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DÉLINQUANCE

Manuel Valls, 
au rapport !

CHAMPIONS CACHÉS

Parrot étend
son envergure
sur la high-tech P.11

www.20minutes.fr Lundi 30 septembre 2013 N° 2527

Le ministre de l’Intérieur fait ce lundi le bilan des zones 
de sécurité prioritaires, un an après leur création. 
« 20 Minutes » s’est rendu dans l’une d’elles. P.6

Manuel Valls en visite à Tourcoing, 
le 29 janvier.

DÉFENSE

Recréer une armée 
malienne, un défi 
pour les soldats 
européens P.10
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CULTURE

Miss. Tic imprime 
sa marque à la une 
des magazines P.16
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FOOTBALL

En route pour le 
sacre de Sébastien 
Ogier P.2 et 22

LOGEMENT

Des punaises fixent 
leur résidence chez 
les étudiants P.2
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Revoilà les antennes-relais. Après 
l’adoption d’une charte par la munici-
palité, dans le but d’encadrer leur im-
plantation à Strasbourg, puis le débat 
qui en a découlé, elles sont à l’ordre 
du jour du premier conseil municipal 
de la rentrée, ce lundi. Les élus sont 
en effet amenés à se prononcer sur une 
convention d’occupation temporaire, 
permettant d’installer des stations re-
lais de téléphonie mobile sur les bâti-
ments appartenant à la collectivité. La 
durée des baux est fixée à 10 ans.

Actuellement, trois sites sont occupés, 
à savoir le stade Tivoli et les églises 
Saint-Paul-Kœnigshoffen et Saint-
Florent, propriétés de la ville.
Si d’autres toits seront bientôt 
concernés par l’installation de ces 
antennes-relais, Robert Herrmann, 
en charge du dossier à la municipa-
lité, entend limiter l’impact visuel de 
ces dernières dans le paysage stras-

bourgeois : « La convention permet 
de regrouper différents opérateurs 
sur les mêmes toits », rassure le pre-
mier adjoint de Strasbourg. Selon lui, 
« il y a une meilleure compréhension 
de la part de la population, qui a saisi 
que son propre téléphone portable 
peut être plus nuisible que les an-
tennes. » W A.I.

TÉLÉPHONIE MOBILE

Le retour des antennes-relais

« Il y a une meilleure 
compréhension 
de la population. »
Robert Herrmann, premier adjoint.
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Le Crous a été alerté
Pour le Crous, difficile d’y échapper : « C’est un parasite qui circule avec les 
humains, qu’on connaît aussi dans les hôtels. Dès que l’étudiant se signale, il 
est relogé le temps de la décontamination. Il doit laver toutes ses affaires de 
son côté, et ce n’est pas toujours fait. Et la plainte n’est souvent pas déposée 
au bon endroit (l’accueil de la résidence). Mais à leur arrivée, les étudiants 
sont informés : on donne une plaquette où la procédure est expliquée. »

Alexia Ighirri

D rôles de colocataires. Arrivé 
d’Orléans pour intégrer une 
classe préparatoire à Stras-

bourg, Guillaume Lamotte est 
contraint de partager sa chambre de 
9 m² à la résidence universitaire de la 
Robertsau avec… des punaises de lits !
Si le jeune homme de 19 ans n’avait pas 
remarqué la présence de ces insectes 
de quelques millimètres la première 
semaine, cette cohabitation l’a très vite 
démangé : « J’ai eu des piqûres sur les 
bras, les jambes, le torse… Je pensais 
que c’était dû au changement de les-
sive, de gel douche… »

« Je dors en jogging »
Guillaume a alors alerté l’accueil de 
la résidence. « Le technicien diffuse 
du produit avec sa pompe sur le ma-
telas et le lit, mais rien sur les plinthes 
par exemple. Ça dure cinq minutes. Je 
dois attendre huit heures pour rega-

gner ma chambre, et c’est à moi de 
ranger ensuite », raconte l’étudiant. 
Son studio a déjà été traité deux fois 
depuis, sans succès puisqu’il est en 
train de déménager pour la chambre 
voisine. Une situation qui perturbe 
ses habitudes – « maintenant je dors 
en jogging et sweat » – et son planning : 
« On vérifie le lit, on passe son temps 
à attendre le Crous et l’intervention du 
spécialiste… Je n’ai pas que ça à 
faire », déplore celui qui prend ses 
précautions pour ne pas ramener les 
insectes dans son sac de voyage chez 
ses parents. « Le plus embêtant, c’est 
de devoir laver toutes ses affaires. Il y 
a deux machines qui marchent dans la 
résidence : du coup, je me suis levé à 
7 h dimanche pour faire mon linge. »
L’invasion de punaises est un souci 
connu de tous les Crous, selon celui de 
Strasbourg. Dans la capitale alsa-
cienne, il concerne plusieurs chambres 
dans différentes résidences, malgré 
une désinfection générale l’été. W 

LOGEMENT Un résident d’une cité universitaire à la Robertsau nous raconte son calvaire

Vis ma vie avec 
les punaises de lit

G.
 V

ar
el

a 
/ 2

0 
M

in
ut

es
Sa chambre contaminée, Guillaume doit déménager ses affaires.

Une antenne-relais du centre-ville.
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FAITS DIVERS
« Disparu » dans le canal, 
il est en fait rentré chez lui
Dans la nuit de samedi à 
dimanche, deux jeunes ont 
alerté les secours, pensant 
que leur ami était tombé dans 
le canal du Rhône au Rhin. 
L’unité de plongeurs des 
pompiers, puis l’équipe 
cynophile de la police sont 
intervenues. Le jeune homme, 
qui s’était éloigné pour 
soulager une envie pressante, 
était en fait rentré chez lui, 
oubliant qu’il était hébergé à 
la Meinau pour la nuit.

ÉDUCATION
Vincent Peillon en Alsace
Le ministre de l’Education 
nationale, Vincent Peillon, est 
en Alsace ce lundi. Il se 
rendra notamment au collège 
Hans Arp. Au programme : 
le dispositif de classes-
passerelles, le décrochage et 
les rythmes scolaires.

secondes20

LE CHIFFRE

1,8575
million de personnes 
habitaient l’Alsace au 

1er janvier 2012, une haussse 
de 7,2 % depuis 1999. Il y a 
eu 22 000 naissances et 
14 800 décès en 2012.

Source : Insee
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Les vendeurs de vélo à assistance 
électrique (VAE) sont sur courant 
continu. Ce lundi, Vélhop met en ser-
vice gratuitement pendant un mois 
quinze cycles et un vélo cargo, tous 
électriques*, pour peu à peu habituer 
les gens à l’utilisation de ces vélos pour 
des trajets de plus de 10 km. L’arrivée 
de ces Vélhop à assistance électrique 
n’inquiète pas les vendeurs de cycles. 
Pas convaincu par le modèle classique, 
Yannick Giess, de Cityzenbike, ac-
cueille avec bienveillance les élec-
triques à panier vert : « Ça peut donner 

une impulsion aux VAE, les faire dé-
couvrir et montrer que ce ne sont pas 
des gadgets. » Chez Biliso, on ne pro-
pose que des véhicules électriques, du 
vélo au scooter. Olivier Metzger pense 
que les Vélhop à assistance électrique 
« peuvent changer les mentalités ». 
« On est frileux sur l’usage des VAE à 
Strasbourg, car on fait du vélo nor-
mal », lance Yannick Giess. Des villes 
comme Amsterdam, Copenhague ou 
Freiburg ont déjà largement adopté ce 
mode de déplacement. W F.H.
*Inscriptions : contact@velhop-strasbourg.eu.

TRANSPORTS

Vélhop, moteur de l’électrique

Un Vélhop à assistance électrique.

PRIMAIRES SOCIALISTES

Herrmann et 
Ries en accord
Le maire et son premier adjoint ne 
s’affronteront finalement pas lors 
des primaires socialistes pour les mu-
nicipales. Roland Ries et Robert Herr-
mann ont annoncé, vendredi, avoir 
trouvé un accord : en cas de victoire 
du maire sortant en mars, Robert 
Herrmann prendra la présidence de la 
Communauté urbaine de Strasbourg 
(CUS). L’actuel président, Jacques 
Bigot, serait lui candidat au mandat de 
sénateur à la place de Roland Ries. Et 
comme annoncé, Alain Fontanel sera 
premier adjoint au maire. W A.I.

