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EXPOSITION

Les ours dans les 
griffes du Muséum 
de Toulouse P.2
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JUSTICE

Emprisonné pour 
trois ans en 2008,
il l’est toujours P.4

www.20minutes.fr

Au stade Geoffroy-Guichard 
à Saint-Etienne, le 20 septembre.

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Tous les animaux du 
« bébêtes show » dans 
notre diaporama

DISPARITION

Homme de scène, 
Patrice Chéreau a 
tiré sa révérence P.13
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FOOTBALL

Ultras 
contrôlés
Certains supporters parisiens, qui n’ont pourtant 
commis aucune infraction, n’ont plus accès aux stades. 
Partout en France, les relations entre les clubs 
et leurs fans les plus radicaux se détériorent. P.20



##JEV#158-103-http://m.20minutes.
fr/tv/actus/86477-explication-
travail-taxidermistes-depouille-
ourse-cannelle-exposee-museum-
toulouse##JEV#

200
Près de 200 manifestants se sont rassemblés lundi devant 
le Parlement européen, à Strasbourg, pour protester contre 

un vote visant à médicaliser la cigarette électronique.

L’ours a toujours laissé une 
trace partout où il est passé, 
que ce soit au fond des ca-
vernes préhistoriques ou 
dans les vallées des Pyré-
nées. Le muséum de Tou-
louse lui consacre, dès ven-
dredi et pour plus de huit 
mois, une exposition autour 
du thème « mythes et réali-
tés ». Au-delà des histoires, 
petites et grandes, elle pré-
sente des spécimens natu-
ralisés. En particulier, deux 
ourses dont les surnoms ont 
fait l’actualité ces dernières 
années : Cannelle, la der-

nière de souche pyrénéenne, 
abattue par un chasseur en 
2004, et Palouma qui fit une 
chute mortelle quelques 
mois après son arrivée dans 
les Pyrénées. La présence 
des ours dans le massif fait 
d’ailleurs polémique, ce que 
le Muséum n’occulte pas. 
« Nous donnons au public de 
quoi se forger sa propre opi-
nion, notre rôle est d’être 
une plateforme culturelle et 
de débat », tranche Francis 
Duranthon, le conservateur 
du Muséum. W A Toulouse,   
 Béatrice Colin

Le Muséum de Toulouse 
dédie une exposition aux ours
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2Roberto Alagna répond 
aux internautes

A l’occasion de la sortie de sa compi-
lation Robertissimo, Roberto Alagna 
était dans les locaux de 20 Minutes, 
lundi, pour répondre aux internautes. 
« J’ai toujours été quelqu’un d’extrê-
mement difficile avec moi-même. Très 
autocritique, souvent trop d’ailleurs… 
(…) La modestie est nécessaire, mais 
il faut éviter qu’elle se transforme en 
négativité », a ainsi déclaré le ténor 
franco-italien. L’intégralité de ses ré-
ponses est à lire sur 20minutes.fr.

3Un drôle de cadeau 
pour le Nobel de la paix

L’archevêque sud-africain Desmond 
Tutu, Prix Nobel de la paix en 1984, a 
reçu lundi un manchot du Cap pour ses 
82 ans, un anniversaire que le héros 
de la lutte anti-apartheid a placé sous 
le signe de la lutte pour la défense de 
l’environnement. L’animal lui a été of-
fert par un association qui avait re-
cueilli ce manchot abandonné, en 2011.

4 Un ado anglais 
reste bloqué 

18 mois à l’étranger
Joe Thompson a suivi ses parents mutés 
à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) en 
2009 et devait rentrer en Grande Bre-
tagne avec eux en 2012. Mais entretemps, 
l’ado de 12 ans, avait développé une pho-
bie de l’avion, du bateau et de la voiture. 
Il a fini par rentrer chez lui 18 mois plus 
tard… grâce à un hypnotiseur. Le Daily 
Mail a fait un gros titre de cette histoire, 
et a même mis en ligne un reportage 
vidéo sur ce voyage retour insolite.

5Madonna pense 
se convertir à l’islam

Le catholicisme, 
le judaïsme et 
désormais l’is-
lam. Madonna a 
révélé au Har-
per’s Bazaar 
qu’elle étudiait le 
Coran et pensait 
à se convertir. En 
couple avec le 
Français Brahim 
Zaibat, musulman pratiquant, la chan-
teuse aurait eu un déclic en visite au 
Malawi pour y adopter sa fille Mercy.

6 Il meurt écrasé 
par un car à Orléans 

Lundi, vers 7 h 20, un étudiant de 20 ans 
est mort après avoir été écrasé par un 
car de ramassage scolaire à la gare 
routière d’Orléans. Selon le parquet 
d’Orléans, la victime venait de traverser 
devant le véhicule quand il a été percuté 
et écrasé. Il a été tué sur le coup. Le 
chauffeur a été placé en garde à vue.

