
PUBLICITÉ



" @;<, :/:#.3)+0# &3.1 0+#7 .)?1 !3)0.1 381:3=817 .)?.:1 /:1 -&35?:1 #)--:3#0&/:1 &99&3.0:++:+. % /:?31 93)9308.&03:1 3:19:#.0617 93)!?0. 1)?1 /0#:+#: )64#0://: !: /& 46&7 " /: /)2) 46& $3&+! )/9 :1. ?+: >?=3:
93).828: :. ?+: -&35?: #)--:3#0&/: !: /& 46&7 .)?1 !3)0.1 381:3=817 6&$305?8 1)?1 /0#:+#: 9&3 :/:#.3)+0# &3.1 0+#7 " (02?: !: *)).$&// '3)6:110)++:/ "
" @;<, :/:#.3)+0# &3.1 0+#7 .)?1 !3)0.1 381:3=817 .)?.:1 /:1 -&35?:1 #)--:3#0&/:1 &99&3.0:++:+. % /:?31 93)9308.&03:1 3:19:#.0617 93)!?0. 1)?1 /0#:+#: )64 #0://: !: /& 4 6&7 " /: /)2) 4 6& $3&+! )/9 :1. ?+: >?=3: 



Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é,

 n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 : 

do
nn

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

GRAND PARIS

P
U

B
L

IC
IT
É

Vi
nc

en
t W

ar
tn

er
 / 

20
 M

in
ut

es

ROMS

L’obsession
française

FIONA

La mère avoue : 
la fillette serait morte 
sous les coups P.7

www.20minutes.fr

Les déclarations iconoclastes de Manuel Valls sèment 
le trouble au sein de la majorité. Mercredi, Bruxelles
a une nouvelle fois rappelé la France à l’ordre. P.6

Le 25 septembre, dans une zone 
industrielle de Saint-Ouen.
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FOOTBALL

Paris domine 
Valenciennes (0-1), 
mais sans briller P.28

« PROFILAGE »

La série qui 
renouvelle le genre 
policier P.22

LOGEMENT

L’ex-immeuble de 
bureaux va renaître 
en habitations P.2

A.
 G

el
eb

ar
t /

 2
0 

M
in

ut
es

MÉDIAS

« 20 Minutes » reste
à la première place 
des quotidiens 
nationaux P.24
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MÉDIAS

« 20 Minutes » reste
à la première place 
des quotidiens 
nationaux P.24
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FAITS DIVERS
Une juge du pôle 
antiterroriste cambriolée
L’appartement parisien 
d’une juge du pôle 
antiterroriste a été cambriolé 
lundi, a-t-on appris mercredi 
de source proche 
de l’enquête, confirmant 
une information du Parisien. 
Le nom de la magistrate 
n’a pas été dévoilé. La police 
judiciaire parisienne a été 
chargée de l’enquête.

Fusillade en pleine 
rue dans le 20e

Une fusillade a éclaté mardi 
soir dans le 20e, sans faire 
de blessés, a-t-on appris 
mercredi. Les policiers ont 
retrouvé plusieurs douilles et 
un chargeur plein laissé sur 
place. « Tout cela ressemble 
à un règlement de comptes, 
mais l’enquête devra le 
déterminer », a résumé une 
source policière.

secondes20

Quatre hommes soupçonnés d’être im-
pliqués dans le braquage d’un atelier 
d’or en décembre 2012 à Paris, qui avait 
coûté la vie à un employé du magasin, 
ont été interpellés par la police, a-t-on 
appris mercredi de sources proches de 
l’enquête. Les suspects, interpellés lundi 
matin, ont été déférés mardi soir et pré-

sentés mercredi devant un juge d’ins-
truction pour d’éventuelles mises en 
examen, a indiqué une source judiciaire, 
confirmant une information d’Europe 1. 
Deux des quatre suspects sont âgés de 
22 ans, et les autres de 26 et 27 ans. L’un 
d’eux est soupçonné d’être le tireur. 
Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, 

a salué mercredi l’« exceptionnel tra-
vail » de la brigade de répression du 
banditisme (BRB) dans cette enquête qui 
a duré plus de dix mois. Selon une source 
proche du dossier, les enquêteurs sont 
parvenus à remonter la piste des sus-
pects notamment grâce à la voiture uti-
lisée lors du braquage. W 

FAITS DIVERS

Interpellations après le braquage d’un atelier d’or

Mathieu Gruel

Q uelques câbles qui traînent, 
des bureaux vides... Derrière 
la façade de l’ancien siège so-

cial d’Eau de Paris, situé au 9, rue Vic-
tor-Schœlcher (14e), les traces de l’an-
cienne vie de l’immeuble sont encore 
visibles. Mais d’ici à 2016, il n’en restera 
rien. La Ville de Paris vient d’engager la 
transformation de ces 4 500 m2 de bu-
reaux en quarante-six logements so-
ciaux. « Nous utilisons toutes les oppor-
tunités », souligne Jean-Yves Mano, 
chargé du logement à la Mairie de Paris. 
Et entre « vendre pour faire du cash » 
et la « volonté de transformer » ce qui 
peut l’être en parc immobilier, c’est la 
deuxième solution qui a été retenue.

Une décision rendue possible par le 
choix, en 2010, d’un retour à une régie 
publique pour la gestion de l’eau. Ce qui 
a permis un regroupement des implan-
tations de la régie Eau de Paris dans le 
13e arrondissement. L’immeuble situé 
dans le 14e, propriété de la Ville de Paris, 
a ainsi pu être récupéré après le démé-
nagement des bureaux, en janvier 2013. 
Les habitations seront accessibles aux 
plus modestes comme aux classes 
moyennes, « qui représentent 70 % des 
Parisiens », précise Jean-Yves Mano. 
Car « il était important qu’il y ait un équi-
libre dans ce programme », souligne 
Pascal Cherki. Le député-maire (PS) du 
14e arrondissement, qui se félicite éga-
lement de la conservation du restaurant 
administratif lié au bâtiment, salue un 
projet « nécessaire », dans cette « zone 

ultra déficitaire », avec moins de 5 % de 
logements sociaux dans cette partie de 
l’arrondissement, souligne l’élu.
Alors, ce projet  est apparu comme « in-
téressant et pragmatique ». Aussi parce 

qu’il permettra la création de logements 
sociaux sans avoir à construire des 
tours. Ce qui, de toute façon, n’était pas 
envisageable pour l’élu du 14e arrondis-
sement. W 

SOCIAL Quarante-six logements seront créées dans le 14e d’ici à 2016

Le nouveau cycle des 
ex-bureaux d’Eau de Paris 

Les habitations 
seront accessibles 
aux plus modestes 
comme aux classes 
moyennes.
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Les bureaux, situés rue Victor-Schœlcher, sont vides depuis janvier 2013.

Haut les cœurs. Un homme de 25 ans a 
sauté mardi soir en parachute depuis 
le sommet d’une grue de 50 m de haut, 
à Lieusaint (Seine-et-Marne), a-t-on ap-
pris mercredi de source policière. Le 
sauteur ne s’est pas blessé et en a été 
quitte pour un contrôle d’identité, aucune 
dégradation n’ayant été constatée. Il 
avait pu entrer librement sur le chantier, 
avant 19 h. Un ami filmait le saut de ce 
parachutiste, comme le font couram-
ment les adeptes de « base jump », un 
sport spectaculaire consistant à sauter 
depuis des falaises, des immeubles ou 
encore d’un avion, équipé d’un parachute 
et parfois d’un wingsuit, une combinai-
son en forme d’ailes. Né à la fin des an-
nées 1970 aux Etats-Unis, le « base 
jump », qui a fait son apparition en 
France dans les années 1980, connaît un 
développement croissant. En août, le 
Britannique Mark Sutton, le James Bond 
parachutiste de la cérémonie d’ouver-
ture des JO de Londres 2012, s’est tué 
en Suisse lors d’un saut au cours d’un 
rassemblement de « base jump ». W 

INSOLITE

Il saute en 
parachute du 
haut d’une grue
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JUSTICE
Deux ans de prison requis 
dans l’incendie d’un hôtel
Mercredi, le parquet du tribunal 
correctionnel de Nanterre, a 
requis deux ans de prison (dont 
un an avec sursis) à l’encontre 
de l’auteur présumé de 
l’incendie d’un hôtel à 
Asnières-sur-Seine (Hauts-de-
Seine), en 2009. Six personnes 
avaient trouvé la mort. Selon le 
prévenu, un mégot de cigarette 
avait enflammé son matelas. 
Décision prévue le 22 octobre.

FAITS DIVERS
Le corps d’un homme de 
26 ans retrouvé dans le 14e

Le cadavre d’un homme a été 
découvert mercredi matin, 
boulevard Jourdan dans le 14e, 
révèle leparisien.fr. La victime 
de 26 ans, aurait pu faire 
une chute depuis le 7e étage 
de l’immeuble au pied duquel 
elle a été retrouvée. 
Une enquête a été ouverte.

secondes20
CHAMPS-ÉLYSÉES

La fermeture de Sephora à 21 h 
inquiète les commerçants 
« En baissant le rideau de Sephora à 
21 h, puis ceux des autres entreprises 
qui seront contraintes de fermer en-
suite, on plongera progressivement les 
Champs-Elysées dans l’obscurité com-
merciale. » Jean-Noël Reinhardt, pré-
sident du Comité Champs-Elysées, qui 
compte 180 entreprises et commerçants 
adhérents, n’a pas fait dans la demi-
mesure mercredi après la condamna-

tion lundi du parfumeur Sephora (groupe 
LVMH). Selon lui, les commerces des 
Champs « réalisent en moyenne 20 % 
de leur chiffre d’affaires le soir. On parle 
donc d’une perte prévisionnelle de plu-
sieurs centaines de millions d’euros (…)
Ceci se traduira par la destruction de 
quelques centaines d’emplois, proba-
blement entre 300 et 500. » Il demande 
à « rouvrir la discussion ». W 
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« Un chiffre historiquement bas. » 
Selon la préfecture de police de 
Paris (PP), « 8 vies ont été sauvées 
à ce jour et ce, depuis le début de 
l’année. » La PP précise en effet qu’il 
y a un an elle enregistrait 26 per-
sonnes tuées en 2012, contre 18 pour 
l’année 2013.
Jamais le nombre de tués sur les 
routes de la capitale n’a été aussi 
faible à cette période de l’année. W 

PARIS INTRA-MUROS

Moins de morts 
sur les routes

Oihana Gabriel

«Il faut un chien zen, assure 
William Saligot, éducateur de 
chien guide depuis onze ans. 

Il ne peut pas mordre s’il se fait écraser 
la patte dans le métro ou sursauter au 
moindre bruit de moto… » A l’occasion 
de portes ouvertes dimanche, l’Ecole des 
chiens guides de Paris (12e) s’attellera à 
quelques démonstrations. L’établisse-
ment, qui fournit gratuitement une cin-
quantaine de chiens guides par an, s’as-
sure qu’animal et humain s’accordent 
en fonction du gabarit, du rythme et du 
feeling.