Floréal Hernandez

U ne diffusion complète. Pour la 
deuxième année consécutive, 
le Rallye de France va être re-

transmis en direct et en intégralité par 
le groupe Canal+. Essentiellement 
programmée sur la confidentielle 
chaîne Sport +, l’épreuve se verra offrir 
une lucarne plus grande le dimanche 
avec trois spéciales diffusées sur 
Canal+ : les passages matinaux dans 
les vignoble de Cleebourg, de Bis-
chwiller-Gries et de Haguenau.

4 spéciales retransmises
à l’international
« Nous serons diffusés en marge du 
Grand Prix de Corée de Formule 1. 
Thomas Sénécal [le journaliste de 
Canal+ sur le rallye] donnera la grille de 
départ depuis le parc fermé du Zé-
nith », détaille Dominique Serieys, le 
directeur du Rallye de France, ravi de 
cette plus grande visibilité.
La première spéciale au Wacken de-
vrait, elle, être retransmise sur Canal+ 
Sport, le jeudi soir. Avec son passage 
au pied du Parlement européen, ce 
« Power Stage » est très télévisuel. 
Mais en plus, le titre mondial des pi-
lotes peut être officiellement acquis par 
Sébastien Ogier à l’issue des 4,55 km 
dans les rues de Strasbourg (lire p.22). 
Cette spéciale, comme trois autres, 

sera également retransmise en direct 
à l’international. Le podium, dimanche 
en fin d’après-midi au Zénith (à partir 
de 17 h), sera également diffusé sur 
Sport +. « Cette année, on a dérogé à la 
cérémonie imposée par la Fédération 
automobile internationale (FIA). On l’a 

reculée de une heure quinze pour que 
les gens qui sont sur la spéciale de Ha-
guenau puissent rejoindre le Zénith. 
Pour éviter une érosion du public après 
le passage des dix premiers, on égrène 
le classement du dernier au top 10 », 
explique Dominique Serieys. Après la 
cérémonie protocolaire, un hommage 
sera rendu à Sébastien Loeb et Daniel 
Elena. « C’est le minimum à leur rendre 
en retour de ce qu’ils ont fait », estime 
le directeur du Rallye de France. Un 
film de 20 à 30 minutes retraçant leur 
carrière et ponctué de témoignages de 
leurs familles, et de leurs proches sera 
diffusé uniquement dans le Zénith. W 

SPORT Le groupe Canal+ diffusera en clair l’intégralité du Rallye de France

Des courses décryptées
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Sébastien Loeb et le Rallye de France seront sur Canal + et Sport +.

Une audience record en 2012
Cent soixante-seize millions de personnes ont suivi les spéciales 
du Rallye de France 2012 derrière leur poste de télévision. Un record.
A titre de comparaison, le mythique rallye de Finlande touche 101 millions 
de téléspectateurs. Celui de Monte-Carlo est quant à lui regardé 
par 50 millions de personnes.



CIRCULATION
Sens unique alterné
rue du Général Ducrot
Les travaux de renouvellement
du réseau de gaz dans le boulevard 
Ohmacht et dans la rue du Général 
Ducrot entraînent un sens unique
de circulation alternée dans cette 
dernière rue jusqu’au 18 octobre
en journée de 7 h 30 à 16 h 30.
Par ailleurs, les trottoirs des deux 
rues sont rétrécis ponctuellement
et le stationnement interdit.

Rue de Hochfelden 
perturbée
Lors de la réalisation de la ligne de 
bus à haut niveau de service (BHNS), 
la circulation sera interrompue
à tous les véhicules dans la rue 
Hochfeldent dans la nuit du 1er au 
2 octobre de 20 h à 6 h. Cette même 
nuit, les rues de la Villette et de 
Dettwiller seront mises en impasse.

RASSEMBLEMENT
Le Cercle de silence 
se réunit ce lundi
Le prochain Cercle de silence
de Strasbourg aura lieu ce lundi de 
18 h à 19 h sur la place Kléber pour 
protester « contre la criminalisation 

des étrangers démunis de titre de 
séjour ». Les organisateurs convient 
ensuite les participants au Club de la 
presse pour échanger sur le devenir 
de ce Cercle de silence après cinq 
années d’existence.

CONFÉRENCE
Diversité et politique 
débattues samedi
Le mouvement « Strasbourg Plus » 
organise un débat ayant pour thème 
« La diversité et la participation 
politique », samedi 5 octobre, à 
15 h 30, à la Maison des associations. 
Parmi les conférenciers : Jamal 
Boussif, Driss Wahbi et Maître Arnold 
Tensso. Maison des associations,
1, place des Orphelins.
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INFOS-SERVICES

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

Ce lundi, après une matinée calme 
mais brumeuse, une perturbation 
arrive par l’Atlantique et traverse 
toutes les régions centrales. 
Le soleil fait son retour 
en Méditerranée, sauf en Corse. 
Les températures restent douces.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Un temps instable, 
avec des averses 

7 °C 19 °C 6 °C 19 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG



             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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William Molinié

V oilà un an que le ministre de 
l’Intérieur, Manuel Valls, exerce 
sa politique de sécurité. Une 

nouvelle méthode de traitement de la 
délinquance qui se veut locale, globale 
et personnalisée. Avec une mesure 
phare : la mise en place de zones de 
sécurité prioritaires (ZSP). 
Depuis septembre 2012, soixante-
quatre quartiers ont été placés en ZSP. 
En mai, déjà, le ministre de l’Intérieur 
se targuait d’un bilan positif. « Les pre-
miers résultats sont là », affichait-il, 
se refusant à communiquer des 
chiffres qui, selon lui, sont inutilisables 
jusqu’à la fin de l’année à cause d’un 
changement de méthode d’enregistre-
ment par les forces de l’ordre. Une 
recommandation suivie par l’Observa-

toire national de la délinquance et des 
réponses pénales, organisme indépen-
dant chargé de rendre compte des 
évolutions des phénomènes délin-
quants et criminels en France.

« Un fait divers, une ZSP »
La méthode Valls veut concentrer les 
moyens de l’Etat pour faire baisser le 
nombre de délits. Brigades anticrimina-
lité (BAC), policiers, gendarmes, services 
d’investigations, justice, transports, 
bailleurs sociaux, mairies, éducation 
nationale, inspection du travail, impôts, 
pôle-emploi, associations, URSSAF sont 
ainsi mis en réseau afin de fixer des ob-
jectifs précis en fonction des formes de 
délinquance du territoire.
« Le concept des ZSP est bon. Il mérite-
rait même d’être généralisé », soutient 
Philippe Capon, secrétaire général du 

syndicat Unsa-Police. Cependant, selon 
le syndicaliste, « cela se fait au détriment 
d’autres territoires ». « Le reste est fra-
gilisé au profit des ZSP », explique-t-il. 
Le nombre important de créations de 
ZSP depuis un an (quinze au départ, 
soixante-quatre aujourd’hui) fait craindre 
à certains policiers une sorte de « course 
à l’échalote ». « Avec Sarkozy, c’était : 
“Un fait divers, une loi”. Valls, c’est : “Un 
fait divers, une ZSP” », regrette un cadre 
de la police nationale. W 

DÉLINQUANCE Il y a un an, le ministre créait les zones de sécurité prioritaires

La méthode Valls en marche

Bilan
Manuel Valls dressera le bilan 
des ZSP ce lundi matin, à l’Ecole 
militaire (Paris 7e), devant 
les cadres des forces de sécurité 
du pays (police et gendarmerie).