7Le foie gras n’est plus 
au goût d’amazon.co.uk

Amazon interdit désormais la vente de 
foie gras sur son site britannique, a-t-on 
appris lundi. L’importation de ce produit 
est pourtant légale au Royaume-Uni. 
Les associations de défense des ani-
maux ont salué la décision du site de 
vente en ligne. L’une d’entre elles, Viva!, 
assure avoir présenté à Amazon «une 
pétition signée par 10 000 clients ». 

8 Il retrouve 
ses vignes 

vendangées à son insu
« Il y en a marre. On a eu la météo, la 
grêle, et maintenant ça ! » Dominique 
Lafosse, viticulteur de Cérons (Gi-
ronde), a eu la mauvaise surprise de 
trouver mercredi une parcelle de 
30 ares de ses vignes vendangées à son 
insu. Un préjudice estimé à 5 000 €. Il 
a retiré sa plainte après que son voisin 
a pris contact avec lui lundi pour lui 
expliquer que son chef de culture 
s’était trompé de parcelle à 800 m près.V.
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Un temps calme et doux
Les nuages bas et les brouillards 
joueront parfois les trouble-fête 
en matinée. Ils évolueront ensuite 
vers un temps bien dégagé, 
notamment à l’ouest. Il y aura 
toujours un petit risque d’orage 
de la Côte d’Azur à la Corse.

LA MÉTÉO

Mardi 8 octobre 2013
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Sur votre smartphone, l’explication du travail 
de taxidermie sur la dépouille de Cannelle.
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11Les Franciliens sont-ils 
les plus heureux ?

Les habitants de l’Ile-de-France affi-
chent un « bonheur privé » qui contre-
carre efficacement un marasme col-
lectif, selon une enquête de TNS 
Sofres pour la Fondation Jean-Jaurès 
et la Fondation pour l’innovation poli-
tique (Fondapol), rendue publique 
lundi. 79 % des Franciliens disent ainsi 
avoir confiance en leur propre avenir, 
contre 67 % au niveau national. 

12Les amoureux 
ont tendance 

à changer de ton
Relayée par le site Top Santé, une 
étude de l’université Albright en Penn-
sylvanie (Etats-Unis) menée sur 24 
volontaires en pleine lune de miel ex-
plique qu’« hommes et femmes modi-
fient le ton de leur voix lorsqu’ils par-
lent à une personne qui les intéresse 
du point de vue amoureux ». Les pre-
miers hausseraient le ton, contraire-
ment aux secondes.

13Mieux ouvrir les yeux 
sur l’accessibilité

Quelque 90 professionnels de l’hôtelle-
rie-restauration, invités par la Chambre 
de commerce et d’industrie de Lille, ont 
participé lundi à une rencontre sur l’ac-
cessibilité des établissements. Afin 
d’être mieux sensibilisés à la question, 
ils ont été mis eux-mêmes en situation 
de handicap dans des cas concrets. 

14En Iran, Facebook 
fait profil bas

Le nouveau président de l’Iran, Hassan 
Rohani, disait souhaiter une libérali-
sation d’Internet. Mais ce n’est pas 
demain la veille que les Iraniens pour-
ront surfer librement sur les réseaux 
sociaux. Lundi, le ministre des Télé-
communications a écarté toute léga-
lisation de Twitter et Facebook. Le 
pays bloque également l’accès à You-
Tube ainsi qu’à des sites au contenu 
pornographique ou politique. 

15Soan revient, 
et il n’est pas content

Soan, vainqueur 
de « Nouvelle 
Star » en 2009, a 
fait son retour 
lundi avec l’al-
bum Sens inter-
dits. Dans Télé 
Loisirs, il règle 
ses comptes 
avec Sinclair, qui 
l’avait vivement 
critiqué. « Il a vendu 7 000 disques, j’en 
ai vendu 50 000, au même moment, 
persifle Soan. Il fait des interviews pour 
dire que je suis une merde et que la 
victorieuse, c’est Camelia Jordana. (...) 
Camelia, pour l’instant, elle a disparu. 
Moi, je suis encore là. » Ambiance.

16Un détenu se pend 
dans sa cellule

Un chercheur de 56 ans, incarcéré à 
la prison de Luynes (Bouches-du-
Rhône) pour le meurtre de sa femme, 
s’est pendu dimanche dans sa cellule. 
En 2009, Marcel Asther, spécialiste en 
biotechnologie agroalimentaire au 
sein d’un laboratoire de recherche de 
l’INRA à Luminy, avait tiré sur son 
épouse. Trois ans plus tard, il avait été 
condamné à 20 ans de prison.