Ne faire qu’un avec l’animal
Pour l’heure, William sillonne le caphar-
naüm de la place de la Nation avec 
Hévéa, labrador d’un an et demi, qui doit 
rencontrer dans quelques heures un 
aveugle, peut-être son futur maître.
Au bout du harnais, la chienne cherche 
son chemin parmi les obstacles pari-

siens : signalisation, mobilier urbain, 
trottoirs abaissés…. Dans la rue, trams, 
vélos et voitures électriques, silencieux, 
sont aussi particulièrement dangereux. 
L’aveugle ne devra donc faire qu’un avec 
l’animal, dressé pendant six à sept mois. 
« Hévéa n’est pas un outil de travail, mais 
une aide personnelle. Les aveugles pas-
sent souvent plus de temps avec leur 
chien qu’avec leur conjoint… » Et pour 
qu’une confiance mutuelle s’installe, il 
faut apprendre à communiquer. William 
utilise des mots simples : « Cherche les 
lignes » (les passages piétons), « de-
vant » (avance)…
Sur un quai du métro, il teste les réflexes 
de l’animal en marchant sur les mar-
queurs podotactiles, une limite que les 
chiens ne doivent pas dépasser. Et la 
chienne de le diriger dans une zone plus 
sûre. A chaque exercice réussi, l’éduca-
teur la caresse et la félicite. Au bout d’une 
heure et demie d’entraînement, Hévéa 
aboie discrètement. « Elle commence à 
fatiguer », traduit l’éducateur. W 

DÉMONSTRATIONS A l’occasion de la Semaine du chien guide d’aveugles, les écoles ouvrent leurs portes

La confiance, 
les yeux fermés
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William Saligot est éducateur de chiens-guides depuis onze ans 

aujourd’hui sur
W CHAT

Vous interviewez 
Colombe Brossel,
adjointe au maire 
de Paris chargée 
de la vie scolaire. 
Elle vous répon-
dra sur le sujet de 

la réforme des rythmes sco-
laires ce jeudi à partir de 11 h30. 
Envoyez vos questions à 
reporter-mobile@20minutes.fr. 
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L’AGENDA

Par Vincent Barros

10 h « Le printemps de 
la Renaissance » au Louvre
Le musée du Louvre présente 
« Le printemps de la Renaissance », 
une exposition visible de ce jeudi 
au 6 janvier sur la ville de Florence 
au XVe, à la découverte des artistes 
précurseurs de la Renaissance. 
Des nocturnes jusqu’à 21 h 45 sont 
prévues les mercredis et vendredis.
Gratuit pour les moins de 26 ans 

(sinon 11 €). De 10 h à 18 h dans le hall 

Napoléon du musée du Louvre, Paris 1er. 

M° Palais-Royal-Musée-du-Louvre.

12 h 30 Un prodige du 
piano à la pause déjeuner

Jan Lisiecki, 18 ans, « le pianiste 
le plus accompli de sa génération » 

d’après le BBC Music Magazine, 
ouvre ce midi la série des « Concerts 
du jeudi », que l’Auditorium du 
Louvre consacre aux jeunes artistes. 
Le prodige canadien jouera du 
Chopin, du Paderewski et du Bach. 
De 3 à 12 €. A partie de 12 h 30 

à l’Auditorium du Louvre, Paris 1er. 

M° Palais-Royal-Musée-du-Louvre.

14 h 30 George Clooney 
du grand au petit écran
Dans le cadre du programme 
« Qui fait l’info ? », un cycle qui vise 
à plonger dans les coulisses des 
médias à travers cinquante films 
et des rencontres, Good Night 
and Good Luck, réalisé et joué 
par George Clooney, est projeté 
ce jeudi au Forum des Images. 
L’histoire d’un présentateur de JT 
qui veut mettre fin à la carrière 
du sénateur McCarthy et sa chasse 
aux sorcières anticommuniste.
Tarif : 6 € (5 € réduit). A 14 h 30 

au Forum des Images, Paris 1er. 

M° Les Halles.

.

19 h Les idées inspirantes 
de Cynthia Fleury
Philosophe et psychanaliste, 
Cynthia Fleury sera l’invitée d’« Au 

pire ça marche » à la Gaîté Lyrique. 
L’émission, animée par Mathieu 
Baudin, directeur de l’Institut des 
futurs souhaitables, propose une 
réflexion sur une société en mutation.
Gratuit. De 19 h à 21 h sur le Plateau 

Média de la Gaîté Lyrique, Paris 3e. 

M° Réaumur-Sébastopol.

20 h Maxime Le Forestier 
au Casino de Paris

A la fois auteur, compositeur, 
interprète, Maxime Le Forestier, 
dont le nouvel album Le Cadeau
est sorti le 22 avril, sera en concert 
ce jeudi, vendredi et samedi soir 
au Casino de Paris. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir 
les quarante ans de carrière 
de celui qui entamera ensuite 
une tournée en Belgique 

et en province jusqu’en juin 2014.
De 35 à 55 €. A 20 h au Casino de Paris, 

16, rue de Clichy, Paris 9e. M° Liège.

23 h 30 Première 
Erasmus Party au Palais M
Un millier d’étudiants sont attendus 
ce jeudi dans la résidence chic 
du Palais M, ou Palais Maillot, 
pour une nouvelle saison d’Erasmus 
Party, ces soirées thématiques 
(bi)mensuelles aux couleurs 
d’un pays ou d’une fête nationale. 
Informations et réservations : 
info@erasmusparty.com/
06 95 41 16 48 / 06 25 02 91 21.
De 23 h 30 à 5 h (gratuit avant 00 h 30 

sur présentation du pass). Palais 

Maillot, Paris 17e. M° Porte-Maillot.

23 h 30 S’encanailler 
avec la langue de Molière
Le chanteur béarnais Charles-
Baptiste lance les soirées Réception, 
au Dandy, à Paris. L’idée : 
s’encanailler dans la langue 
de Molière. Au programme : 
des concerts, des traits d’esprit 
et des DJ sets francophones.
Gratuit. De 21 h 30 à 3 h au Dandy, 

au 26, rue Pierre-Fontaine, Paris 9e. 

M° Blanche ou Pigalle.
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Le temps sera généralement 

variable, avec des températures 

estivales. La grisaille sera tenace 

sur le golfe du Lion, et quelques 

orages se produiront en montagne. 

Encore plus de 30 °C en direction 

du sud-ouest du pays.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

13 °C 27 °C

LA MÉTÉO À PARIS

16 °C 24 °C

Chaleur et orages 
localisés
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POLITIQUE

Manuel Valls précise les 
dates des élections de 2014

Manuel Valls a annoncé 
mercredi que les élections 
européennes auraient lieu 
le dimanche 25 mai 2014. Une 
date avancée par le Conseil de 
l’Union européenne « afin de 
favoriser la participation des 
électeurs ». Au lieu de la 
période 7-10 juin, c’est donc 
celle du 22 au 25 mai qui a été 
retenue. Le ministre a aussi 
précisé que « l’élection des 
conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires 
[aurait] lieu les dimanches 
23 et 30 mars 2014 ».

DSK devient banquier

Dominique Strauss-Khan, 
l’ancien patron du Fonds 
monétaire international, devient 
banquier d’affaires en prenant 
la tête de la société financière 
luxembourgeoise Anatevka, 
cotée à la Bourse de Paris. 
L’établissement va être 
rebaptisé Leyne, Strauss-Kahn 
& Partners ou LSK. L’ancien 
ministre de l’Economie 
deviendra président du conseil 
d’administration de LSK 
le 18 octobre.

FAITS DIVERS

Sept interpellations dans une 
affaire de trafic de cocaïne

Sept personnes soupçonnées 
de trafic de cocaïne entre la 
France et des pays européens 
ont été interpellées lundi 
dans la région de Cannes, 
dans les Bouches-du-Rhône
et en Rhône-Alpes, au terme 
de deux ans d’enquête. 
Les sept personnes devraient 
être déférées vendredi.

Un homme porté disparu 
au sud de La Rochelle

Un ouvrier ostréicole est porté 
disparu depuis mardi soir au 
large de Port-des-Barques, ville 
côtière au sud de La Rochelle, 
ont révélé mercredi les secours. 
Une barge a été retrouvée dans 
un parc à huîtres vers 22 h 50. 
Le téléphone et des effets 
personnels du disparu 
se trouvaient à bord. Les 
recherches se poursuivent.

secondes20

L’entrée de la Roumanie et de la Bulga-
rie dans l’espace Schengen prévue pour 
2014 peut-elle provoquer un afflux mas-
sif de Roms originaires de ces pays en 
France ? L’idée est véhiculée notamment 
par le ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls, qui s’est dit « réservé » à ce pro-
pos. Pourtant, les Roumains et Bulgares 
peuvent circuler librement en France 
comme dans tous les pays de l’Union 

européenne (UE) depuis leur adhésion 
le 1er janvier 2007. Le passage d’une 
frontière de la zone Schengen ne néces-
site qu’un contrôle d’identité. Bruxelles 
a d’ailleurs rappelé à l’ordre la France à 
ce sujet mercredi.
Avec 20 000 Roms, la France n’est pas le 
pays qui en accueille le plus en Europe 
de l’Ouest : ils sont estimés à 70 000 en 
Italie et 30 000 en Belgique. Mais, par-

tout, cette minorité est victime de discri-
mination et d’exclusion, bien que 
Bruxelles a adopté un cadre pour favo-
riser leur intégration. « Nous vivons une 
période extrêmement préoccupante, qui 
n’est pas sans rappeler celle des années 
1930, s’inquiétait Jacques Attali, mer-
credi au Havre. Nous parlons de la ques-
tion rom, comme nous parlions jadis de 
la question juive. » W F. V. et C. B.