« Les Tarterêts, c’est devenu “Secret Story” »
Il y a un an, à l’annonce du placement 
en zone de sécurité prioritaire (ZSP) du 
quartier des Tarterêts à Corbeil-Es-
sonnes (Essonne), des graffitis « anti-
Valls » avaient fleuri sur les façades des 
immeubles. Douze mois plus tard, ce 
sont les caméras de surveillance – fi-
nancées pour moitié par l’Etat – qui les 
ont remplacés.
« Il y a eu des tentatives pour les casser. 
Mais celles-ci, personne n’y est arrivé », 
raconte un jeune garçon à la sortie du 
lycée Robert-Doisneau, surplombant la 
cité. Il reconnaît que depuis que le quar-
tier est inscrit en ZSP, « les choses vont 
mieux ». « D’ailleurs, les caméras valent 
aussi pour les policiers. J’ai l’impression 
qu’ils se sont calmés », assure-t-il.

« Tout n’a pas été réglé »
Habibou, 33 ans, a grandi dans le quar-
tier qu’il connaît comme sa poche. « Ce 
n’était plus possible, les jeunes faisaient 
n’importe quoi en agressant tout le 
monde. Les caméras, c’est très dissua-
sif, soutient-il. Et les jeunes le savent. 
D’ailleurs, ils disent même : “Les Tar-
terêts, c’est devenu Secret Story”. »
Pour autant, fait-il davantage bon vivre 
dans la ZSP des Tarterêts ? Des sources 
policières locales évoquent une baisse 
de la délinquance d’environ 15 %, uni-
quement grâce à l’apport des caméras. 
« Tout n’a pas été réglé, je vous rassure, 
ironise un commerçant du quartier. En 
fait, avec les caméras, la violence se voit 
moins. Mais elle est toujours là, dans 
les halls d’immeuble, chez les gens, à 
l’école… ». W W. M.
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Le quartier des Tarterêts a été l’une des premières ZSP en septembre 2012.

POLITIQUE
Les municipales, enjeu 
local pour les électeurs
Pour 60 % des Français, les 
municipales seront d’abord 
l’objet d’enjeux locaux, selon 
un sondage Ifop publié par le 
JDD. Un quart des électeurs 
souhaitent en profiter pour 
sanctionner le gouvernement.

SANTÉ
Un rapport attendu sur 
les boissons énergisantes
L’agence nationale 
de sécurité sanitaire de 
l’alimentation présente mardi 
ses conclusions sur les 
risques liés à la 
consommation des boissons 
dites énergisantes. Elles sont 
sous surveillance renforcée 
en raison d’« effets 
indésirables suspectés », 
cardiaques notamment.

JUSTICE
Procès d’un capitaine 
de gendarmerie en Corse
François Levan comparaît 
mardi et mercredi à Bastia. 
Il est soupçonné d’une série 
de délits commis en Corse, 
puis dans le Var : 
détournements de saisies 
de drogue, séquestration, 
écoutes téléphoniques 
illégales et complicité 
avec des racketteurs.

FAITS DIVERS
Importante saisie d’armes 
à Marseille
La police a opéré une 
importante saisie d’armes et 
de stupéfiants samedi soir à 
Cabriès (Bouches-du-Rhône). 
Cette découverte a été 
réalisée quelques jours après 
celle d’un arsenal à Marseille.

Rassemblement de 
soutien dans l’affaire Fiona
Une centaine de personnes se 
sont rassemblées dimanche 
après-midi à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme) pour 
rendre hommage à la 
mémoire de Fiona. La grand-
mère de l’enfant a quant 
à elle porté plainte pour des 
coups subis par la petite sœur 
de Fiona, âgée de 3 ans.

secondes20
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POLITIQUE
François Bayrou fustige l’action de Hollande
Le MoDem tenait dimanche son université de rentrée 
à Guidel (Morbihan). François Bayrou a villipendé 
les promesses « oubliées » de François Hollande.

ENVIRONNEMENT
Violent incendie à la Réunion
Environ 55 hectares de végétation ont été détruits 
ce week-end à la Réunion par un incendie de forêt 
qui menaçait une zone à forte valeur écologique.
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ROMS

Des ministres à couteaux tirés
Alors qu’il présente ce lundi le premier 
bilan des zones de sécurité prioritaires 
(lire par ailleurs), Manuel Valls a connu 
un week-end agité. Il a ainsi jugé « in-
supportables » les critiques émises par 
sa collègue du Logement Cécile Duflot 
(EELV) qui l’avait accusé de mettre en 
cause le pacte républicain au sujet des 
Roms. Le ministre de l’Intérieur a répété 
ses propos dimanche sur BFMTV, expli-
quant que le rôle d’un responsable poli-
tique était d’« assumer ». « Les Roms 
ont vocation à rester en Roumanie ou à 
revenir en Roumanie », a-t-il réaffirmé. 

Samedi, ses collègues du gouvernement 
Benoît Hamon, Christiane Taubira et 
Arnaud Montebourg, réunis au Vieux-
Boucau (Landes), ont eux aussi pris leurs 
distances avec les propos de Manuel 
Valls sur les populations roms. « Cer-
tains s’égarent dans des formes de 
transgression qui ne me plaisent pas », 
a indiqué Benoît Hamon. Manuel Valls a 
pu trouver du réconfort dans la tribune 
de seize maires ou premiers adjoints 
socialistes publiée par Le JDD, qui ont 
salué son action contre les campements 
illicites de Roms. W David Blanchard

Delphine Bancaud

Q uel est le point commun entre 
le premier album de Gré-
goire, le film Jeux Dangereux, 

avec Michèle Laroque, et Sunited, une 
PME qui fabrique des briquets so-
laires ? Ces projets ont tous bénéficié 
du financement participatif, appelé 
aussi « crowdfunding ». Un système 
qui repose sur la mise en relation d’un 
porteur de projet et d’un investisseur 
particulier par le biais d’une plate-
forme en ligne. Il peut prendre la 
forme du don, du prêt, ou d’un inves-
tissement dans une société. Pour 
doper le crowdfunding en France, la 
ministre déléguée à l’Economie nu-
mérique, Fleur Pellerin, annoncera ce 
lundi des mesures lors des Assises du 
financement participatif, dévoilées en 
avant-première par 20 Minutes.

Attirer les particuliers
Pour inciter les particuliers à se lancer 
dans cette aventure, le portail 
tousnosprojets.com sera lancé lundi. 
Il réunira plusieurs dizaines de plate-
formes de financement participatif 

homologuées par l’Etat et l’AMF (Au-
torité des marchés financiers). Une 
garantie de sérieux qui devrait per-
mettre « de rassurer les particuliers », 
précise Fleur Pellerin. Ces derniers 
seront aussi mieux protégés lorsqu’ils 
voudront miser sur un projet. Car, ac-
tuellement, la plupart de ceux qui pro-
posent des prêts rémunérés via les 

plateformes n’ont pas droit de le faire.  
« Nous allons les y autoriser, en limi-
tant le montant des prêts. Et nous 
allons aussi simplifier les procédures 
pour leur permettre d’entrer au capi-
tal d’une PME via la finance participa-
tive », ajoute Fleur Pellerin.

Alléger la réglementation
Le gouvernement souhaite aussi favo-
riser le développement de plateformes 
de financement participatif. Or, actuel-
lement pour créer une telle structure, 
il faut respecter les mêmes obligations 
réglementaires que celles imposées 
aux banques et recevoir l’agrément de 
l’AMF. Tout en disposant de fonds 
propres importants. « Pour remédier 
à cela, nous allons créer un nouveau 

statut de conseiller en investissement 
participatif, qui exigera un niveau de 
fonds propre bien moindre pour se 
lancer et simplifiera les démarches », 
explique Fleur Pellerin. 
Le gouvernement prendra une ordon-
nance d’ici à la fin de l’année, afin que 
ces évolutions entrent en vigueur au 
premier trimestre 2014. Des mesures 
dont il attend beaucoup : « En 2013, 
60 millions d’euros ont été levés par 
le biais du crowdfunding. Ce montant 
pourrait doubler l’an prochain », es-
père ainsi Fleur Pellerin.  W 

INTERNET Fleur Pellerin présente ce lundi des mesures pour favoriser le financement participatif

Un coup de pouce au crowdfunding
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Le premier album de Grégoire a été 
financé grâce au crowdfunding.