18Pour Rihanna, 
Lady Diana 

était « gangsta »
Interrogée par Glamour sur ses in-
fluences stylistiques, Rihanna a cité 
Lady Diana. La chanteuse a ajouté que 
l’ex-Princesse de Galles était 
« gangsta ». Ces tailleurs bleu roi, ces 
jupes serrées, cette frange vaporeuse, 
c’est « gangsta » Riri, t’es sûre? Oui, 
oui. Et Rihanna de citer les vestes trop 
grandes de Diana et ses chapeaux fous. 
« J’ai adoré tout ce qu’elle portait. »

19En Alsace, les touristes 
viennent de très loin

Si la fréquentation touristique de la 
clientèle française en Alsace s’est tas-
sée, c’est surtout grâce aux touristes 
asiatiques et américains que celle-ci a 
progressé de 3 % en juillet. Le nombre 
de visiteurs en provenance des Etats-
Unis, du Japon et de Chine a progressé 
respectivement de 16%, 19% et... 
200 % ! Une augmentation qui s’ex-
plique notamment par les actions de 
promotion menées par le Comité ré-
gional du tourisme dans ces pays. W 

20 La pelouse de Buckingham Palace 
a accueilli son tout premier match
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Spotify a fêté ses 5 ans lundi. 
Mais tout le monde n’était pas prêt 
à souhaiter un bon anniversaire 
à cette plateforme permettant 
d’écouter de la musique en 
streaming. « En tant que musiciens, 
on doit se battre contre Spotify. 
J’ai le sentiment qu’on assiste 
au dernier souffle de l’industrie 
musicale traditionnelle », a déploré 
Thom Yorke, le leader 
de Radiohead et Atoms for Peace 
au webzine mexicain Sopitas. B
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« Spotify est l’ultime pet désespéré 
d’un corps à l’agonie. »

Une rencontre amicale s’est jouée, lundi matin, sous les fenêtres de la résidence de la reine Elisabeth II, 
à Londres, à l’occasion des 150 ans la fédération anglaise de football. Une première historique.  

17
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JUSTICE
Fourniret innocenté dans 
l’affaire Estelle Mouzin

La recherche d’ADN 
demandée par la partie civile 
au juge d’instruction dans 
l’affaire Estelle Mouzin 
n’a pas permis de mettre 
en cause le tueur en série 
Michel Fourniret. La fillette 
a disparu en 2003.

Sursis pour une relation 
sexuelle avec une élève 

Une professeure d’anglais 
d’un collège lillois a été 
condamnée à 18 mois de 
prison avec sursis par le 
tribunal correctionnel pour 
avoir entretenu une relation 
sexuelle avec une de ses 
élèves âgée de 12 ans 
au moment des faits.

FINANCES
Gaudin met en cause 
la Chambre des comptes

Jean-Claude Gaudin a mis 
en cause lundi la Chambre 
régionale des comptes, auteur 
d’un rapport critique sur 
sa gestion municipale. « Il 
n’incombe pas aux magistrats 
financiers d’émettre des avis 
sur l’opportunité d’une 
politique », a tonné le maire 
(UMP) de Marseille (Bouches-
du-Rhône).

CARBURANT
Forte baisse du sans-plomb

Les prix des carburants ont 
continué à se replier la 
semaine dernière en France, 
l’essence sans plomb 95 
revenant même à son plus 
bas niveau depuis novembre. 
Le litre de gazole, carburant 
privilégié des Français, 
valait en moyenne 1,3297 € 
vendredi, contre 1,3415 € 
une semaine plus tôt.

TRANSPORTS
Grève annoncée à la SNCF

Le trafic SNCF pourrait être 
perturbé mercredi. La CGT 
et la CFDT-Cheminots ont 
déposé des préavis de grève 
à partir de ce mardi 19 h 
jusqu’à jeudi matin 8 h. 
Ils protestent contre les 
réformes touchant le rail.

secondes20

Alors que Francis Heaulme doit être 
jugé en mars 2014 pour le meurtre de 
deux enfants en 1986 à Montigny-lès-
Metz, Gabriel Steffanus, le président de 
la cour d’assises de Moselle, a demandé 
le lancement de nouvelles investigations, 
a-t-on appris lundi.
Le magistrat veut d’abord s’assurer 

qu’un bocal contenant des matières 
fécales découvert à côté des cadavres 
a bien été détruit. Dans le cas contraire, 
il envisage des analyses ADN, qui 
n’avaient pu être réalisées à l’époque.
Gabriel Steffanus compte également 
demander une nouvelle série d’audi-
tions avant le procès. Le père et la sœur 

de Francis Heaulme doivent être enten-
dus, ainsi qu’un de ses anciens codéte-
nus qui s’est, soudainement, souvenu 
que « le routard du crime » lui avait 
confessé en 1992 avoir assassiné les 
deux enfants de Montigny-lès-Metz. 
Francis Heaulme, lui, a toujours nié les 
avoir tués. W V. V.