Ils ont le droit de circuler en Europe, rappelle Bruxelles

A Saint-Ouen, William Molinié

D
epuis le 15 juillet, l’expérience 
du village d’insertion de Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis), ou-

vert avec 21 familles en 2008 au cœur 
d’une zone industrielle, n’est plus qu’un 
lointain souvenir. L’Etat a cessé de payer 
le 31 décembre 2012 cette expérimen-
tation, lancée sous Nicolas Sarkozy et 
censée favoriser l’insertion des Roms 
grâce à des accompagnements pour 
l’accès à l’école et à l’emploi. Puis ce fut 
au tour de la mairie, en plein été, de se 
retirer, refusant de payer « toute seule » 
les 2 millions d’euros estimés chaque 
année pour « insérer » les familles. « Il 
y a 20 000 Roms en France, 10 000 en 
Ile-de-France, 600 à Saint-Ouen, soit 1 % 
de la population de la ville. Il faut une 
solidarité, au moins régionale », déplore-

t-on dans l’entourage de la maire, Jac-
queline Rouillon (app. PCF).
Depuis, l’électricité et l’eau ont été 
coupées, et le propriétaire a demandé 
l’expulsion des Roms. Leur sort sera 
scellé le 4 octobre, au tribunal de Bo-
bigny. Aujourd’hui, il ne reste plus que 
sept familles sur ce terrain bitumé où 
quelques caravanes sont toujours sta-

tionnées, entre deux tas de ferraille. 
Gagarine Harap, 55 ans, fait partie des 
Roms installés depuis l’ouverture du 
village. Il jure vouloir « poursuivre le pro-

gramme ». « Je veux travailler et les 
enfants veulent retourner à l’école », 
soupire-t-il. Alors quand on lui demande 
ce qu’il pense des propos tenus par le 
ministre de l’Intérieur, un large sourire 
s’affiche sur son visage rondouillard. 
« Valls ? Ça fait dix ans que j’entends ça. 
A force, je n’y prête même plus atten-
tion », soupire ce « chauffeur-livreur-
plombier ».
Le « village » est gardé par un vigile, 
payé par les propriétaires de terrains 
voisins, en chantier, pour empêcher 
l’installation d’un campement illicite. 
Mais, comble de l’absurde, un bidonville 
de 500 Roms s’est construit fin juillet à 
quelques centaines de mètres de là, sur 
un terrain appartenant à Réseau ferré 
de France. Le tribunal de Bobigny doit 
se prononcer sur une éventuelle expul-
sion mercredi. W 

ROMS Le programme d’insertion de Saint-Ouen n’est plus financé

L’expérience abandonnée

« Valls ? Ça fait dix 
ans que j’entends ça. 
A force, je n’y prête 
plus attention. »

Gagarine Harap, Rom
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Seules sept familles roms, sur les vingt et une installées 
en 2008, vivent encore sur ce terrain au nord de Paris.

En vidéo, des extraits des déclarations 
de Manuel Valls et des réactions à ses propos.
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POLITIQUE

Montebourg s’excuse 
auprès de FlorenceWoerth

Le ministre du Redressement 
productif, Arnaud 
Montebourg, a présenté ses 
excuses à l’épouse de l’ancien 
ministre du Budget, Florence 
Woerth, qui s’est désistée 
mercredi de ses poursuites 
en diffamation contre lui pour 
ses propos en lien avec 
l’affaire Bettencourt. « Elle 
travaille à organiser la fraude 
fiscale de Mme Bettencourt », 
avait-il déclaré en 2010.

JUSTICE

Nouvelle décision de la Cour 
de cassation sur l’amiante

La Cour de cassation a refusé 
mercredi de reconnaître 
aux salariés exposés 
à l’amiante un préjudice lié 
au « bouleversement dans 
les conditions d’existence », 
jugeant que celui-ci fait partie 
d’un « préjudice d’anxiété ».

ENTREPRISES

Les faillites en hausse

Les faillites d’entreprises 
ne faiblissent pas. Selon les 
chiffres de la Coface, elles ont 
progressé de 5,9 %, à 62 771 
entre août 2012 et juillet 2013. 
L’assureur-crédit s’alarme 
particulièrement de la 
dégradation de la situation du 
secteur automobile (+ 11 %), 
avec 2 265 sociétés ayant fait 
l’objet d’un redressement 
suivi ou non d’une liquidation 
judiciaire.

secondes20

POLITIQUE

Le style Duflot au centre des critiques de Mamère
Une grande gueule claque la porte, et 
tout l’édifice d’Europe Ecologie-Les 
Verts (EELV) tremble. Après quinze ans 
de militantisme, Noël Mamère, échaudé 
par le budget pour 2014, a annoncé mer-
credi au Monde qu’il quittait EELV, un 
parti qui, estime-t-il, « ne produit plus 
rien ». Et le député de Gironde lâche une 

dernière salve : « Les vrais patrons sont 
ceux qu’on appelle “la firme” : Cécile 
Duflot et ses amis. » « Je partage le ras-
le-bol sur le fonctionnement, le cla-
nisme, les couples terrifiants qui règnent 
sur EELV », a renchéri Daniel Cohn-Ben-
dit, qui a lui aussi quitté le parti. Selon 
des cadres, l’éviction du secrétaire na-

tional Pascal Durand, qui a confirmé qu’il 
ne briguerait pas un nouveau mandat, 
est une façon pour la ministre du Loge-
ment de reprendre la main sur le parti 
qu’elle a dirigé. Le député Denis Baupin, 
lui, estime que EELV est en « mutation », 
entre culture protestataire et culture de 
gouvernement. W Matthieu Goar

Aurélie Delmas

L
e scénario de la disparition s’est 
brisé. Mercredi soir, Cécile Bour-
geon, 25 ans, a avoué aux policiers 

à Perpignan (Pyrénées-Orientales) que 
sa fille Fiona serait morte sous les coups 
de son compagnon. « Elle est morte ac-
cidentellement à la suite de coups qu’elle 
n’a pas portés personnellement bien 
évidemment », a souligné son avocat, 
Me Gilles-Jean Portejoie, devant les lo-
caux de la police judiciaire où sa cliente 
était en garde à vue depuis la veille. 
L’avocat a ajouté que, selon Cécile Bour-
geon, Fiona aurait été enterrée près de 
Clermont-Ferrand.

« Versions contradictoires »
Les coups auraient été portés contre 
l’enfant, âgée de 5 ans, au cours d’une 
soirée bien arrosée à laquelle partici-
paient les cinq personnes gardées à vue, 
dont son compagnon, Berkane Maklouf. 
Le quotidien La Montagne affirme, de son 
côté, que la fillette a pu mourir en absor-
bant du Subutex, un produit de substitu-

tion à l’héroïne. « Les enquêteurs dou-
tent de la version très contradictoire de 
la mère et de son compagnon, qui ont 
maintenu ce qu’ils ont dit, pour l’heure, 
en garde à vue, mais sont très irrités et 
fragiles dans leurs déclarations », pré-
cise une source proche de l’enquête.

Selon des informations divulguées plus 
tôt, la jeune femme « n’était pas dans le 
parc » au moment où sa fille est censée 
avoir disparu, le 12 mai. Et, selon Le Pa-

risien, elle et son compagnon se seraient 
renseignés sur Internet au sujet de dis-
paritions d’enfant, peu avant cette date.W 

FAITS DIVERS La fillette, déclarée disparue, aurait succombé à des coups

La mère de la petite Fiona 
est passée aux aveux
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Cécile Bourgeon a été placée en garde à vue à Perpignan mardi.
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ÉTATS-UNIS
Le parlementaire parle vingt et une heure au Sénat
Le sénateur républicain Ted Cruz a achevé mercredi une 
intervention de 21 h et 19 minutes au Sénat américain, où il a 
passé la nuit debout et quasi seul pour protester contre la 
réforme du système de santé de Barack Obama.

KENYA
Les shebab ont lancé un « message » aux Occidentaux
L’attaque du centre commercial Westgate à Nairobi est 
un « message » aux Occidentaux et au Kenya qui doit retirer 
ses troupes de Somalie ou craindre d’autres « bains de sang », 
a averti mercredi soir le chef des insurgés islamistes shebab.
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Les secouristes et des villageois ten-
taient mercredi de retrouver des sur-
vivants sous les décombres laissés par 
un puissant séisme. Il aurait fait au 
moins 328 morts et affecté des di-
zaines de milliers de personnes.
Mais les autorités pakistanaises crai-
gnent que le bilan ne s’alourdisse en-
core. « Les équipes de secours n’ont 
pas encore pu atteindre les villages 
reculés », a déclaré un porte-parole 
du gouvernement provincial du Ba-
loutchistan (sud-ouest). Les autorités 
pakistanaises ont décrété l’état d’ur-

gence dans une partie de la province, 
la plus vaste, la moins peuplée et la 
plus pauvre du Pakistan. En 2005, un 
séisme de magnitude 7,6 au Cache-
mire (nord-est) avait fait 73 000 morts. 
C’est l’une des pires catastrophes na-
turelles de l’histoire du Pakistan.
Le séisme d’une magnitude de 7,7, 
survenu en fin de journée mardi près 

d’Awaran a été ressenti jusqu’en Inde 
et en Iran voisins. Il a même créé une 
« île » de boue et de roches au large 
de la côte, sur la mer d’Arabie. D’une 
quarantaine de mètres de longueur et 
d’une centaine de largeur, le monti-
cule de roches est situé en face de 
Gwadar. Selon des chercheurs pakis-
tanais, l’« île » serait née sous la pres-
sion du gaz libéré par le séisme. W 

 A. Le G.

PAKISTAN

Un séisme fait plus de 300 morts

Une magnitude 
de 7,7 sur l’échelle 
de Richter.
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Les secouristes sont encore 
à la recherche de survivants.

Faustine Vincent

P endant la guerre en Tchétchénie, 
Polina Jerebtsova avait rêvé 
qu’elle s’envolait à Paris, « la ville 

de l’amour et du bonheur ». « A l’époque, 
ça me semblait irréel. Et maintenant, je 
suis là ! », sourit la jeune femme, incré-
dule, dans l’appartement parisien où 20 
Minutes l’a rencontrée. Elle s’en réjouit 
d’autant plus que c’est grâce à son jour-
nal intime, publié en France* mardi.

La peur, le froid, les galettes 
de farine pourrie
Polina, dont la mère est russe et le 
grand-père tchétchène, y livre un témoi-
gnage précieux, qui a suscité un vif débat 
lors de sa parution en Russie, en 2011. 
Au point qu’après plusieurs agressions, 
elle a quitté le pays pour la Finlande.
Le récit commence au début de la deu-
xième guerre en Tchétchénie, en 1999. 
Polina a 14 ans et vit à Grozny avec sa 
mère. Pendant trois ans, jusqu’à ce 

qu’elles fuient Grozny, l’adolescente note 
tout. Sa stupeur lorsqu’une bombe vient 
frapper le grand marché, les éclats 
d’obus qui transpercent sa jambe… Elle 
raconte la peur, le froid, la neige sale et 
les galettes de farine pourrie dont elle 
se nourrissait. « On vivait comme des 
bêtes sauvages. C’était incroyable parce 
que le monde entier entrait dans le nou-
veau millénaire, et nous, on était réduit 
à collecter cette neige noire pour sur-
vivre », remarque la jeune femme.
Issue d’une famille d’écrivains et de 
peintres, Polina a écrit pour être « digne 
de ses ancêtres », mais aussi pour dé-
crire les « histoires horribles » dont elle 
a été témoin. « C’était une époque ter-
rible car l’armée fédérale considérait 
les habitants de Tchétchénie comme des 
ennemis, alors que c’est la même patrie. 
Je me disais : “Je dois décrire tout ça. 
Même si je meurs, quelqu’un va trouver 
ce journal, et ces histoires méritent 
d’être lues.” » W 

* Le Journal de Polina, Books Editions, 23 €.

TCHÉTCHÉNIE De 1999 à 2002, Polina Jerebtsova, alors adolescente, a écrit son journal de guerre

« Comme des 
bêtes sauvages »
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Polina a choisi le blond, pour marquer la fin de la « période noire » de sa vie.