La réaction des banques
Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement entame le monopole bancaire, 
ce que tous les établissements financiers ne voient pas d’un très bon œil. 
Mais, selon Fleur Pellerin, les acteurs du crowdfunding n’entrent pas 
en concurrence frontale avec les banques. « La plupart des projets 
qui sont financés par ce biais n’ont pas convaincu les banquiers auparavant, 
car ils étaient trop iconoclastes », estime la ministre déléguée.

Retrouvez 
l’interview de 

Fleur Pellerin sur

Condamnés jeudi à cesser d’ouvrir le dimanche, quatorze 
magasins d’Ile-de-France des enseignes Castorama 
et Leroy Merlin (ci-dessous : celui de Vitry-sur-Seine) 
ont bravé l’interdit. Un défi  qui a entraîné la convocation 
d’une réunion de ministres sur le sujet ce lundi.

Quatorze magasins franciliens 
ont défié la justice
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Sur votre smartphone, le diaporama « Dans l’objectif de 20 Minutes ».
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GRÈCE
Le chef du parti néo-nazi 
devant les juges mardi
Le dirigeant du parti néo-nazi 
grec Aube dorée, Nikos 
Michaloliakos, et les quatre 
députés arrêtés samedi 
à Athènes seront présentés 
mardi à la justice. Elle 
devra se prononcer sur 
leur éventuelle inculpation 
pour « participation à une 
organisation criminelle ». 
Plusieurs crimes et délits 
sont imputés à Aube dorée.

SYRIE
Al-Assad promet de suivre 
la résolution de l’ONU
Le président syrien Bachar 
al-Assad a affirmé que son 
pays se conformerait à la 
résolution des Nations unies 
sur les armes chimiques, 
adoptée vendredi à New York, 
selon ses propos rapportés 
dimanche par l’agence 
officielle Sana.

secondes20

De notre envoyé spécial 
à Koulikoro (Mali),

 Alexandre Sulzer

L ové entre des hauteurs ver-
doyantes et rocailleuses et le 
fleuve Niger, le camp d’entraîne-

ment de Koulikoro, à 60 km au nord-est 
de Bamako, offre un cadre enchanteur. 
Les soldats maliens qui viennent pour y 
être formés n’ont pas le loisir d’en pro-
fiter. C’est ici, en session d’à peine dix 
semaines pour une brigade de 
700 hommes, que la communauté inter-
nationale entend remettre sur pied une 
armée malienne exsangue. Cette mis-
sion, nommée European Union Training 
Mission (EUTM) Mali, est portée depuis 
février par 550 soldats européens de 
22 nationalités. Le camp de Koulikoro 
ressemble à une tour de Babel où les 
différents uniformes européens sable se 
mélangent à ceux, verts, des Maliens.

« Relativement prêts »
La langue est un premier obstacle. Tous 
les formateurs ne maîtrisent pas le fran-
çais et certains soldats maliens ne com-
prennent que le bambara ou le ta-
masheq. « Il faut faire des phrases 
courtes et simples, appuyées par le 
geste », témoigne le caporal-chef Jeff, 
un Français qui enseigne les transmis-
sions radio. Les formateurs doivent aussi 

s’adapter au matériel avec lequel les 
Maliens combattront : des fusils d’assaut 
AK-47, des blindés BTR-60 soviétiques. 
« Les défis à relever sont réels », recon-
naît le colonel Philippe Testart. Mais, 
assure-t-il, à l’issue de la formation, les 

Maliens sont « techniquement et tacti-
quement relativement prêts ». Un opti-
misme que partage le chef d’Etat-major 
malien, Ibrahim Dembélé. « Notre 
armée était mal organisée, mal équipée, 
mal formée. Au sein d’un bataillon, les 
compagnies ne se connaissaient pas. 
Celles formées par EUTM apprennent à 
se battre ensemble. On recrée des unités 
qui mélangent tout le monde. » 
Samedi, à l’issue de dix semaines de 
formation, le bataillon « Elou », a quitté 
le camp de Koulikoro pour se déployer 
au Nord du Mali. Un troisième bataillon 
malien, prêt à être formé, lui succédera 
dans les jours à venir. W 

MALI L’UE tente, à marche forcée, de remettre sur pied l’armée malienne

La « fabrique à bataillons »
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Les soldats maliens sont formés durant dix semaines au camp de Kouliloro.

Une attaque suicide à Tombouctou
Dimanche, au lendemain d’une attaque suicide contre un camp de l’armée 
qui a tué deux civils et blessé six soldats et dans laquelle quatre kamikazes 
ont péri, Tombouctou (dans le nord-ouest du Mali) était placée sous haute 
sécurité. L’armée malienne a lancé des patrouilles pour sécuriser la ville. Par 
ailleurs, un kamikaze s’est tué en manipulant accidentellement sa ceinture 
explosive, dimanche, à Kidal (nord-est). L’explosion n’a fait aucun blessé.
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Pris de panique à l’idée de perdre 
bientôt son immunité parlementaire, 
Silvio Berlusconi a ouvert une nouvelle 
période d’incertitude politique pour 
l’Italie en contraignant samedi les mi-
nistres de son parti à démissionner. 
Dimanche soir, le chef du gouverne-
ment de colalition, Enrico Letta, a an-
noncé qu’il poserait la question de 
confiance au Parlement mercredi. Il a 
dénoncé « un geste fou et irrespon-
sable, entièrement destiné à protéger 
les intérêts personnels » du milliar-
daire, condamné le 1er août à quatre ans 

de prison (ramenés à une seule année 
par amnistie) pour fraude fiscale. 
Le président du pays, Giorgio Napoli-
tano, a indiqué quant à lui qu’il ne se 
résoudrait à «une dissolution [des 
chambres] que s’il n’y avait pas 
d’autres solutions ». Une telle mesure 
entraînerait des élections législatives 
anticipées. W F. V.

ITALIE

Le « geste fou » de Berlusconi

Berlusconi a forcé les ministres 
de son parti à démissionner.

La grande coalition entre sociaux-dé-
mocrates et conservateurs en Au-
triche devrait se maintenir au pouvoir 
à l’issue des élections législatives de 
dimanche. Mais elle voit parallèlement 
une montée de l’extrême droite et des 
Verts. Selon des estimations des insti-
tuts ARGE et SORA, les sociaux-démo-
crates du SPÖ arrivent en tête (26,6 % 
à 27,1 %) des suffrages, soit une baisse 
de plus de deux points comparé aux 
plus de 29 % de 2008. Son traditionnel 
allié gouvernemental, le Parti populaire 
(ÖVP, démocrate-chrétien) accuse un 
recul similaire (23,8 à 24,1 %), comparé 
aux près de 26 % en 2008. Malgré ces 
scores historiquement bas, les deux 
grands partis du centre devraient pou-
voir reconduire un gouvernement de 
coalition, qui dure depuis 68 ans. 
Le grand vainqueur du scrutin est tou-
tefois le FPÖ (extrême droite) qui dé-
passe la barre des 20 %. Les Verts 
réalisent aussi un excellent score 
d’environ 12 %, le meilleur de leur 
histoire. W D.B.

AUTRICHE

La grande 
coalition 
reconduite 

Retrouvez 
l’éclairage d’un 
spécialiste sur
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INITIATIVE
Lidl Suisse fait passer le 
salaire minimum à 3 300 €

En Suisse, le groupe de 
distribution Lidl a décidé 
d’augmenter à 4 000 francs 
suisses (3 300 €) le salaire 
minimum de ses employés. 
Il était jusque-là 
de 3 800 francs suisses 
(3 100 €). Ce nouveau salaire 
minimum sera le plus élevé 
du pays dans le secteur 
du commerce de détail. 