MEURTRES DE MONTIGNY-LÈS-METZ

Nouvelles investigations avant le procès d’Heaulme

Vincent Vantighem

A vant d’aller présenter, mer-
credi, sa réforme pénale au 
Conseil des ministres, Chris-

tiane Taubira trouvera peut-être dans 
l’histoire de Djamel* une raison sup-
plémentaire de défendre son texte. 
Estimant que les prisons surpeuplées 
sont autant d’écoles de la récidive, la 
ministre de la Justice compte proposer 
des peines « dans la communauté » aux 
détenus aux faibles condamnations.
Djamel aurait pu en bénéficier. Seule-
ment voilà, c’est en avril 2008 que 
cet homme âgé de 48 ans a été 
condamné pour vol. Incarcéré pour une 
peine de trois ans, il est pourtant tou-
jours derrière les barreaux aujourd’hui 
et entame sa sixième année de déten-
tion. Dépassé par la situation, il a tenté 
de mettre fin à ses jours, début sep-
tembre, en se tranchant la gorge dans 
sa prison de Mont-de-Marsan (Landes).

« C’est une histoire de dingue, lâche 
Me Patricia Boldrini, son avocate. Il de-
vait bénéficier d’un aménagement de 
peine. Il avait même une promesse 
d’embauche. Mais il a été transféré 
sans raison deux jours avant de ren-
contrer son futur employeur. A partir 
de là, les choses ont dégénéré. »
Impliqué dans des incidents en prison, 
Djamel écope alors de deux nouvelles 
peines de huit mois et un an pour « ou-
trages et rébellion ». « Il a une grande 
gueule, reconnaît sa sœur Nora. Mais 
ce n’est pas un chien. La sanction a été 
assez sévère comme ça. Et ce n’est pas 
ça qui l’aidera à se réinsérer… »

Par la voix de son avocate, Djamel a 
demandé son transfert. « A Mont-de-
Marsan, il n’a pas de famille. Et il ne 
sait ni lire ni écrire. C’est très dur pour 
ses proches. » D’autant que dans son 
transfert, Djamel a « perdu » toutes 

ses affaires. « Il n’a même pas de vê-
tements à lui », déplore sa sœur. 
Contactée, l’administration pénitenti-
aire n’a pas souhaité répondre à nos 
questions dans l’immédiat. W 

* Le prénom a été changé.

INFO « 20 MINUTES » Un homme a été sanctionné durant sa détention

Toujours en prison, deux ans 
après la fin de sa peine

« Ce n’est pas un 
chien. La sanction 
a été assez sévère... »

Nora, la sœur de Djamel
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Le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, dans les Landes (en haut),
où est incarcéré Djamel. En bas, Me Patricia Boldrini, son avocate.
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PLAN SOCIAL
Heurts entre les salariés 
des abattoirs Gad et les CRS
A Rennes (Ille-et-Vilaine), 
250 à 300 salariés des 
abattoirs Gad ont été 
repoussés par les CRS lundi, 
alors qu’ils tentaient de forcer 
la porte du comité central 
d’entreprise. Ils protestent 
contre le plan social de la 
société, qui subit la crise de la 
production porcine française, 
et est en redressement 
judiciaire depuis février.

TABAGISME
Les vapoteurs enfument 
les eurodéputés
Ils étaient près de 200 
à vapoter devant le Parlement 
européen, lundi à Strasbourg 
(Bas-Rhin), à la veille d’un 
vote visant à médicaliser 
la cigarette électronique. 
Ils ont remis aux eurodéputés 
une pétition signée 
par 40 000 personnes.

secondes20

La loi sur le mariage pour tous, cinq 
mois après sa promulgation, est à nou-
veau contestée, cette fois sur le plan 
juridique. Le Conseil constitutionnel va 
étudier ce mardi une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) soulevée par 
sept élus du Collectif des maires pour 
l’enfance. Ces derniers réclament la re-
connaissance d’une « clause de 
conscience » pour les officiers d’état civil 
qui refusent de marier deux personnes 
du même sexe. « Il ne s’agit pas de dire 
que les mariages n’auront pas lieu », 
explique Franck Meyer, maire de Sotte-
ville-sous-le-Val (Seine-Maritime) et 
porte-parole du collectif, rejetant toute 
accusation d’homophobie, « mais de se 
demander comment ils auront lieu ». 
Seuls deux cas ont défrayé la chronique 
depuis le mois de mai, quand les maires 
d’Arcangues (Pyrénées-Atlantiques) et 
de Bollène (Vaucluse) ont refusé de pro-
céder à des unions homosexuelles. 
Après quelques remous médiatiques, 
des adjoints ont finalement célébré les 
mariages en question. W Enora Ollivier