Séquelles
Les années de guerre ont laissé à Polina de lourdes séquelles. Sa blessure 
à la jambe la fait toujours souffrir. La malnutrition lui a fait perdre presque 
toutes ses dents. A 28 ans, elle risque de ne jamais pouvoir avaoir d’enfant. 
Elle a déposé plainte pour « crimes de guerre » contre le ministère russe 
de la Défense afin d’obtenir un dédommagement. Devenue blonde – « un 
geste symbolique qui signifie que la période noire de ma vie est finie » –, elle 
n’a gardé de la Tchétchénie que son foulard, « en hommage à [ses] origines ».
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SYRIE

L’enquête des experts
de l’ONU se poursuit

Des experts de l’ONU sont 
arrivés mercredi à Beyrouth 
pour rejoindre par la route la 
Syrie afin de poursuivre leur 
enquête sur l’utilisation d’armes 
chimiques. L’équipe doit vérifier 
si des armes chimiques ont été 
utilisées à 14 reprises en Syrie 
durant les trente mois de conflit.

AUSTRALIE

Importante saisie de drogue 
en provenance d’Inde

Les autorités australiennes ont 
annoncé mercredi la saisie 
de 274 kg d’éphédrine dans un 
chargement de riz basmati en 
provenance d’Inde. L’éphédrine 
est un produit chimique qui 
entre dans la composition de la 
méthamphétamine, une drogue 
de synthèse dévastatrice aussi 
appelée Ice. Cette saisie 
permettait la fabrication de plus 
de 200 kg de méthamphétamine.

secondes20
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De notre envoyé spécial 
à Gao,

Alexandre Sulzer

L
’aéroport de Gao, dans le nord du 
Mali , est l’épicentre de la mission 
Serval. Ici, les procédures sont 

strictement respectées, même neuf 
mois après le début de l’opération. Si 
l’intensité de l’affrontement n’a rien à 
voir avec ce qu’elle était en janvier, « la 
zone n’est pas encore sûre », indique le 
colonel Laurent, sous-chef d’état-major 
de la brigade Serval.

« Pas de petite sortie »
« Nous organisons encore énormément 
de patrouilles », poursuit-il. Elles du-
rent entre plusieurs heures et plusieurs 
semaines. A Gao même, et jusqu’aux 
confins des zones nord du pays. Tou-
jours en tenue de combat et en équipe-
ments blindés. « Il n’y a pas de petites 
sorties. Chacune est le fruit d’une ré-
flexion tactique, basée sur du rensei-

gnement. » A chaque fois, un appui 
aérien est prévu, au cas où. L’armée 
française récupère encore des caches 
d’armes, du matériel nécessaire à l’éla-
boration d’engins explosifs improvisés. 

« La collecte est moindre qu’aupara-
vant, mais le flux est régulier, glisse le 
ministre de la Défense, Jean-Yves Le 
Drian. Cela montre bien qu’il y avait un 
vrai arsenal au Mali. On n’a pas fini de 
le découvrir. »
La présence française à l’aéroport de 
Gao est donc partie pour durer. Et depuis 
quelques semaines, des tentes étanches 
et surtout climatisées ont été installées 
pour permettre aux soldats d’échapper 
à la chaleur durant leur sommeil. Car 
ici, au quotidien, c’est elle qui harcèle 
les militaires. Le mercure peut atteindre 
parfois les 50°C sous abri. W 

« La zone n’est pas encore sûre », 
explique le sous-chef d’état-major.

MALI « 20 Minutes » en reportage sur la plateforme opérationnelle désert de Gao

La présence de l’armée 
française partie pour durer
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Encore 1  000 en 2014
3 000 soldats français sont 

présents au Mali. Ils ne seront 

plus que 1 000 à la fin janvier 2014 

et resteront dans le pays pour 

une durée indéterminée, selon

le ministère de la Défense.
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CONCURRENCE
Apple visé par une enquête de Bercy
Les autorités françaises ont ordonné une enquête 
de Bercy sur les conditions imposées par Apple 
à ses distributeurs, selon BFMTV.

AUTOMOBILE
PSA s’engage à ne pas fermer d’usine d’ici à 2016

PSA Peugeot Citröen s’est engagé mercredi à ne pas 
fermer d’usine en France d’ici à 2016 et à y réaliser pour 
1,5 milliard d’euros d’investissements industriels, dans 
le cadre des négociations d’un nouveau contrat social.
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Propos recueillis par Mathieu 

Bruckmüller et Bertrand de Volontat

S ur fond de « ras-le-bol fiscal », 
le gouvernement a dévoilé mer-
credi son projet de budget pour 

2014. Avant de se rendre à Bruxelles 
ce jeudi pour le défendre, le ministre 
de l’Economie et des Finances, Pierre 
Moscovici, a répondu aux questions de 
20 Minutes sur la fiscalité des mé-
nages, la hausse de la TVA et l’avenir 
de l’équilibre budgétaire. 

Le président de la République 
souhaitait une pause fiscale pour 
2014. Pourtant les classes moyennes 
vont être touchées, notamment 
par la baisse du quotient familial…
Le budget que présente le gouverne-
ment pour l’année prochaine est tout 
entier tourné vers la croissance et 
l’emploi. Il prévoit un allégement de 
l’impôt sur le revenu de près d’un mil-
liard d’euros, qui bénéficiera principa-

lement aux classes moyennes. C’est 
inédit : avec le dégel du barème de 
l’impôt sur le revenu, nous réduisons 
l’imposition des Français dont les re-
venus n’ont pas augmenté et nous 
préservons les plus modestes. Nous 
augmentons également le seuil de la 
décote pour accompagner les mé-
nages qui ont les plus faibles revenus. 
En supprimant des niches fiscales, qui 
rendent l’impôt injuste, nous contri-
buons à la réforme de notre système 
de protection et à la solidarité natio-
nale. Je pense par exemple à la majo-
ration de 50 % du complément familial 
pour les allocataires modestes et à la 
revalorisation de 25 % de l’allocation 
de soutien familial.
La hausse de la TVA de 7 à 10 % 
dans les transports ne va-t-elle pas 
renchérir le coût des déplacements 
de millions de Français ?
Le crédit d’impôt compétitivité emploi 
(Cice) bénéficiant au secteur du 
transport collectif sera supérieur à 

la hausse de la TVA. Il n’y a donc pas 
de raison que les prix augmentent.
Avec 82,2 milliards d’euros de déficit 
public, ne craignez-vous pas 
que Bruxelles ne donne pas un avis 
favorable à votre budget 2014 ?
En 2014, notre déficit atteindra 3,6 % 
de PIB, ce qui est parfaitement 
conforme à la recommandation de la 

Commission européenne. Je rencontre 
le commissaire Olli Rehn ce jeudi 
matin même pour lui présenter plus 
en détail notre budget. Nous travaillons 
dans un climat de confiance. W 

PIERRE MOSCOVOCI Le ministre de l’Economie et des Finances revient sur le projet de budget 2014

« Préserver les 
plus modestes »
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Pierre Moscovici à la sortie d’une réunion avec le Premier ministre à Matignon.

Une première depuis avril 2011. Le 
nombre de demandeurs d’emploi en 
catégorie A (sans aucune activité) s’est 
établi à 3 235 700 à la fin août, en baisse 
de 1,5 %, selon les chiffres du minis-
tère du Travail divulgués mercredi, 
soit 50 000 chômeurs de moins.
En incluant les personnes ayant effec-
tué une activité réduite (catégories B 
et C), 4 789 000 demandeurs d’emploi 
étaient sur les listes de Pôle emploi 
en France métropolitaine fin juin (et 
5 085 800 en incluant les DOM). Un 
nombre en baisse de 1,3 %, avec 62 700 

chômeurs de moins. Si le ministre du 
Travail, Michel Sapin salue une 
« baisse significative », il demeure 
prudent : « Dans les périodes de re-
prise de l’activité économique, il est 
courant d’observer une certaine “vo-
latilité” des chiffres du chômage d’un 
mois sur l’autre. Une baisse en août 
ne permet pas d’exclure une hausse 
le mois suivant. Les résultats d’un 
mois ne font pas un retournement. 
Notre objectif, c’est l’inversion durable 
de la courbe du chômage, à l’horizon 
de la fin de l’année. » W M. B.

CHÔMAGE

Première baisse depuis 2011

Retrouvez 
le détail 

du budget sur
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minutes Se former 
pour 

grimper

Formation continue

Béatrice Bellat a passé 
dix-neuf ans dans le 
domaine juridique 
avant d’ouvrir sa propre 
galerie d’art à Paris. 
Coup de projecteur 
sur un changement 
de carrière réussi. P.14

De nombreuses 
formations proposent 
d’acquérir la maîtrise 
des nouveaux langages 
numériques. Idéal 
pour rester à la page 
et rebooster sa 
carrière. P.16

L’Ecole des hautes 
études commerciales 
propose à des cadres 
dirigeants de mieux 
gérer le stress lors 
de stages avec la 
Marine nationale. P.18

TECHNOLOGIES

RECONVERSION
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MANAGEMENT
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Sylvie Laidet

Les reconversions profession-
nelles, Béatrice Bellat connaît. 
Titulaire d’un DEA en sciences 

criminelles, elle aspire à devenir avo-
cate, mais échoue au concours d’en-
trée. Premier virage négocié pour se 
retrouver aux Assedic (de l’époque) à 
calculer les droits au chômage pour les 
demandeurs d’emploi. « Faute d’évo-
lution possible, j’ai suivi pendant cinq 
ans des cours du soir en psychologie du 
travail et de gestion du personnel au 
Cnam », se souvient-elle. Elle devient 
alors juriste au sein de la DRH d’une 
entreprise d’hospitalisations à domicile. 

En 2009, au bout de dix-neuf ans de jour-
nées de travail à rallonge, elle se de-
mande si sa « vie professionnelle n’est 
pas une erreur ». Son vrai dada : l’art. 

Se former à nouveau
Encore en poste, elle mandate une amie 
pour dénicher un local commercial. Une 
fois licenciée, elle entame neuf mois de 
formation en alternance à l’Iesa art & 
culture pour se former à l’histoire de 
l’art, aux droits du marché, etc. Elle fi-
nance en partie cette formation qui 
coûte 7 000 € avec ses allocations chô-

mage. Grâce à ses économies (complé-
tées par un héritage), elle acquiert un 
local de 50 m2 rue Lamarck, à Paris. 
Pour monter le projet et le business 
plan de sa future galerie, Béatrice Bel-
lat bénéficie des conseils de consul-
tants de Créapass, la branche dédiée à 
la création d’entreprises de Pôle em-
ploi. Elle arpente ensuite les salons des 

entrepreneurs et les salons d’art pour 
développer son réseau et glaner des 
conseils. Pour le choix des statuts de 
sa société, le montage du capital social, 
elle se tourne vers une connaissance, 
commissaire aux comptes. Sa galerie 
ouvre finalement ses portes en 
mai 2011. Entre l’accrochage de ses 
collections personnelles, la location de 

cimaises à des collectifs d’artistes, 
l’organisation d’expositions théma-
tiques, la galeriste vit à fond sa passion. 
« Je ne parviens pas encore à en vivre, 
concède-t-elle. Mais si c’était à refaire, 
je me lancerais à nouveau, avec moins 
de dépôts et plus d’expositions du 
stock. » Une reconversion en cours de 
réussite donc. W 

RECONVERSION Créer son entreprise est une voie possible pour donner un nouvel élan à sa carrière

Une juriste passée maître en arts
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Pour ouvrir sa galerie d’art, Béatrice Bellat (devant sa porte) est repassée par la case formation au sein de l’Iesa.