AVIATION
Jour J pour la livraison 
de l’avion militaire A400M

Un premier modèle d’A400M, 
nouvel avion de transport 
militaire conçu par Airbus, 
sera remis ce lundi 
à l’armée française 
en présence du ministre 
de la Défense, Jean-Yves 
Le Drian. Il partira ce matin 
de Séville (Espagne) 
à destination d’Orléans. 

secondes20

Claire Planchard

Une réussite digne de la Silicon 
Valley se construit à Paris de-
puis près de vingt ans. Après le 

succès de ses périphériques sans fil 
pour mobiles, qui équipent les plus 
grandes marques automobiles du 
monde, Parrot (« perroquet » en an-
glais) est en passe de devenir un ac-
teur majeur des objets divertissants et 
connectés. Lancé en 2010, son drone 
téléguidé par iPhone s’est écoulé à 
plus de 500 000 exemplaires, et son 
casque bluetooth Zik, promu en 4x3 
par Carla Bruni, l’a imposé auprès du 
grand public en 2012. « Nos produits 

sont conçus à Paris, mais vendus par-
tout dans le monde. Dans l’indus-
trie high-tech, qui est sans doute la 
plus globalisée, il est très important 
d’agir de façon mondiale », explique le 
PDG de Parrot, Henri Seydoux. 

Chez Parrot, qui réalise 93 % de son 
chiffre d’affaires hors de France, tout 
est fait pour coller au modèle éprouvé 
de la start-up californienne, introduc-
tion en Bourse comprise. Au siège so-
cial, point de ligne de production ou de 
plateforme logistique, mais des ba-
taillons d’ingénieurs et de spécialistes 
en marketing. « Ce modèle sans usine 
correspond à notre entreprise. L’essen-
tiel de notre valeur ajoutée est créée 
par la R & D et nos forces de vente. La 
production, elle, est sous-traitée dans 
le sud-est asiatique », explique sans 
complexe Henri Seydoux. 

Une idée « écolo-geek »
Pour lui, la créativité, c’est le nerf de la 
guerre. Avec son nouveau Flower 
Power, un capteur Bluetooth capable 
d’indiquer quand et comment arroser, 
éclairer ou même doper aux engrais ses 
plantes, Parrot  entend défricher le 
marché vierge de « l’agriculture de pré-
cision ». Une idée « écolo-geek » avec 
« en phase avec la modernité et ancrée 
dans la vie quotidienne des gens », es-
time Henri Seydoux, confiant. W 

Le PDG de Parrot, Henri Seydoux, et 
le nouveau capteur Flower Power.

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

Parrot, l’envol de la high-tech
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Elles sont leader 
européen voire 
mondial dans leur 
domaine,  en 
pointe dans l’in-

novation et l’export, et pourtant mé-
connues du grand public. 20 Minutes
est allé à la rencontre de ces entre-
prises qui créent les emplois et la 
richesse de notre économie.
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Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

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

aujourd’hui

Découvrez jusqu’à jeudi les 4 épisodes  
du Feuilleton de l’Entreprise consacrés au Groupe Flo !

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

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

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

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

Episode 1 “Manager chez Hippo”

Demain épisode 2 “Manager de cuisine chez Hippo”

POSTULEZ MAINTENANT SUR HIPPO-RECRUTE.FR

DIRECTEUR ADJOINT
UN MÉTIER À RESPONSABILITÉS,
J’ai évolué au sein du Groupe et je suis Directrice
Adjointe depuis 3 ans. En plus de vivre une aventure
unique chaque jour avec mes clients, mon métier se
traduit par le développement de mon équipe et le
pilotage commercial et économique de mon restaurant.
Le mois prochain, j’évolue de nouveau, je deviens
Directrice de Restaurant.

Passionné par votre métier, rejoignez un grand groupe et
bénéficiez d’une formation au sein de notre École de restauration,
reconnue dans toute la profession.

,SÉTILIBASNOPSERÀREITÉMNU

Métier ouvert aux personnes en situation de handicap

Le feuilleton de l’entreprise

1 Français sur 4
en contact avec la marque

20 Minutes
chaque mois
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retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis



Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr
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Vous êtes plus de 13 millions
à nous lire chaque mois

(quotidien, site, mobile et tablette).

MERCI
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Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de
motivation) par e-mail : animation@look-voyages.fr
ou par courrier à LOOK VOYAGES, service recrutement,

12 rue Truillot, 94200 Ivry-sur-Seine.

www.look-voyages.fr

Recrute
pour ses clubs à l’étranger

Flashez et
découvrez
le détail de toutes
nos formations

Dans le cadre de sa prochaine saison, Look voyages, filiale du groupe Transat,
recherche en contrat de professionnalisation à durée déterminée de janvier
à octobre 2014 :

25 Animatrices “Fitness” h/f - réf. CPAH

37 Animateurs mini clubs h/f BAFA complet obligatoire - réf. CPMC

20 Techniciens son et lumière h/f - réf. CPAT

Vous apprendrez un métier valorisant vos aptitudes liées au fitness, ou à l’encadrement des
enfants ou aux techniques de son et lumière tout en développant vos aptitudes artistiques
et sportives.
Si vous êtes passionné, si êtes organisé, si vous aimez travailler en équipe, si vous avez
un relationnel développé et si vous avez le sens des responsabilités, après 2 mois de
formation dans l’une de nos écoles partenaires (The Village et Laser), vous rejoindrez l’une
des équipes de nos villages-vacances (bassin méditerranéen et caraïbes) pour une mise en
pratique de 7 mois.
Les recrutements se dérouleront en Ile-de-France, à Lyon, Rennes, Tours, Lille et Bordeaux.
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Romain Lescurieux

Des membres à la peine mais un 
cœur, nucléaire, en pleine 
santé. La métaphore n’est pas 

flatteuse, mais elle illustre assez bien 
l’état de forme du secteur de l’énergie, 
qui génère en France 144 000 emplois, 
d’après le dernier rapport annuel pré-
senté par le ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie. 
Le groupe EDF a par exemple annoncé 
le recrutement en 2013, de 6 000 per-
sonnes. Et « cette tendance sera main-
tenue jusqu’en 2015, dont la moitié sera 
des jeunes diplômés », confirme la di-
rection.
Selon Anthony Hamon, gérant de Human 
Energies, cabinet de recrutement spé-
cialisé dans les métiers de l’énergie, 
l’activité est toutefois à deux vitesses : 
« Certains domaines sont porteurs 
quand d’autres tendent à stagner ou 
s’effondrer », affirme-t-il. Pour lui, le 
« secteur clef » reste le nucléaire.

« Que l’on soit pour ou contre, ce do-
maine engendre des emplois. Les cen-
trales sont nombreuses et il y a une 
pénurie d’ingénieurs en la matière », 
ajoute-t-il. Selon Anthony Hamon, trois 
métiers se dégagent à l’heure actuelle : 
ingénieur dans le thermique, l’électricité 
et le refroidissement des réacteurs. 
Ainsi, de jeunes diplômés sont recher-
chés dans ce domaine à un niveau bac 
+ 4 et 5. Dans ce contexte, qu’en est-il 
des énergies renouvelables ?

Trois métiers se dégagent
« Si les objectifs concernant la transition 
énergétique sont tenus, les ENR (éner-
gies renouvelables) seront une manne, 
avec 125 000 emplois envisagés d’ici 
2020 », indique l’Onisep (Office national 
d’information sur les enseignements et 
les professions). Pôle Emploi perçoit à 
ce titre « l’énergie renouvelable comme 
un secteur avec plus de perspectives et 
des métiers verdissants ». Pour EDF, 
« la filière de l’éolien en mer doit abou-

tir à la création de 10 000 emplois en 
France ». De son côté, Anthony Hamon 
tient à tempérer cette vision : « Si l’éo-
lien maritime peut déclencher un en-
gouement, ces prochaines années, il ne 
faut pas oublier que le secteur de l’éner-
gie renouvelable en général est en proie 
à un marché très difficile où il y a de 
moins en moins d’aides de l’Etat ».