MARIAGE POUR TOUS

Des élus veulent 
une clause 
de conscience

ÉLECTIONS

A Brignoles et ailleurs, le FN tâche 
d’« enraciner des trentenaires »
A moins de 170 jours des municipales, 
le FN est arrivé largement en tête di-
manche au premier tour de l’élection 
cantonale partielle de Brignoles (Var), 
avec 40,4 % des voix, montrant que la 
stratégie du parti commence à porter 
ses fruits. Pour Jean-Yves Camus, spé-
cialiste des nationalismes et des extré-
mismes, le candidat de Brignoles, Lau-
rent Lopez,  48 ans, « est en phase avec 

l’image que le parti veut donner main-
tenant ». « Le FN fait un vrai effort pour 
enraciner des trentenaires ou des qua-
dragénaires, acceptables pour l’élec-
teur FN, mais aussi pour une frange de 
l’électorat UMP », ajoute le politologue. 
Le but est de les imposer en notables 
locaux et de faire oublier « la gestion 
catastrophique » de Marignane, Toulon, 
Vitrolles et Orange. W Aurélie Delmas  
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Maud Pierron

C ’est presque un marronnier. Le 
retour de Nicolas Sarkozy fait 
jaser depuis son départ de l’Ely-

sée et, avec l’obtention du non-lieu dans 
l’affaire Bettencourt lundi, les paris de-
vraient repartir de plus belle. Car ce 
dossier, dans lequel il était mis en exa-
men pour « abus de confiance », était 
l’un des plus menaçants pour l’avenir 
judiciaire de l’ex-chef de l’Etat. Nicolas 
Sarkozy, qui a toujours qualifié d’injuste 
et d’infondée cette mise en cause, a ac-
cueilli la nouvelle avec une « grande 
sérénité », a fait savoir son entourage 
sur iTélé. « S’il veut revenir pour s’occu-
per de la France, il le fera en toute séré-
nité vis-à-vis des Français », s’est réjouie 
Nadine Morano lundi, estimant que le 
bon timing serait « en 2015 ». 
Depuis son échec à la présidentielle, 
Nicolas Sarkozy n’a jamais dit explicite-
ment qu’il voulait se remettre en piste. 
Mais il n’a cessé de se rappeler au bon 

souvenir de ses amis et de ses adver-
saires. Après une longue cure de silence, 
il semble que le succès remporté cet été, 
lorsqu’il a mobilisé la droite pour lever 
11 millions d’euros afin d’éponger la 
dette électorale pour cause de comptes 
de campagnes insincères, l’a libéré. 
Exemple : sa sortie, en Haute-Savoie le 
18 septembre, où il a parlé à la presse 
comme au temps où il était président, 
lâchant : « La petite actualité politique, 
je ne veux plus m’en occuper ». Suivi 
d’un : « La France, c’est autre chose ».

Quelques affaires encore
Mais si ses proches le décrivent comme 
un « lion en cage », qui se tient très au 
courant de toute l’actualité, tous les 
nuages judiciaires ne sont pas pour au-
tant dissipés : son nom reste cité dans 
plusieurs affaires (Karachi, Tapie, Kad-
hafi, sondages de l’Elysée). Et la liste de 
ses rivaux à l’UMP s’allonge. Dimanche, 
François Fillon s’est de nouveau claire-
ment positionné comme un rival. W 

POLITIQUE L’ex-chef de l’Etat a bénéficié lundi d’un non-lieu dans l’affaire Bettencourt

Nicolas Sarkozy 
libéré d’un poids
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Les paris sur le retour de l’ex-président 
(ici à Nice fin septembre) reprennent.

En vidéo, des réactions après le 
non-lieu en faveur de Nicolas Sarkozy.

Dimanche, Laurent Lopez (FN) est 
arrivé largement en tête à Brignoles.

Sur votre smartphone, des réactions  
à la montée du FN à Brignoles.
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GRÈCE
Trois députés d’Aube dorée 
de retour à l’Assemblée
Les trois députés du parti 
néonazi grec Aube dorée 
inculpés la semaine
dernière et placés en liberté 
conditionnelle ont fait leur 
retour lundi sur les bancs
du Parlement. Le leader 
du parti, Nikos Michaloliakos, 
ainsi que deux autres 
parlementaires sont, 
eux, placés en détention 
préventive.