A qui s’adresser ?
V Trouver un nouveau job : 
Pôle emploi et tous les job boards 
généralistes (type Cadremploi, 
Monster, etc.) ou spécialisés, 
et les cabinets de recrutement.

V Créer sa boîte : l’Agence pour la 
création d’entreprises (APCE), Pôle 
emploi Créapass ou le réseau BGE.

V Pour financer une formation : 
les organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) 
dont dépend votre profession 
comme le Fongecif, qui gère 
les congés individuels de formation 
(CIF), les congés pour bilan 
de compétences et le congé VAE 
(validation des acquis).

« Si c’était à refaire, 
je me lancerais 
à nouveau, en 
exposant davantage 
mon propre stock. » 

Les Français savent qu’ils ne garderont 
pas toute leur vie professionnelle le 
même métier. Huit sur dix envisagent 
une reconversion et un sur deux a déjà 
changé d’orientation, selon un sondage 
Ipsos (de novembre 2012 pour l’Asso-
ciation nationale pour la formation pro-
fessionnelle des adultes). Les candidats 
à la reconversion sont des jeunes en 
quête de sens, et des moins jeunes, « qui 
ne voient pas d’évolution possible dans 
leur entreprise », explique Marc Saun-
der, dirigeant de Nexmove, cabinet de 
conseil en évolution professionnelle. 
Les clés d’une reconversion réussie ? La 
patience. Un cadre mettrait dix à douze 
mois à se repositionner dans une nou-
velle activité. Il est également important 
de ne pas changer de métier par défaut, 
par ras-le-bol de l’entreprise par 
exemple. Pour définir et optimiser votre 

projet, vous pouvez vous faire aider par 
un professionnel des bilans de compé-
tences, un coach, un conseiller en évo-
lution professionnelle, par les réseaux 
d’anciens élèves et d’aide à la création 
d’entreprises… Ou en prenant un congé 
individuel de formation. 
Une fois le projet arrivé à maturité vient 
la phase de mise en œuvre. « Il faut 
d’abord faire son marketing personnel 
en créant les outils : CV, profil sur les 
réseaux sociaux, etc. Ensuite seule-
ment, la campagne de recherche peut 
débuter », ajoute Marc Saunder. Deve-
nir son propre patron en créant sa boîte 
n’est pas un gage de succès : « Pour se 
lancer, il faut certes disposer de com-
pétences dans le secteur visé mais 
aussi d’une appétence pour le dévelop-
pement commercial. Et cela ne s’im-
provise pas », conclut-il. W S. L.

Les clés d’une reconversion réussie
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Mûrir son projet est primordial.
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Aurélie Selvi

Carnet de notes et stylo en 
poche, jeudi dernier, Damien 
avait rendez-vous à 8 h ta-

pantes dans une salle de cours pa-
risienne. Au programme : une jour-
née intensive pour comprendre les 
rouages de Facebook Ads, l’outil de 
gestion de la publicité sur le fameux 
réseau social. A 35 ans, la période 
des études est pourtant lointaine 
pour ce « social medias manager » 
niçois, salarié de Tequila rapido, une 
entreprise de conseil en e-commu-
nication. « En trois ans, j’ai suivi au 
moins six formations financées par 
ma société. Dans le Web, les usages 
et les technologies bougent très vite. 
Et l’on se doit d’être toujours en 
avance pour répondre aux besoins 
de nos clients », explique-t-il.
Chez Pyramyd, l’un des leaders de la 

formation professionnelle pour les 
métiers du Net, le nombre de sala-
riés venant approfondir leurs 
connaissances augmente ainsi « de 
7 à 10 % chaque année ». Parmi les 
modules phares du moment, « on 
trouve les nouveaux langages 
comme le HTML5, le CSS3, mais 
aussi la gestion de l’e-réputation et 
la fabrication de contenu pour les 

smartphones et les tablettes », dé-
taille Isabelle Lesur, directrice gé-
nérale de Pyramyd.

Viser un meilleur salaire
Le retour à la case apprentissage, 
c’est aussi le choix de Lucas. Ce Pa-
risien de 25 ans, qui travaille depuis 
l’obtention de son bac, a renoué avec 
les cours quotidiens en s’inscrivant 
au Cnam, un établissement public de 
formation en continu. Objectif : vali-
der un DUT informatique, orienté 
vers le Web. « J’ai déjà eu une expé-
rience de développeur, mais un di-
plôme permet d’être plus crédible 
face aux employeurs et de prétendre 
à un meilleur salaire », explique 
Lucas, qui déboursera 2 000 € pour 
tenter d’obtenir son diplôme. 
Au sein de l’école privée Iesa mul-

timédia, plus de 250 adultes, de 30 à 
45 ans en moyenne, tenteront eux 
aussi de se reconvertir en planchant 
sur le community management (ani-
mation de communautés Web) ou 
encore sur le responsive design (per-
mettant de créer un site adaptable à 
différents types d’écrans). « Contrai-
rement à nos élèves en formation 
initiale qui vont postuler auprès de 
grands groupes ou lancer leur projet, 
il est plus facile pour un adulte en 
reconversion dans le Web de com-
mencer en étant salarié d’une PME. 
Entre 70 et 80 % de nos inscrits trou-
vent un contrat dans les six mois qui 
suivent leur formation », assure 
Jean-Charles Senon, responsable du 
développement de l’Iesa. Des chiffres 
qui en disent long sur la pertinence 
de ces formations. W 

INTERNET Dans de nombreux secteurs se mettre à jour est indispensable

Se former aux outils 
du Web, un passage obligé
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Ces modules permettent de mieux comprendre les nouveaux langages du Net.

 « Entre 70 et 80 % 
des inscrits trouvent 
un contrat dans 
les six mois suivant 
leur formation. »

Si cette méthode qui permet de se 
former aux métiers du Web via In-
ternet peut sembler complexe et 
réservée aux geeks, elle est pourtant 
accessible à la plupart d’entre nous, 
à condition d’avoir suffisamment 
mûri son projet. « La question n’est 
pas d’être scolaire ou de ne pas l’être. 
La clé, c’est plutôt la motivation. Se 
former au design interactif, au réfé-
rencement, d’accord. Mais il faut 
avoir un projet professionnel bien 
défini », souligne Fabienne Rous-
seau, directrice d’EMWeb. Lancée il 
y a dix-huit mois, cette école en ligne 
spécialisée dans les métiers du Web, 
qui propose des formations conti-
nues de six à trente-six mois, compte 
850 adultes inscrits, salariés ou en 
reconversion. Y sont proposés des 
Power Point, des devoirs en ligne, des 
visioconférences et une hot line pour 
échanger avec son formateur. 
Julien, en formation continue en in-
formatique au Cnam (Conservatoire 
national des arts-et-métiers d’Ile-de-
France), peut aussi bénéficier de ce 
type de modules : « Sur mon dernier 
semestre, j’ai suivi mes cours d’ar-
chitecture de données à distance 
parce que les horaires chevauchaient 
avec une autre matière, explique-t-il. 
Les contenus étaient bien faits, mais 
le prof a mis en ligne la vidéo du 
cours… dix jours avant l’examen », 
raconte cet étudiant de 30 ans, qui 
avoue rencontrer une plus grande 
difficulté à « bosser tout seul face à 
un écran qu’en équipe ». L’e-learning 
requiert donc également des qualités 
d’autonomie. W A.S.

AUTONOMIE

L’e-learning 
réservé aux 
plus motivés
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Objectif : Ce Master 2 professionnel en formation continue vise non 

seulement à développer les compétences académiques des candidats mais 

aussi à les préparer de manière opérationnelle aux enjeux du management

international et aux défis culturels de la mondialisation.

L'expérience acquise depuis plusieurs années au cours desquelles des 

candidats à la formation continue ont été accueillis au sein des promotions 

successives du master en formation initiale et en apprentissage confirme 

l'intérêt de ce mode de recrutement et la nécessité de proposer un

calendrier et un rythme spécifiques.

Public : Cadres, managers ou experts possédant un BAC+4 complété par une 

expérience professionnelle, souhaitant acquérir une compétence nouvelle 

dans le domaine du management international ou, y exerçant déjà

leur métier, désirant améliorer leurs performances.

Les cours se déroulent sur une année pleine ; les enseignements ont lieu 

tous les 15 jours le vendredi et le samedi, soit 4 jours par mois.

Début de la formation : Janvier
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Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr
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Droit Sanitaire et Social
Objectif :

Cette formation de 2 ans a pour objet d’exposer de manière précise et 

complète l’ensemble des règles en vigueur dans les secteurs sanitaire, social 

et médico-social. Elle est destinée en priorité aux professionnels qui, déjà en 

charge de fonctions d’encadrement ou de direction dans ces champs 

d'intervention ou désireux d’y accéder, souhaitent acquérir ou renforcer leur

expertise en la matière.

Public :

La formation est ouverte aux titulaires d'une maîtrise ou à des professionnels 

ayant un diplôme équivalent au moins à BAC +2 et ayant acquis une 

expérience suffisante dans les domaines de la gestion et de l'administration : 

directeur d'établissement, cadre administratif, cadre social, médecin,

personnel soignant, éducateur...

La VAE est mise en oeuvre dans cette formation selon les dispositions 

réglementaires. Un jury se réunit pour examiner chaque cas

individuellement.

Début de la formation : Novembre
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Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Diplôme d'Université

La médiation
Professeure Michèle Guillaume-Hofnung

Accès : Le diplôme est ouvert aux acteurs de la médiation : médiateurs non formés, 

responsables ou promoteurs de dispositifs de médiation, prescripteurs de médiation. 

Toute personne concernée par un projet associatif, professionnel ou personnel dans le 

domaine de la médiation et consciente de la nécessité de s'y former.

Etre titulaire du baccalauréat ou de la VAP qui sera mise en oeuvre dans cette

formation selon les dispositions réglementaires. 

Objectif : Globalement la médiation se définit : “un processus de communication 

éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un 

tiers - impartial, indépendant, sans  pouvoir de trancher ou de proposer (sans pouvoir 

décisionnel ou consultatif ) avec la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs, - 

favorise par des entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien 

social, la prévention ou le règlement de la situation” (Michèle Guillaume

Hofnung, La médiation PUF 6ème édition 2012).

Les réponses aux incontestables besoins de médiations sont hétérogènes et de 

qualité inégale, souvent en trompe l’oeil.  L’avenir de la médiation dépend de la 

qualité de la formation à ses caractéristiques. La formation à d’autres professions 

constitue une donnée du parcours de chacun, en aucun cas elle ne dispense d’une 

formation spécifique à la médiation. L’unité fondamentale de la médiation  rend 

nécessaire la référence à un tronc commun de formation. L’actuel DU Médiation

constitue ce tronc commun.