D’autres sous-secteurs souffrent. C’est 
le cas de l’énergie du bâtiment, « en 
berne du fait du manque de finance-
ment » selon le gérant du cabinet. Mais 
dans l’ensemble le renouvellement des 
installations, l’innovation et les projets 
à l’étranger dynamisent le recrute-
ment, dans les grands groupes comme 
dans certaines PME et PMI. W 

RECRUTEMENT Le secteur contourne la crise, entre le nucléaire et l’espoir des énergies renouvelables 

L’énergie en quête 
d’ingénieurs
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Le nucléaire a besoin d’ingénieurs pour s’occuper de ses réacteurs.
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SUDOKU N°1792

   4   8  5 3

    2 6 5 7  

   5  9   2 8

      2 3 7 

 4        1

  1 2 7     

 5 6   3  9  

   9 6 2 1   

 1 2  8   4  

Moyen
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° 1789

 9 6 7 4 1 8 2 5 3
 1 4 3 2 9 5 6 7 8
 8 2 5 6 7 3 1 9 4
 2 9 4 5 6 7 8 3 1
 7 3 1 9 8 2 5 4 6
 6 5 8 3 4 1 9 2 7
 4 8 2 1 3 9 7 6 5
 3 7 9 8 5 6 4 1 2
 5 1 6 7 2 4 3 8 9
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous transmettez votre savoir 

à vos proches. Toujours disponible 
lorsqu’il faut leur donner un coup de main.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous vous posez des tas de questions, 

notamment sur les intentions des personnes 
qui vous entourent.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Si ce doux climat pouvait se prolonger 

encore de longs jours, vous seriez aux anges. 
Interrogez les astres.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Les retards et les imprévus

vous contrarient. Essayez de ne pas subir
la situation en prenant des initiatives.

Lion du 23 juillet au 23 août
Excellente journée pour vous associer 

ou travailler au sein d’une équipe.
Les relations sont au beau fixe.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Savoir que l’on reconnaît votre vraie 

valeur vous donne de l’enthousiasme
et augmente vos performances.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous n’avez pas envie de vous épuiser 

lorsque le jeu n’en vaut pas la chandelle.
Vous allez à l’essentiel.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Il n’est pas toujours facile de faire

des choix. Mais ne pas prendre de décision
ne résout pas le problème.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous donnez un coup de jeune

à votre image et misez sur la fantaisie.
Tout le monde apprécie le changement.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Les planètes tournent en votre faveur. 

Si tout allait de travers, c’est fini.
Vous repartez dans le bon sens.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre patience s’est évanouie et vous 

n’êtes pas très disponible, c’est le moment
de prendre des vacances.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous cherchez à fuir la routine, 

comme si vous aviez réellement besoin
de renouveau et de bonnes surprises.
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Tapez BONHEUR 
au 71030

Un Ex ?
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Un ami ?
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Et la rue ?
Parallèlement aux expositions, Miss. Tic continue son travail de rue. 

Mais avec autorisation. Depuis qu’elle a été condamnée, en 1999, à verser 

près de 4 000 euros d’amende (22 000 francs) à un propriétaire. Elle demande 

aux commerçants de lui prêter un bout de mur. Sept fois sur dix, ça ne marche 

pas, estime Miss. Tic. « Les gens ont peur. Et si ça ne plaît pas au boucher 

d’en face ? Ils aiment, mais chez les autres. »

Annabelle Laurent

«A
mour, gloire et Botox », 
« Le corps au régime 
ment », côté femmes. 

« Don d’orgasme », « Se taper un canon 
sans devenir un boulet », côté hommes. 
Jusqu’au 20 octobre, à Montmartre, la 
galerie W s’est transformée en kiosque. 
Aux murs, des unes des magazines Elle, 
Jalouse, Be, Glamour, Têtu, GQ, Men’s 
Health. Tous ont la même rédactrice en 
chef : l’artiste plasticienne Miss.Tic, qui 
s’est amusée à en revoir la ligne édito-
riale, l’illustration, les slogans. Tout, en 
fait, sauf le titre, pour son exposition 
« Les Uns et les Unes ».
Depuis près de trente ans (1985), ses 
pochoirs de femmes font parler les rues 
de Paris. Des femmes séductrices et 
sexy, inspirées des images matraquées 
par les publicités, la mode, la presse 
féminine. Cette fois, l’inspiration est 
frontale. L’idée lui est venue « n’importe 
comment, comme toujours en création, 

lance l’artiste de 57 ans. En voyant une 
l’agrandissement d’une une au dos d’un 
kiosque. C’était directement le format 
d’un beau tableau ! » 

« Je suis dans un constat, 
pas dans une critique »
Ses slogans – qu’elle « travaille beau-
coup », car « ça ne me vient pas dans 
un café, en écoutant la bonne vanne 
de mon voisin » – sont piquants, bour-
rés de jeux de mots, provocants. Elle 
écrit : « Etre l’objet du désir, pas sa 
chose ». On voudrait y lire un message. 
« Je l’ai pris comme une fantaisie, avec 
amusement, en sachant que je suis 
aussi lectrice de cette presse, insiste 
Miss. Tic. Je suis dans un constat, pas 
dans une critique sociopolitique, 
consumériste, pas du tout. Je ne suis 
pas là pour dire “On n’est pas toutes 
des poufiasses !”». Vraiment ? Elle 
lance dans un rire : « Après s’ajoute à 
ça mon esprit ! » W 

Galerie W, 44, rue Lepic, Paris (18e).

EXPOSITION L’artiste plasticienne détourne des journaux à la galerie W, à Montmartre

Miss. Tic se fait 
la une des mags
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Miss. Tic s’est amusée à revoir la ligne éditoriale, l’illustration et les slogans. 

Personne ne s’y attendait. Lorsque 
l’écrivain britannique Helen Fielding a 
annoncé qu’elle planchait sur la suite 
des aventures de Bridget Jones, les 
lecteurs étaient loin de s’imaginer que 
Mark Darcy allait disparaître de la vie 
de la Londonienne obsédée par ses ron-
deurs. Et pourtant, le Sunday Telegraph
a dévoilé ce week-end que la journaliste 
casse-cou reviendrait veuve et mère de 
deux enfants. Oui, vous avez bien lu : 
veuve ! Dans Mad About the Boy, qui sor-
tira en anglais le 10 octobre, Mark Darcy 
est mort, Bridget Jones a 51 ans, élève 
seule ses enfants, est toujours obsédée 
par son poids, mais aussi désormais par 

ses rides et le nombre de ses abonnés 
sur Twitter. C’est d’ailleurs sur le ré-
seau social que Bridget, devenue cou-
gar, rencontre son nouveau petit ami, 
un « toy boy » de 30 ans. Un pitch qui est 
loin d’être au goût de tout le monde. 
Choqués par l’annonce de la disparition 
de Mark Darcy, de nombreux lecteurs 
ont indiqué sur Twitter qu’ils ne liraient 
pas le nouveau livre d’Helen Fielding, 
dont les deux premiers romans consa-
crés à Bridget Jones se sont vendus à 
plus de quinze millions d’exemplaires 
dans 40 pays. Beaucoup d’internautes 
se sont indignés : « Mais à quoi pensait-
elle en tuant Mark Darcy ? » W A. G.

BRIDGET JONES

Elle revient... sans Mark Darcy

Le Rewind
Sur votre 
smartphone, 
l’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.
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De notre envoyée spéciale
à Deauville

Caroline Vié

Avec plus de 7 millions de spec-
tateurs en France, Skyfall de 
Sam Mendes a été le plus grand 

succès de l’année et a reçu le Ticket d’or 
au Congrès de la Fédération nationale 
des cinémas à Deauville. Ce triomphe 
a-t-il été le même dans les multiplexes 
que dans les salles « art et essai » ?
« Des films comme Skyfall fonctionnent 
très bien dans les salles arts et essai, 
car ils sont à la fois populaires et de 
qualité, » explique Dorothy, exploitante 
d’une salle indépendante dans la région 
parisienne. Elle a également rencontré 
un vif succès avec No de Pablo Larrain, 
l’histoire d’un jeune publicitaire chilien 
sous la dictature. « On pense aussi au 
public de proximité. On savait que La 
cage dorée de Ruben Alves allait fonc-
tionner, car il existe une grande com-
munauté portugaise à Chelles. »

Laurent, programmateur qui sert d’in-
terface entre des exploitants indépen-
dants et les distributeurs, précise que 
« de petites structures remportent par-
fois de beaux succès avec des œuvres 
plus confidentielles ». Le documentaire 
sur les médias Les nouveaux chiens de 
garde de Gilles Balbastre et Yannick 
Kergoat doit sa carrière aux salles in-
dépendantes qui l’ont souvent pro-
grammé avec un débat après la projec-
tion. Sans parvenir aux chiffres 
pharaoniques de Skyfall, il a obtenu, à 
son échelle, un succès est éclatant. W 

CINÉMA Certains films n’ont pas la même carrière dans les multiplex ou les petites salles 

Les succès
des indépendants
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Les nouveaux chiens de garde doit sa carrière aux salles indépendantes.