ASIE
Plus de 150 morts 
dans les inondations
Depuis début septembre, 
plus de 150 personnes
ont été tuées dans 
des inondations en Asie 
du Sud-Est, selon un dernier 
bilan publié lundi. 
Les pluies de mousson
ont frappé le Cambodge, 
la Thaïlande et le Vietnam.

secondes20
LE CHIFFRE

35
suspects ont déjà été 

interpellés après le lynchage, 
jeudi, de trois hommes, 

dont deux Français, accusés 
d’avoir tué un enfant sur 
une île de Madagascar.

Source : AFP

IRAN / ÉTATS-UNIS

Un revirement 
sur le nucléaire
Les Etats-Unis ont appelé lundi l’Iran 
à faire de nouvelles propositions dans 
les négociations sur son programme 
nucléaire, renvoyant la balle à Téhéran 
à quelques jours de la reprise de dis-
cussions à Genève. « Il nous faut une 
série de propositions qui révèlent plei-
nement comment ils pourront montrer 
au monde que leur programme est pa-
cifique », a estimé le secrétaire d’Etat 
américain, John Kerry. Dimanche, Té-
héran avait demandé aux grandes puis-
sances de revoir leur copie concernant 
les négociations nucléaires.  W 

« On n’a pas besoin de l’UPP ! Si 
quelqu’un ici dit qu’il accepte, c’est qu’il 
ment ! », clame Marcia, 51 ans, une ha-
bitante des favelas de Rio. L’UPP, c’est 
l’Unité de police pacificatrice. Depuis 
dimanche, ces forces de sécurité ont pris 
le contrôle d’un ensemble de favelas de 
Rio de Janeiro contrôlées par des nar-
cotrafiquants. La reprise des opérations 
de « pacification », qui s’étaient arrêtées 
en août, après que les autorités ont ar-
rêté un père de famille, Amarildo, qu’ils 
avaient pris pour un dealer. Ces der-
nières sont soupçonnées de l’avoir tor-
turé jusqu’à la mort.

Prévention avant le Mondial
Appuyés par des blindés de l’armée, plus 
de 1 000 membres des forces de sécurité 
(soldats, policiers militaires et civils) ont 
occupé neuf favelas du nord de la ville. 
Sans un coup de feu, la police a fouillé 
les habitations et interrogé des suspects.
Une UPP doit s’implanter dans ce sec-
teur où vivent 15 000 personnes. Trente-
quatre unités existent déjà et il est prévu 
la création de cinq nouvelles d’ici à l’été 
2014, dans le cadre d’un vaste plan visant 
à améliorer la sécurité avant le Mondial 
de football 2014 et les Jeux olympiques 

de 2016. Mais la police a déjà été accusée 
de corruption et de torture dans la plus 
grande favela de Rio, la Rocinha. « J’ai 
peur que d’autres (cas comme) Amarildo 
apparaissent », s’inquiète Marcia.
Drogue et chargeurs de fusils ont été 
saisis, dans ce secteur de Lins de Vas-
concelos, mais les quantités n’ont pas 
été révélées. Deux narcotrafiquants y ont 
aussi été tués cette semaine lors d’af-
frontements avec la police. W M. T.

BRÉSIL

La police des favelas ne convainc pas
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Des hélicoptères survolent le 
périmètre contrôlé par les autorités.

Céline Boff

M ais que peuvent-ils encore es-
pérer ? En moins de trois mois, 
les Frères musulmans ont tout 

perdu. Le pouvoir d’abord, avec la des-
titution le 3 juillet dernier du président 
Mohamed Morsi, issu de leurs rangs. 
Ces islamistes ont également enregistré 
de lourdes pertes dans le mouvement 
de résistance qu’ils ont engagé : plus de 
2 000 d’entre eux ont été arrêtés, dont la 
quasi-totalité de leurs chefs, et des cen-
taines d’autres ont perdu la vie.

La propagande « freinée »
Les Frères musulmans n’ont même pas 
l’espoir de gagner les prochaines élec-
tions, prévues en 2014, puisque la jus-
tice a interdit leurs activités, tout en 
ordonnant au passage la confiscation 
de leurs biens. Et pourtant, ils conti-
nuent d’appeler à la mobilisation. 
Dimanche, leurs partisans ont mani-
festé dans les rues, malgré le risque 

d’amendes et d’emprisonnement, et 
une cinquantaine d’entre eux sont 
morts lors de heurts avec les forces de 
l’ordre. 
Que cherchent-ils ? « Ils jouent la rue », 
répond Frédéric Encel, maître de confé-
rences à Sciences-Po Paris. « Les 
Frères musulmans tentent de la remo-
biliser en se montrant pacifiques et en 
misant sur le temps. » Car ils bénéficient 
pour l’heure de peu de soutien. La quasi-
totalité des médias les qualifient désor-
mais de terroristes et la population 
conservatrice qui les avait portés au 
gouvernement est déçue. « En une 
année d’exercice du pouvoir, les Frères 
musulmans n’ont pas engagé la moindre 
réforme sociale ou économique, alors 
même qu’ils critiquaient précédem-
ment, et à juste titre, ce manque de 
gouvernance en Egypte », avance Fré-
déric Encel. Mais si l’armée a réussi à 
« freiner leur propagande, celle-ci n’est 
pas stoppée , insiste le chercheur. Ces 
islamistes recommencent le travail de 