Inscription : jusqu'à novembre - Durée : 180 heures

Coût de la formation : 2900 euros  +  les droits d'inscription à l'université.
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MASTER 2
Marketing et Communication

Accès : Titulaire d'une maîtrise possédant au moins trois années

d'expérience professionnelle.  La VAP sera mise en œuvre dans cette 

formation selon les dispositions réglementaires.

Cette formation est idéale pour des personnes qui ont déjà une expérience 

du marketing et/ou de la communication mais qui ont besoin de parfaire 

leurs connaissances afin de pouvoir mieux évoluer au sein de la profession et 

ainsi être en mesure d'exercer, à moyen terme, de hautes responsabilités en 

agence ou chez l'annonceur.

Objectif : Offrir aux salariés qui le souhaitent une formation approfondie en 

marketing et en communication des entreprises afin de pouvoir exercer les 

métiers de charges d'études, de chef de marques, de chef de produit, de chef 

de publicité, de media-planner, de responsable communication, de 

marketing direct, de marketing interactif ou de marketing promotionnel, 

chargé de communication interne, chargé de communication externe.

Pour les participants, il s'agit d'acquérir les bases conceptuelles qui leur 

permettront d'évoluer au sein des de ces différents métiers.

Début de la formation : Février
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Marketing et Communication

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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Sylvie Laidet

Mieux vaut avoir le pied marin 
pour s’initier au management 
« sous tension ». Dans son pro-

gramme AMP (Advanced Management 
Program), l’Edhec (l’Ecole des hautes 
études commerciales) emmène ses 
stagiaires sur un bâtiment de la Marine 
nationale. En juin, une trentaine de 
cadres dirigeants ont embarqué sur le 
Tonnerre (porte-hélicoptères d’assaut). 
« Ce séminaire est unique car il permet 
de se confronter à la prise de décisions 

individuelles et collectives dans un uni-
vers inconnu. C’est là que les hommes 
et les femmes se révèlent dans leur 
leadership », explique Jean-Louis Ray-
naud, directeur du programme. 

Une immersion très réaliste
Pendant six jours, les aspirants marins 
ont donc vécu au rythme des quarts, 
sans téléphone mobile ni ordinateur 
portable, en se pliant à la discipline mi-
litaire et en appréhendant la charge de 
commandant d’un navire. Côté mise en 
pratique, ils ont par exemple simulé 
l’élaboration d’un plan d’évacuation de 
ressortissants français à l’étranger. 
« On se rend compte que dans la Marine, 

beaucoup de choses reposent sur l’an-
ticipation. On planifie, on décide d’un 
plan d’action, on l’exécute et on débriefe 
pour en tirer des leçons. On n’est pas 
dans la réaction comme dans le monde 
civil », détaille Caroline Maunoury, sta-
giaire et directrice de l’offre et des 
achats de Jacadi (ID Group). Pour Em-
manuel Gourlet, le grand vainqueur de 

cette expérience de « téléréalité sans 
caméra » est le collectif. « A bord, il n’y 
a pas d’enjeu de pouvoir, pas de guerre 
d’ego. Tout le monde est mobilisé autour 
d’un but commun. » 
Cette immersion en mer inconnue a-t-
elle changé leur façon de manager ? 
« Désormais, je précise davantage mes 
demandes à mes équipes », argumente 

Caroline Maunoury. En cas de crise, son 
camarade de mer promet qu’il ne réagira 
plus à chaud. « Le premier réflexe sera 
d’analyser la situation et de faire plancher 
des équipes sur plusieurs scénarios. En-
suite, on choisira le plus approprié. Mais 
il faudra avoir répété afin de déclencher 
des automatismes. » Le seul moyen de 
ne pas couler en cas de stress... W 

MANAGEMENT Une école propose un séminaire décalé pour apprendre à mieux gérer son stress

Tous ensemble dans la même galère
Ed

he
c

Ce type de trainings très réalistes implique un travail sur soi qui renforce la capacité managériale en entreprise.

Dictée homérique
Ils sont nuls en orthographe, mais 
leurs entreprises les soignent. Eux, 
ce sont les salariés entre 30 et 
40 ans, souvent des commerciaux, 
du moins des collaborateurs en 
relation écrite fréquente avec 
l’extérieur. Leur remède ? Pas de 
dictée sur table mais des formations 
en orthographe et en grammaire. 
Pour faire passer la pilule, les 
boîtes optent pour des sessions 
ludiques comme l’Odyssée de 
l’orthographe. Autour d’un jeu de 
plateau, chaque stagiaire devient 
Ulysse et doit affronter les 
difficultés de la langue française 
en rencontrant des personnages 
mythologiques. Attention, la 
guérison n’est pas automatique. 

« A bord, il n’y a pas 
de guerre d’ego. 
Tout le monde est 
mobilisé autour d’un 
but commun. »

Régis Boulay
Manager à l’école 
Ferrandi, il a suivi 

un master gestion 
en alternance au 

sein d’ IGS forma-
tion continue.

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans 
une formation continue ?
Je travaille dans la restauration depuis 
l’âge de 14 ans et tous les cinq ans en-
viron, je me remets en question. En 
2009, j’étais manager opérationnel au 
sein de l’école, j’avais besoin d’acquérir 
de nouvelles méthodes pour évoluer et 
faire progresser mon équipe.

Qu’avez-vous appris en termes 
de management ?
J’ai découvert les théories de grands 

auteurs du management comme Henry 
Mintzberg. Il ne suffit pas de posséder 
des compétences techniques pour être 
un bon chef, il faut aussi être un leader, 
un observateur actif, un porte-parole de 
la stratégie en interne et en externe, 
mais aussi être un régulateur. Il faut 
aussi savoir négocier et être entrepre-
nant. Les cours en sociologie des orga-
nisations m’ont permis de mieux  dé-
crypter les jeux de pouvoir et d’influence.

Qu’est-ce qui a changé dans votre 
façon de manager ?
Tout. Je suis passé d’un management 
paternaliste à un management collabo-
ratif qui place aujourd’hui mes collabo-
rateurs au centre du processus de dé-
cision. J’ai pris soin de les rencontrer 
individuellement pour comprendre 
leurs attentes, leurs difficultés, leurs 

ressentis afin de voir comment la struc-
ture pouvait les aider à aller de l’avant. 
Certains ont bien compris cette nouvelle 
posture. Pour d’autres, le changement 
a été plus long à intégrer.

Déléguez-vous plus qu’avant ?
Avant j’avais tendance à tout gérer 
seul par peur de ne pas tout contrôler. 
Avec cette formation, j’ai appris à 
prendre de la hauteur. Je me pose 
avant d’agir, je ne suis plus dans l’ultra 
réaction. Désormais, je pilote les ac-
tivités et les hommes, je n’ai plus les 
mains dans l’opérationnel. Les 
membres de mon équipe ont gagné en 
autonomie et en responsabilité. Je suis 
capable de leur donner une vision à 
moyen et long terme. Ils sont davan-
tage motivés, le service fonctionne 
donc mieux. W Recueilli par S.L.

« Placer ses collaborateurs au centre du processus »

R
.B

ou
la

y
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MOTS FLÉCHÉS N°2619 Force 2

SUDOKU N°1788

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

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° 1787
 9 4 5 7 1 8 2 6 3
 7 6 1 2 3 5 4 8 9
 3 2 8 4 9 6 1 7 5
 2 5 3 6 7 9 8 1 4
 6 8 4 5 2 1 9 3 7
 1 7 9 3 8 4 5 2 6
 5 3 7 8 4 2 6 9 1
 4 1 2 9 6 7 3 5 8
 8 9 6 1 5 3 7 4 2
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une journée qui vous apportera 

beaucoup de satisfactions personnelles.
Vous étiez si impatient.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Respirez un bon coup et surtout 

restez zen. Ce ne sera pas facile aujourd’hui, 
mais essayez.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes dans une période de grande 

chance à tous les niveaux. Profitez-en
et savourez ces moments.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous commencez à vous rendre 

compte que parfois on abuse de votre 
gentillesse. Vous y remédiez au plus vite.

Lion du 23 juillet au 23 août
Aujourd’hui, vous bénéficierez d’une 

opportunité grâce à laquelle vous pourrez 
augmenter vos revenus.

Vierge du 24 août au 23 septembre
L’amour vous rend passionné et 

dynamique. Cela vous donnera de l’énergie 
pour toute la journée.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
C’est une journée où vous devrez vous 

fier à votre instinct, que se soit sur le plan 
affectif ou au travail.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Grâce à vos bons résultats dans le 

travail, vous retrouvez votre pêche habituelle. 
Pourvu que cela dure.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre partenaire, ou un de vos 

proches, fait tout pour vous faire plaisir.
Ces échanges vous ravissent.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous vous montrez réceptif aux petites 

preuves d’affection et de tendresse
que l’on vous témoigne.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Des décisions sont à prendre.

Pas facile de faire des choix, surtout quand on 
vous demande une réponse rapide.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Si vous aviez un peu le cafard

ces derniers temps, dites-vous que c’est fini.
Une bonne nouvelle arrive.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

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

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

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

 A près avoir conquis Londres, 
mais aussi Rio et Toronto,  
« Genesis » s’installe en 

France. Près de 245 photos impres-
sionnantes du Brésilien Sebastião 
Salgado reflètent la puissance des 
reliefs terrestres et soulignent la 
beauté fantasque des paysages. 

 De tendres baleines 
 « Genesis », c’est huit ans de voyages 
dans « les sanctuaires de la biodiver-
sité ». Soit une trentaine de sites recen-
sés par ce Brésilien qui a émigré avec 
sa femme en France en 1969. Pour ce 
non-croyant, « Genesis », renvoie au 
« début de tout », avant que l’homme 
imprime une marque lourde sur son 
environnement. Dans son œil, des es-
paces vierges de toute trace d’indus-
trialisation, îles Galápagos, péninsule 
glacée du Kamatchka en Sibérie, dunes 
ondoyantes au sud de Djanet en Algérie. 

 A l’inauguration de l’exposition, mardi, 
Sebastião Salgado semblait prêt à re-
partir, par exemple en Antarctique. Il 
citait un proverbe brésilien : « C’est si 
loin que c’est là que va le vent pour 
revenir. » C’est aussi là qu’il a rencon-
tré deux millions de manchots sur les 
îles Sandwich du Sud, et que son ob-
jectif a taquiné les baleines franches 
qui ont « la tendresse d’un chien », 
« tellement curieuses des hommes 
qu’elles approchaient des bateaux ». 
Ce qui a aussi causé leur perte. 
 « Genesis » marque une rupture dans 
le travail du Brésilien, qui a longtemps 
travaillé comme photojournaliste pour 
les agences Sygma, Gamma et Magnum. 
« Avant, le seul animal que je photogra-
phiais, c’était nous. » Mais Salgado n’a 
pas pour autant renoncé à photogra-
phier les hommes, comme avec les  San 
du Botswsana, les Nénètses nomades 
de Sibérie ou les Kuikuro d’Amazonie.    W 

Maison européenne de la photographie,
Paris, 4e, jusqu’au 5 janvier.  www.mep-fr.org.