A l’applaudimètre, Les garçons et 
Guillaume à table ! est le grand vain-
queur. L’adaptation par Guillaume Gal-
lienne de sa pièce à succès a recueilli 
les suffrages d’une large partie des ex-
ploitants de cinéma réunis en Congrès 
à Deauville. Grâce aux 255 extraits ou 
bandes-annonces, ils ont pu découvrir 

de quoi seront faits leurs lendemains. 
Les comédies françaises étaient large-
ment représentées avec, comme grand 
favori, toutes régions confondues, Su-
percondriaque de Dany Boon, que le 
comique était venu présenter avec Kad 
Merad. « Les gens ont envie de se chan-
ger les idées et les distributeurs s’en-

gouffrent dans la brèche », explique 
Dorothy, exploitante à Chelles. L’ani-
mation est aussi très prisée. « En fait, 
déclare Bruno, de Créteil, les films 
semblent pensés par tranches d’âge : 
enfants, adolescents et plus de qua-
rante ans. » Reste à imaginer quel sera 
le prochain grand succès populaire. W 

Un avant-goût des sorties des prochains mois
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Annabelle Laurent

L ’huile de foie de morue est de re-
tour. Dix ans après « Le Pension-
nat de Chavagnes », une autre 

fournée de 24 ados va tenter d’obtenir 
son certificat d’étude en se pliant à la 
stricte discipline des années 1950, dans 
« Retour au pensionnat à la campagne » 
sur M6… Un air de déjà-vu ?

V  Survivre sans Facebook ni wi-fi.
« Le non-respect de l’autorité et la baisse 
du niveau scolaire sont toujours d’actua-
lité, assure M6. Parallèlement, tout a 
changé avec Facebook, les smart-
phones… » Tragique constat d’un ado à 
son arrivée : « Non mais laissez tomber 
y’a pas de wi-fi ! » Les candidats sont trop 
jeunes pour avoir vu « Le Pensionnat de 
Chavagnes ». Mais au cas où, M6 ex-
plique avoir « nettoyé sur Internet toutes 
les traces de l’édition précédente ».
V  A la campagne et en sabots. Cor-
vées de bois, soins aux animaux (« C’est 
des vaches d’Interville ! ») et « appren-
tissage des valeurs rurales » s’ajoutent 
au cocktail d’origine.

V  Une remplaçante pour M. Nava-
ron. Il était la star du « Pensionnat de 
Chavagnes ». Mais la relève est là, as-
surée par la surveillante générale, Mlle 
Lareigne. « Comment elle va me saou-
ler, celle-là », souffle un pensionnaire. 
L’intéressée est formelle : « Je passe 
pour une réac, mais je suis la même 
qu’à Angoulême, où j’enseigne. »W 

COME-BACK M6 ressuscite son « Pensionnat » dès ce lundi soir à 20 h 50

Re-retour dans les années 50
J.
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Les soins aux animaux s’ajoutent au cocktail d’origine de l’émission.

L’avis d’un prof
Eric, professeur des écoles dans 
une école primaire du Val-de-
Marne a regardé le premier 
épisode de « Retour au pensionnat 
à la campagne ». 
Il livre son avis sur 20minutes.fr.

RACCORDS
L’émission de Sophia Aram 
sera enregistrée
L’émission « Jusqu’ici tout 
va bien » va désormais être 
enregistrée à 14 h 30 pour 
une diffusion à 18 h, selon 
Le Monde.

RECORD
Performance historique de 
« Danse avec les stars »
Le lancement de « Danse avec 
les stars 4 », sur TF1, a réuni 
6 millions de téléspectateurs, 
visiblement bluffés par le très 
haut niveau des participants.

secondes20

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez S Crew
pour la sortie de l’album 
Seine Zoo. Le groupe vous 
répondra ce lundi dès 14 h 30. 
Envoyez vos questions à 
reporter-mobile@20minutes.fr. 

Votre soirée télé■■■
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Réalisation : J.-M. Seban 
(Fr., 2012). 1h30. Avec
Mimie Mathy, C. Rauth.
Un père, qui n’a pas vu sa 
fille depuis plus de dix ans, 
souhaite renouer avec elle.

%*A>3B
« Sans doute possible ». 
(USA, 2012). Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic.
Tessa Horton, employée par 
un courtier en assurance, 
est retrouvée chez elle, 
assassinée suivant un rituel 
macabre.

7+;C E;B 868B 
0+- 8633*<B
Réalisation : Camille 
Robert (Fr., 2013).
Parmi les   30 000 villages 
français, certains sont 
confrontés à la baisse de 
leur population et à la dispa-
rition des services de base.

73*>*-B
« La fois où il a travaillé 
avec Fifty Cent ». (Fr., 
2013). Avec Yann Barthès, 
Bob Sinclar, Ramzy Bedia, 
Eric Judor.
Invités sur le plateau du 
«Petit Journal», Eric et Ramzy 
règlent leurs comptes.

@B 1*0+;C*G
··· Policier de J.-P. 
Melville (Fr.-It., 1967). 
1h40. Avec Alain Delon.
Après le meurtre du patron 
d’une boîte de nuit, un tueur 
à gages tente d’échapper à 
la police et à ses comman-
ditaires, prêts à l’éliminer.

4B>+;C
*; FB-A6+--*> 5 
3* )*0F*<-B
Marchant dans les pas de 
leurs grands-parents, douze 
filles et onze garçons, âgés 
de 12 à 15 ans, se plongent 
dans l’univers éducatif des 
années 50.

&!"$!   *+5+9753 &!"%$   ,+/7; &!"%$   #1<- &!"$$   ,+/7; &!"$!   !753 &!"$!   8;-

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 Fais pas ci, fais 
pas ça
Série. « Le nouveau voisin ». 
« Votez Lepic ! »....
00.15 Les Petites 
Résolutions d’Anne 
Roumanoff Spectacle.

20.40 Les Mariées 
de l’isle Bourbon
Téléfilm de Euzhan Palcy 
(Fr., 2007). (1/2). Avec 
Jean-Yves Berteloot,
Cécile Cassel.
22.30 C dans l’air Mag.

20.50 Dans la ligne 
de mire
Suspense de W. Petersen 
(USA, 1993). Avec Clint
Eastwood. Un agent secret 
tente de déjouer un complot.
23.10 Enquête d’action

20.50 Crimes
Documentaire. « A Bruxel-
les ». Retour sur trois affai-
res criminelles survenues 
près de Bruxelles.
22.40 Crimes
Docu. « A Montpellier ».

20.50 Gladiator
Péplum de Ridley Scott 
(USA, 2000). Avec Russell
Crowe. La vengeance d’un 
ancien général romain.
23.30 Le Roi Scorpion 3
Téléfilm (USA, 2012).

20.50 Minority Report
Science-fiction de Steven 
Spielberg (USA, 2002). 
Avec Tom Cruise.
23.20 Magnolia
Drame de Paul Thomas 
Anderson (USA, 1999).

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

*
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ATHLÉTISME
Nouveau record 
du monde du marathon

Le Kenyan Wilson Kipsang est 
devenu le nouveau patron du 
marathon, dimanche à Berlin, 
en abaissant le record du 
monde à 2h3’23’’, soit 15 
secondes plus rapide que son 
compatriote Patrick Makau.