terrain et c’est ce qu’ils font le mieux. Ils 
vont chercher à séduire tous ceux qui 
seront déçus socialement par les pro-
chains gouvernements. » Et ils devraient 
être de plus en plus nombreux. 
Avec sa démographie galopante et son 
économie offrant peu de perspectives, 
l’Egypte continuera probablement à 
voir sa population s’enfoncer dans la 
pauvreté. W 

ÉGYPTE Les Frères musulmans veulent regagner la confiance de la rue et poursuivent les actions

Les islamistes 
espèrent encore
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Chars et supporters de Morsi évoluent toujours dans les rues du Caire.

Retour de la violence
Trois attentats ont tué six soldats 
et trois policiers lundi, au lendemain 
de heurts ayant fait 51 morts civils en 
marge de manifestations islamistes 
essentiellement au Caire : 
l’Egypte est hantée par le spectre 
d’un nouveau regain de violences.

Mardi 8 octobre 20138  ■■■Monde
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PRIX NOBEL
Deux Américains et 
un Allemand récompensés
Le prix Nobel de médecine 
2013 a été décerné lundi aux 
Américains Randy Schekman 
et James Rothman et 
à l’Allemand Thomas Südhof.
Leurs découvertes sur 
les transports intracellulaires, 
font avancer la recherche 
sur des maladies comme 
le diabète.

PREMIÈRE
Pose d’un larynx artificiel 
à Strasbourg
Une équipe médicale 
de Strasbourg a testé avec 
succès le remplacement du 
larynx d’un homme de 65 ans 
souffrant d’un cancer 
par un dispositif artificiel
en titane. L’opération permet 
au patient, ayant subi 
une trachéotomie après une 
ablation du larynx, de respirer 
à nouveau normalement.

secondes20
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Audrey Chauvet

F aire de la prévention par le biais 
du plaisir : l’exposition « Sex in 
the City », qui se tient depuis le 

5 octobre place de la Bastille (Paris 11e), 
parle certes de sex-toys, de zones éro-
gènes et d’orgasmes, mais rappelle 
surtout que les infections sexuellement 
transmissibles (IST) rôdent toujours 
entre les draps. « Les jeunes ont moins 
peur du sida que leurs aînés, explique 
Luc Barruet, directeur de Solidarité Sida 
qui organise l’événement, et il y a tou-
jours beaucoup de freins à l’utilisation 
du préservatif. » Ces mauvaises raisons 
pour oublier la capote, ce sont « princi-
palement l’impression de connaître son 
partenaire, la confiance et la perte de 
plaisir », témoigne Emilie, membre de 
l’association chargée de la prévention.

Le VIH contamine toujours
Or, les chiffres nous rappellent que le 
préservatif reste nécessaire : en 
France, 6 000 personnes par an sont 
contaminées par le VIH, dont plus de 
60 % d’hétérosexuels, et un séropositif 

sur cinq l’ignore faute de dépistage. 
Pour faire le point, les visiteurs sont 
invités à poser leurs questions aux bé-
névoles de Solidarité Sida dans un es-
pace de discussion à la fin de l’expo. « Il 
n’est pas facile de parler de sexualité 
avec son médecin, sa famille ou même 
ses amis. Ici, on peut parler de tout sans 
jugement », se réjouit Luc Barruet. W 

EXPOSITION « Sex in the City » a ouvert ses portes, place de la Bastille, à Paris

Parler plaisir et prévention
V.
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Le rendez-vous est organisé par l’association Solidarité Sida.

Coquine et gratuite
L’expo est visible jusqu’au 20 octobre 
du mercredi au dimanche, de 13 h 
à 20 h, place de la Bastille (côté port 
de l’Arsenal). Prévoir 45 minutes 
de déambulation. Entrée gratuite, 
déconseillée aux moins de 16 ans.
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TÉLÉCOMS
Alcatel va fermer les sites de Rennes et Toulouse
Alcatel-Lucent va supprimer 15 000 postes dans le monde, 
dont 900 en France, a indiqué lundi soir le site des Echos. 
Conséquence : l’équipementier en télécommunications va 
fermer ses sites de Toulouse et Rennes.