 PHOTOGRAPHIE Le Brésilien Sebastião Salgado explique les motivations de son expo « Genesis »  
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Une conscience écologique
 « Genesis » exprime en filigrane une conscience écologique. Lélia Salgado, 
son épouse et commissaire de l’exposition, aimerait que les visiteurs
se rendent compte de la fragilité de l’environnement et de « cette folie
de consommation ». Le couple a fait replanter deux millions d’arbres, près
de la ferme où Salgado a grandi. Aujourd’hui, il s’en félicite : « L’écosystème 
est reconstitué, les insectes, les animaux, même les jaguars sont revenus. » 

Sebastião Salgado
à la MEP, mardi.

Sur votre smartphone, le photographe
raconte pourquoi il travaille en noir et blanc.
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Une visée féministe
Lorsque les scénaristes ont inventé la série, « notre héros unique était 
masculin », révèle Fanny Robert. Mais l’idée d’une héroïne a vite pris le dessus : 
« C’était une prise de risque de créer ce type de personnage féminin. On 
pardonne plus facilement aux hommes les comportements originaux, les sautes 
d’humeur, un choix de vie célibataire. » « On s’est imposé comme défi de rendre 
le personnage intéressant malgré les préjugés », conclut Sophie Lebarbier.

Propos recueillis 
par Benjamin Chapon

P
lus de sept millions de téléspec-
tateurs chaque jeudi sur TF1 
pour sa quatrième saison, le prix 

de la meilleure série au festival de 
La Rochelle… Tout sourit à Fanny Ro-
bert et Sophie Lebarbier, créatrices de 
la série policière numéro 1 en France : 
« Profilage ». Les deux mamans de l’hé-
roïne Chloé Saint-Laurent reviennent 
sur la genèse de cette série atypique.

Comment est né « Profilage » ?
Fanny Robert : On voulait toutes les 
deux écrire du polar et y associer notre 
passion commune pour la psychologie. 
Très vite, on a su qu’on voulait dénouer 
des histoires très sombres et pas des 
querelles de voisinage banales. 
L’étrange, c’est l’ADN de la série.
Même s’il y a d’autres personnages 
importants, la série tourne 
autour de Chloé Saint-Laurent 
et de ses malheurs…
F.R. : On s’est aidé de l’histoire familiale 
de notre personnage pour la rendre 

crédible. Comme elle a vécu des choses 
terribles, le public la comprend mieux.
Pourtant le passé de Chloé 
n’a pas tout de suite été révélé…
F.R. : Il y a eu un tournant au cours de 
la deuxième saison, lorsque nous 
avons commencé à développer des 
intrigues entre les personnages qui 
couraient sur plusieurs épisodes.
Est-ce le succès de la série 
qui vous a permis cela ?
F.R. : Clairement. TF1 nous avait com-
mandé une saison 3 entière. On avait 
le champ libre pour développer l’intri-
gue à moyen terme.
Qu’a changé le succès de la série 
dans votre manière de travailler ?
S.L. : On peut se permettre de boule-
verser certains codes narratifs, 
comme un épisode qui se passe dans 
les années 1940.
F.R. : La confiance du public induit la 
confiance de TF1. Maintenant, on est 
vraiment aux commandes de la série, 
on choisit les réalisateurs, les scéna-
ristes avec qui on veut travailler, on 
fait les castings… On a vraiment le rôle 
des « showrunners » américains. W 

PROFILAGE Les deux créatrices racontent la série

« On est vraiment 
aux commandes »

TF
1

Fanny Robert (à g.) et Sophie Lebarbier (à dr.) écrivent à quatre mains.
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CHARLIE HEBDO
De la prison après des 
menaces contre un vendeur

Un homme de 24 ans a été 
condamné à cinq mois
de prison ferme pour avoir 
menacé de mort un libraire 
d’Argenteuil parce qu’il avait 
mis en vitrine des numéros
de Charlie Hebdo sur l’islam,
a-t-on appris mercredi de 
source judiciaire, confirmant 
une information du Parisien.

WASHINGTON POST
Les journaux imprimés,
« un produit de luxe »

Le patron du distributeur en 
ligne Amazon, Jeff Bezos, qui 
a racheté le Washington Post
en août pour 250 millions de 
dollars, a estimé mercredi : 
« Un jour, je ne sais pas dans 
combien d’années, ça pourrait 
être des décennies,
les journaux imprimés
sur du vrai papier pourraient 
être un produit de luxe. »

secondes20
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Anaëlle Grondin

O ne de chez One, encore une 
fois ! Cette année, 20 Minutes
a de nouveau été désigné par 

l’étude One d’Audipresse comme pre-
mier quotidien de France. Cher lec-
teur, saviez-vous que vous faisiez par-
tie d’une communauté de 4,37 millions 
personnes ? L’équivalent de la popu-
lation de la Croatie ! Grâce à vous, 
20 Minutes arrive loin devant tous les 
autres titres de presse quotidienne.

Sur plusieurs supports
En additionnant tous les supports 
(papier, site Web, mobiles et ta-
blettes), la « marque » 20 Minutes
touche plus de 13 millions de lecteurs 
chaque mois (on quitte la Croatie pour 
Tokyo, la capitale japonaise). Là en-
core, nous sommes à la première 
place. Les Français de 15 ans et plus 
sont 2,2 millions à nous lire au moins 
une fois par mois sur smartphone et 

tablette, et 4,8 millions à nous lire au 
moins une fois par mois sur 20mi-
nutes.fr. Trois millions de Français 
(les « multi-readers ») nous consul-
tent sur plusieurs supports à la fois.

Malgré la lecture croissante de la 
presse sur tablette, smartphone et PC 
(et le fait que « Candy Crush » monopo-
lise souvent l’attention dans les trans-
ports le matin !), les mesures d’au-
dience d’Audipresse montrent que les 
Français ne délaissent pas pour autant 
la presse papier. L’étude One souligne 
aussi que 54 % des individus qui lisent 
un titre de presse en version numérique 
feuillettent aussi le même titre dans sa 
version papier d’origine. W 

Le journal des actifs urbains.

MÉDIAS Audipresse dévoile les résultats de son étude One 2012-2013

« 20 Minutes », toujours 
premier quotidien français
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En chiffres
20 Minutes : 4,37 millions*

Metronews : 2,86 millions

Direct Matin : 2,57 millions

Le Parisien-Aujourd’hui en France : 

2,47 millions

Le Monde : 1,91 million

Le Figaro : 1,33 million

* Nombre de lecteurs de 15 ans et +

de la presse quotidienne nationale.

■■■Votre soirée télé

4+/;53,8>
« Juste avant l’oubli ». (Fr., 
2013). Avec Valérie Mai-
resse, Philippe Bas, Odile 
Vuillemin.
Rocher et Chloé enquêtent 
sur la mort d’un garçon 
de 17 ans, survenue il y a 
quinze ans.

$1=/:7 B-7)5,3
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Retour à l’essentiel ». Au 
Congo, une femme œuvre 
au quotidien pour rendre le 
sourire aux enfants aban-
donnés ou handicapés. « La 
Villeneuve : un rêve brisé ».

<>B !1)/++?-(
A5*3>B
··· Policier de Brian 
De Palma (USA, 1987). 2h.
Avec Kevin Costner, Robert 
De Niro, Sean Connery.
Dans les années 1930, des 
agents du FBI pourchassent 
des trafiquants d’alcool.

"/?B> /; %,+@B
« Rébellions ». (USA, 2012).
Avec Kevin Spacey, Robin 
Wright, Ben Daniels.
Rien ne se passe comme 
prévu pour Francis. Sa loi 
n’est pas passée et il veut 
découvrir qui se cache der-
rière cette trahison.

<, #5;3>
« Aisha ». (Aus., 2011).
Avec Sophie Okonedo, 
Jonathan LaPaglia, Alex 
Dimitriades.
Depuis le barbecue d’Hector 
et l’incident de la gifle, rien 
ne va plus entre Aisha et 
 son compagnon.

&/1>B
« Invisible ». (USA, 2013).
Avec Brooke Langton, 
Emily Deschanel, David 
Boreanaz.
Alors qu’elle travaille tard 
dans la nuit à l’Institut, 
Brennan est surprise par 
un coup de feu.
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FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Confidences ». 
« Addictions ». « Heureux 
événement ».
22.45 Master classe 
France 4 Débat.

20.35 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par F. 
Busnel. Invités : Delphine 
Coulin, Richard Ford, Phi-
lippe Djian, Lyonel Trouillot. 
21.40 Déserts
Documentaire.

20.50 L’Italien
Comédie de O. Baroux (Fr., 
2010). Avec Kad Merad.
Un homme qui se fait pas-
ser pour un Italien risque de 
voir son mensonge révélé.
22.45 Sons of Anarchy

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Prê-
tes à tout pour donner la 
vie ». « Je vis une grossesse 
pas comme les autres ».
00.15 Tellement vrai

20.50 Erin Brockovich, 
seule contre tous
Drame de S. Soderbergh 
(USA, 2000). Avec Julia
Roberts. Une mère de 
famille révèle un scandale.
23.15 90’ Enquêtes

20.50 Paul
Comédie de G. Mottola (USA-
G.-B., 2011). Avec S. Pegg.
Deux geeks anglais rencon-
trent un extraterrestre.
22.45 Touche pas à mon 
poste Divertissement.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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d’Anne Kerloc’h

LA PHRASE QUI TUE !

« Je connais d’excellentes blagues 
sur la masturbation.»

Woody Allen, dans le mensuel GQ, octobre 2013.

VOTRE BEAUTÉ

Gémir, c’est vieillir un peu
Allez, geins, geins, geins (à Saint-Germain). Il 
faut savoir rester stoïque pour être beau, 
selon Votre Beauté (expert en beauté). En plus 
de nous conseiller les soins à la kératine et les 
eaux de teint, le magazine nous exhorte à « ar-
rêter de gémir » . Allez, « somatisante plané-
taire » ou « fondamentaliste écolo », réjouis-
sez-vous. « Il y a toujours une solution. » Même 
aux pires des maux de tête avec le Pacemaker 
anti-migraine. Qui implique tout de même fils 
électriques implantés dans la tête et batterie 
dans la fesse... W 

SOCIALTER

D’amour et de cash frais

ALTERNATIVES ÉCO

Dure, la 
conjoncture

BE

Au vrai chic 
archaïque

L’argent, c’est que du bonheur et des bisous doux. 
Il y a même des kiss kiss chez les banques.
Socialter, nouveau magazine « de l’économie nou-
velle génération », aime la finance quand elle est 
solidaire, du microcrédit au « crowdfunding » avec 
des plateformes type KissKissBankBank, qui per-
met de faire financer des projets « par la foule ». 
Parmi les projets financés par ces nouvelles 
formes de crédit, une imprimante 3D à domicile, 
une Rolex du futur tactile et connectée et un re-
vêtement de sol design à base de tronc de bana-
niers mis au rebut. W 

L’époque est économique et lasse. Le 
« PIB n’est plus ce qu’il était ». En 
management, « les gourous se gou-
rent » et les riantes Antilles sont ma-
lades du chlordécone un pesticide 
ultra-toxique mais autorisé sous la 
pression des lobbies de la banane. Et 
la centrale de Fukushima, au Japon, 
continue de déver-
ser 30 000 litres 
d’eau radioactive 
dans l ’océan 
chaque jour. Allez 
une bonne nou-
velle. Aux Etats-
Unis, le nombre 
d’enfants obèses 
baisse. W 

Mémère power ! 
En ces temps de 
Fashion week, 
pour être à la 
pointe de la ten-
dancitude, il faut 
assurer en Ro-
dier, ne jamais 
avoir froid en 
Damart et se 
dire qu’un trench Weil, ça vous va… 
Bienheureux les habitants de l’illustre 
pays de « Vieuland ». A eux, la qualité 
des matières et des finitions, des 
coupes « conçues pour gainer sans 
compresser », mais aussi de nouveaux 
stylistes qui ont secoué le portant à sa 
bonne maman. W 
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C’EST DIT !