TENNIS
Benneteau n’y arrive pas

Le Français a perdu 
sa neuvième finale d’affilée 
lors du tournoi de Kuala 
Lumpur. Julien Benneteau 
s’est incliné face au Portugais 
Joao Sousa (2-6, 7-5, 6-4).

FOOTBALL
Pogba porte la Juve

La Juventus a remporté 
le derby turinois face 
au Torino grâce à un but 
de la tête du Français Paul 
Pogba (1-0), dimanche.

secondes20

Le Portugal rit, l’Espagne pleure. Di-
manche, à Florence, Rui Costa est 
devenu le premier champion du monde 
portugais devant deux Espagnols, Joa-
quim Rodriguez et Alejandro Valverde, 
qui se demandent encore comment le 
titre a pu leur échapper. « Quand j’ai vu 
revenir Rui Costa aux 600 m, je n’ai pas 

compris ce qui se passait, a lâché, dé-
pité, Rodriguez. J’ai vu tout de suite qu’il 
allait gagner. » Rui Costa, très malin, a 
su s’économiser au maximum durant 
cette course épique disputée sous une 
pluie battante. Les abandons ont 
d’ailleurs été légion, à l’image de ceux 
des Britanniques Wiggins et Froome. 

« C’était vraiment dur, a reconnu Rui 
Costa. A la fin, je pensais seulement à 
garder de l’énergie et à disputer le 
sprint le plus important de ma vie. » De 
leur côté, les Français n’ont pas vrai-
ment pesé sur le déroulement de la 
course. Le premier d’entre eux, Arthur 
Vichot, termine à la 18e place. W 

CYCLISME

Rui Costa plus malin que tout le monde

Antoine Maes

«Q uand il est arrivé, la 
blague des Romains 
c’était de dire qu’ils 

attendaient Zorro et qu’ils ne voyaient 
arriver que le sergent. » A peine trois 
mois plus tard, Rudi Garcia est devenu 
« un dieu vivant » à l’AS Rome, promet 
Gilberto D’Annunzio. Restaurateur 
(italien évidemment) à Lille, ce proche 
du coach français est allé voir son pote 
plusieurs fois depuis sa prise de fonc-
tion dans l’un des clubs les plus brû-
lants d’Italie. 
Si Garcia s’est aussi vite fondu dans 
son costume de « Mister », c’est 
d‘abord parce que la Roma est en tête 
du championnat (six victoires en six 
matchs), en ayant au passage battu le 
rival laziale. Mais c’est aussi parce que 

le Français est devenu « Rudi le Ro-
main » en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire. « C’est un garçon 
intelligent, il a séduit la ville, reprend 
Gilberto D’Annunzio. Parce que c’est 
un Romain, parce qu’il est bronzé, qu’il 
a les cheveux mi-longs… » 
Cet été, pendant la préparation, 
quelques critiques ont fusé. Rudi Garcia 

a répondu que ceux qui les proféraient 
étaient sans doute des supporters de 
la Lazio. Une remarque qui a énervé 
des Romanistes pur jus : « Le match 
d’après, les fans de la Roma criaient, 

au point que ses gardes du corps lui ont 
déconseillé de s’approcher. Un mec lui 
a montré la louve tatouée sur son 
épaule et Rudi est allé le voir pour dis-
cuter. Ça, les Italiens adorent », raconte 
Gilberto D’Annunzio. 
Même cet environnement à très haute 
pression n’a pas encore altéré son in-
tégration. « A Lille, on a dîné à deux en 
terrasse, et on est tombé sur trois jour-
nalistes italiens. Ils étaient étonnés, et 
lui ont dit que c’est le genre de chose 
qu’il serait compliqué de faire à Rome. 
Là-bas, 90 % des gens l’adorent, mais 
ces 90 % peuvent être envahissants », 
raconte Guy Marseguerra, patron de 
salles de spectacle lillois, un autre 
membre du clan Garcia. D’ailleurs, 
« quand il est allé chercher sa mère à 
l’aéroport, il a dû se faire escorter », se 
marre Gilberto D’Annunzio. W 

FOOTBALL Le nouvel entraîneur romain brille en ce début de saison

Garcia, le « Romanista » 

«90 % des gens 
l’adorent, mais ces 
90% peuvent être 
envahissants. »
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L’ancien coach de Lille s’est très vite adapté à son environnement et a rapidement appris l’italien.

EN LIGUE 1
8e JOURNÉE
Dimanche : Rennes-Nantes (1-3), 
Ajaccio-Montpellier (1-1), Reims-Monaco (1-1)
Samedi : Lorient-Marseille (0-2), Paris-
Toulouse (2-0), Evian TG-Bordeaux (1-1), 
Lyon-Lille (0-0), Nice-Guingamp (1-0), 
Saint-Etienne-Bastia (2-2), Sochaux-
Valenciennes (2-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 18 +10

2 Paris 18 +8

3 Marseille 17 +7

4 Lille 14 +4

5 Nice 14 +2

6 Nantes 13 +3

7 Saint-Etienne 13 +2

8 Rennes 12 +1

9 Lyon 11 +5

10 Reims 11 +1

11 Montpellier 9 -2

12 Bastia 9 -3

13 Evian TG 9 -4

14 Toulouse 9 -4

15 Guingamp 8 0

16 Ajaccio 7 -3

17 Bordeaux 7 -4

18 Lorient 7 -5

19 Sochaux 5 -8

20 Valenciennes 3 -10
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FOOTBALL
Le Racing défait 
à Boulogne-sur-Mer
En s’inclinant 1-0 à Boulogne-
sur-Mer, vendredi lors 
de la 8e journée de National, 
les Strasbourgeois ont 
concédé leur 4e défaite 
d’affilée à l’extérieur.

HOCKEY
L’Etoile Noire s’impose
Samedi, les hockeyeurs 
strasbourgeois ont signé 
une deuxième victoire 
consécutive en Ligue Magnus, 
en l’emportant à Gap (1-5).

BASKET
Ajinça choisit Strasbourg
Le champion d’Europe 
Alexis Ajinça a annoncé 
vouloir continuer à porter 
les couleurs de la SIG 
cette saison, alors 
que le basketteur 
disposait d’une clause 
libératoire vers la NBA.

secondes20

Floréal Hernandez

S ébastien Ogier est champion du 
monde des rallyes. Ce n’est pas 
encore officiel, mais le pilote 

Volkswagen l’avouait après sa victoire 
au rallye d’Australie : « C’est comme 
si c’était fait. » Il pourrait même ne pas 
avoir à patienter jusqu’à dimanche, 
terme du rallye de France, pour rem-
porter son premier titre mondial.
En effet, Ogier pourrait être sacré dès 
jeudi à l’issue de la première spéciale 
au Wacken. Car celle-ci est également 
la Power Stage du Rallye de France et 
récompense les trois premiers de 
points (3, 2, 1). « Si Thierry Neuville ne 
la remporte pas, Sébastien Ogier sera 
titré », note Dominique Serieys, le di-
recteur du Rallye de France.

84 points à combler
Pour empêcher le Français de succé-
der à Sébastien Loeb au palmarès, le 
Belge doit combler son retard de 
83 points en remportant les trois der-
niers rallyes de la saison et leurs 
Power Stages. Neuville doit aussi 

compter sur trois abandons d’Ogier. 
Bref, ça fait beaucoup de conditions 
pour espérer décrocher le titre.
Le Rallye de France sera donc le cadre 
pour la troisième fois en quatre ans du 
sacre mondial pilote. Reste à savoir qui 
gagnera la course. Et là, Ogier aimerait 
ne pas se faire doubler par Loeb pour 
ne pas se faire voler la vedette. W 

RALLYE DE FRANCE Le nom du champion du monde est déjà connu

Du suspense jusqu’à la fin ?
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Sébastien Ogier (à droite) lors de sa victoire au rallye d’Australie.

Première salle Loeb
Ce lundi est posée la première 
pierre du futur espace sportif 
Sébastien Loeb à Haguenau,
à 18 h 30. Le pilote, nonuple 
champion du monde, sera présent 
pour le lancement des travaux.
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