« Je n’ai agressé personne 
et je n’avais pas l’intention de le faire, 

je voulais calmer les esprits. »
L’entraîneur de Benfica , Jorge Jesus, a présenté des excuses après s’en 

être pris aux forces de l’ordre pour protéger un supporter.

FOOTBALL

Rami en plein conflit avec Valence
Ecarté par son entraîneur à Valence 
après ses propos diffusés sur la radio 
Cadena Ser, Adil Rami a réagi par l’in-
termédiaire d’un communiqué, mer-
credi. L’international français avait 
dénoncé la mauvaise ambiance ré-
gnant dans le vestiaire valencian. « Il 
n’y a que des embrouilles depuis que 
nous avons perdu Soldado, Costa et 
Albelda. Djukic ne dit pas les choses 

en face. Il y a des lèche-bottes qui par-
lent par-derrière dans le vestiaire. » Il 
conteste désormais sa mise à l’écart, 
qu’il juge « infondée ». « Je regrette 
cette situation qui ternit mes rapports 
avec mon club et ses supporters pour 
qui j’ai toujours œuvré avec le plus 
grand respect et la plus parfaite 
loyauté ». Rami souhaite apaiser les 
tensions actuelles avec son coach. W 

De la victoire – non télévisée – des 
Françaises au Kazakhstan mercredi 
(4-0) en éliminatoires des Mondiaux 
2015, Jessica Houara n’a pas grand-
chose à en dire. Enfin si, « que l’on a 
absolument rien loupé. La pelouse 
était un champ de patates et elles ont 
joué à onze derrière. » La milieu de 
terrain parisienne est plus bavarde 
sur le choc qui va opposer le PSG à 
Lyon dimanche à Charléty.

Ce match de sélection ne va-t-il 
pas laisser trop de traces 
avant le choc de dimanche ?
Non, il n’y a pas trop d’inquiétude. Il 
va falloir récupérer des quatre 
heures de décalage horaire et du vol, 

mais il n’y a pas de blessées.
Est-ce le bon moment 
pour mettre fin à la domination 
de l’OL sur la D1 ?
Ça fait longtemps qu’elles sont invin-
cibles en championnat, mais cette 
saison on s’est vraiment renforcé, 
tous les postes on été doublés. Les 
Lyonnaises, on les connaît, ça joue 
toujours de la même façon. On sait 
ce qu’on doit faire.
C’est-à-dire ?
Ne pas hésiter à jouer. L’an passé 
lors du match aller, on avait très bien 
défendu avant de perdre sur un pe-
nalty bizarre. Mais on n’avait fait que 
ça. Au retour, c’était mieux.  W 

 Propos recueillis par J. L.

FOOTBALL FÉMININ / JESSICA HOUARA

« On ne doit pas hésiter 
à jouer pour battre Lyon »

Romain Baheux

E n apparence, rien n’a changé à 
Castres. Le club tarnais est tou-
jours aussi imprenable à domi-

cile et vise comme d’habitude une 
place en barrages en fin de saison ré-
gulière. Dans les faits, Castres doit 
maintenant assumer un statut de 
champion de France et digérer le dé-
part de son emblématique duo d’en-
traîneurs, Laurent Travers et Laurent 
Labit. Désormais à la tête du Racing-
Métro, les deux hommes viennent af-
fronter leur ex-club samedi. Joueur 
sous les ordres du duo, Matthias Rol-
land occupe désormais les fonctions 
de manager. Il évoque le style des deux 
hommes et leur héritage.

V  L’après-Labit et Travers. « L’état 
d’esprit est identique même si le staff 
a changé. Le nouveau duo, Serge Mil-
has-David Darricarrère, correspond à 
ce qui a été mis en place pendant 
quatre ans. Le projet de jeu est sensi-
blement différent de celui de l’an der-
nier. On est plus sur un rugby total. 
C’est normal, chaque technicien ap-
porte sa touche. »
V  Les recettes castraises appli-
quées au Racing-Métro. « On 
trouve des similitudes entre les deux 
formations. Maintenant, une de leurs 
forces est de s’adapter aux équipes 
qu’ils entraînent. Au Racing-Métro, ils 
ont des moyens supérieurs et vont 

gérer des stars. C’est une évolution 
logique dans leur carrière, c’est ce 
qu’il manquait à leur tableau de 
chasse. »
V  Leurs débuts au Racing. « Là où 
ils sont très forts, c’est qu’ils ne font 
pas transpirer la pression sur les 
joueurs. Ils arrivent à retirer du positif 

de chaque match. Si le début de saison 
n’est pas satisfaisant du point de vue 
du jeu, ils sont dans les clous d’un point 
de vue comptable [le Racing est 5e] 
avec un groupe largement remanié. Ils 
ont sûrement dit à leurs hommes de 
ne pas s’affoler pour les mettre dans 
les meilleures conditions. » W 

RUGBY Le CO va retrouver samedi son ancien duo d’entraîneurs parti au Racing-Métro

Castres n’a pas oublié Travers et Labit
T.
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Laurent Travers et Laurent Labit ont été sacrés champions de France avec le Castres Olympique.

Suspension
Laurent Labit a été interdit 
de banc de touche et de vestiaire 
d’arbitre pour cinq semaines pour 
« incorrection vis à vis d’un arbitre, 
juge de touche ou délégué ».





Jeudi 26 septembre 201328  ■■■Sports

A Valenciennes, François Launay

C e n’est pas avec ce genre de 
prestation que le PSG ralliera 
les amoureux du beau jeu. 

Mais les Parisiens s’en moquent. Vain-
queurs mercredi soir à Valenciennes 
(0-1), les hommes de Laurent Blanc 
se sont contentés du minimum. Grâce 
à un but de Cavani, bien servi par Ibra-
himovic juste avant la pause, Paris a 
décroché un troisième succès d’affilée 
à l’extérieur.

L’excuse de la fatigue
Suffisant pour rester au contact de 
Monaco, toujours leader du champion-
nat. « C’est une victoire dans la dou-
leur. C’était un match difficile, mais je 
pense que l’essentiel est fait. On aura 
ce genre de match dans la saison. On 
se rend compte qu’on avait brûlé pas 
mal d’énergie dimanche contre Mo-
naco. Les joueurs étaient fatigués », 
concède Laurent Blanc, l’entraîneur 

parisien. Même si, pour ce quatrième 
match en douze jours, le coach avait 
fait tourner son effectif. Absents di-
manche contre Monaco, Jallet, Alex, 
Digne et Pastore ont débuté la ren-

contre dans le Nord. Pas sûr cependant 
qu’ils aient marqué des points tant 
Paris a paru emprunté. Hormis en 
début de match où il a maîtrisé son 
sujet, le club de la capitale a souvent 
subi les assauts d’un VAFC courageux, 
mais au fond du trou avec cette 6e dé-
faite d’affilée en Ligue 1. Seul un éclair 
de génie de ses deux stars en fin de 
première mi-temps a permis au PSG 
de s’en sortir. « Quand tu vois que tu 
ne peux pas marquer plus, il faut savoir 
se contenter de garder le résultat », 
conclut Salvatore Sirigu, le gardien 
d’un PSG plus réaliste que jamais. W 

FOOTBALL Le PSG s’est imposé mercredi soir à Valenciennes (0-1)

Les Parisiens vainquent 
mais sans convaincre
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Zlatan a délivré une passe décisive.

Alex économisé
Aligné d’entrée après avoir été 
blessé pendant dix jours, Alex aura 
fait une brève apparition. Touché 
à la cuisse, le défenseur brésilien 
a été remplacé, par précaution, 
à la mi-temps par Camara. 

EN LIGUE 1
7e JOURNÉE
Mercredi : Ajaccio-Lyon (2-1), Bordeaux-Reims 
(0-0), Guingamp-Sochaux (5-1), Nantes-Nice 
(2-0), Toulouse-Lorient (1-0), Valenciennes-
Paris (0-1), Monaco-Bastia (3-0)
Ce jeudi : Montpellier-Rennes
Mardi : Lille-Evian TG (3-0), 
Marseille-Saint-Etienne (2-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 17 +10
2 Paris 15 +6
3 Marseille 14 +5
4 Lille 13 +4
5 Saint-Etienne 12 +2
6 Rennes 11 +3
7 Nice 11 +1
8 Lyon 10 +5
9 Nantes 10 +1

10 Reims 10 +1
11 Toulouse 9 -2
12 Guingamp 8 +1
13 Bastia 8 -3
14 Evian TG 8 -4
15 Montpellier 7 -2
16 Lorient 7 -3
17 Ajaccio 6 -3
18 Bordeaux 6 -4
19 Valenciennes 3 -8
20 Sochaux 2 -10

FOOTBALL
Esclavage au Qatar
Alors que le Qatar est en train 
de construire ses stades pour 
accueillir le Mondial 2022, le 
Guardian a révélé l’existence 
de cas d’esclavagisme sur 
certains chantiers. Selon des 
documents récupérés auprès 
de l’ambassade du Népal 
au Qatar, au « moins 44 
travailleurs seraient morts 
entre le 4 juin et le 8 août ». 

VOLLEY
Les Bleus tombent 
en quarts de finale
Les volleyeurs français 
ont cédé à l’Euro face 
à la puissance des Russes, 
grands favoris du tournoi, 
en s’inclinant 3-1, mercredi. 
Earvin Ngapeth, qui 
évoluera dans le club russe 
de Kemerovo cette saison, 
a été le meilleur marqueur de 
la rencontre avec 22 points, 
mais cela n’a pas suffi. 

secondes20
Le “defender” Oracle Team USA a remporté mercredi à San Francisco la Coupe 
de l’America en battant le challenger Emirates Team New Zealand dans l’ultime 
régate de la fi nale. Les Américains s’imposent 9-8 après avoir été menés 1-8 !
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La remontée fantastique des Américains
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