AUTOMOBILE
Smart veut embaucher 200 personnes
Le constructeur automobile Smart va créer 200 emplois 
dans son usine de Hambach (Moselle) d’ici à la mi-2014 
pour la construction de la Smart Fortwo.
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Le problème du frais
Pour pallier les faibles ventes de produits frais de ses « drives », Auchan a créé 
en février Arcimbo : un magasin de fruits et légumes, boucherie et crémerie 
situé près de son « drive » de Villeparisis (Seine-et-Marne), d’une boulangerie 
et d’un « webstore » Grosbill. « Un des défis du “drive” va être de convaincre 
à nouveau le client de descendre de sa voiture », note Rodolphe Bonnasse, 
directeur général de CA Com, groupe de communication dédié à la distribution.

Claire Planchard

U ne affaire qui roule ? Depuis le 
lancement des « drives » dans 
les années 2000, ce système de 

retrait en voiture des courses achetées 
en ligne est plébiscité par les Français : 
20 % d’entre eux l’auraient déjà utilisé 
avec un taux de fidélisation supérieur à 
90 %. Mais le modèle s’essoufle, avec 
des recettes qui ralentissent et des fer-
metures de « drives » qui se poursuivent.

Une clientèle cannibalisée
C’est que la rentabilité économique du 
modèle n’est pas évidente. Gratuité du 
service oblige, « l’équilibre financier est 
loin d’être l’apanage de tous les drives », 
note une étude du cabinet Xerfi publiée 
en avril. « S’il est impossible de gagner 
de l’argent dans les “drives” qui prépa-
rent les commandes en magasin compte 
tenu du temps que cela prend, c’est pos-
sible en revanche dans les entrepôts 
dédiés car les frais de personnels y sont 

plus faibles et la productivité bien plus 
grande. Mais cela suppose un niveau de 
chiffre d’affaires élevé pour écraser les 
charges », précise Olivier Dauvers, spé-
cialiste de la grande distribution.
En plus de freiner les achats d’impulsion 
en rayon, le « drive » a l’inconvénient de 
cannibaliser la clientèle des hypermar-
chés. « Un magasin qui ouvre un “drive” 
va récupérer entre la moitié et les deux 
tiers de sa propre clientèle et conquérir 
entre un tiers et la moitié de nouveaux 
clients. Mais il n’a pas le choix : s’il n’a 
pas de “drive”, aujourd’hui, il perd des 
clients », résume Olivier Dauvers.
En conséquence, nombre d’acteurs ont 
décidé d’augmenter la part des produits 
de marques distributeurs dans leurs 
ventes « drive ». « S’il s’agit d’un véritable 
levier de rentabilité, celui-ci semble in-
suffisant », prévient Xerfi. Le cabinet 
suggère d’« optimiser la gestion logis-
tique », alors que des voix s’élèvent déjà 
pour dénoncer les conditions de travail 
très difficiles dans les entrepôts. W 

DISTRIBUTION Malgré le succès, les ventes ralentissent et certains établissements doivent fermer

Les « drives » ont 
quelques ratés
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Le « drive » aurait déjà été utilisé par 20 % des Français.

Cap à l’Est. Airbus a annoncé lundi une 
commande ferme de 31 avions long-
courriers A350, pour 7 milliards d’euros 
au prix catalogue, de la part de Japan 
Airlines. Le contrat prévoit également 
des options pour 25 A350 supplémen-
taires. La compagnie nippone était 
jusque-là une chasse gardée de l’avi-
onneur américain Boeing, qui bénéfi-
ciait des liens historiques entre l’archi-
pel et les Etats-Unis. Et la part de 
marché d’Airbus au Japon ne dépassait 
pas 10 %. Le PDG d’Airbus, Fabrice 
Brégier, avait fait de cette négociation 

une priorité dès son arrivée à la tête de 
l’entreprise à l’été 2012, et « l’a gérée 
personnellement de bout en bout », 
souligne-t-on chez l’avionneur euro-
péen à Toulouse (Haute-Garonne). 
L’investissement n’est pas mince pour 
l’entreprise Japan Airlines, tout juste 
rescapée de la faillite, même si le prix 
catalogue d’Airbus est plus élevé que 
celui réellement consenti aux compa-
gnies en fonction des conditions des 
commandes. L’entrée en service des 
premiers appareils chez Japan Airlines 
est prévue en 2019. W 

AÉRONAUTIQUE

Airbus pose une aile au Japon

*
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Benjamin Chapon

«L ’idée, ce n’était pas de 
remettre une statuette 
en plastique. » Le prix 

Talent Europe 1 2014, auquel 20 Mi-
nutes s’associe désormais, a pour ob-
jectif d’aider concrètement un jeune 
artiste en développement. Les candi-
dats ont jusqu’au 21 octobre pour en-
voyer trois titres* à l’animateur Thierry 
Lecamp, qui fera une sélection de dix 
artistes parmi lesquels un jury dési-
gnera ensuite le grand vainqueur. 

Carnet d’adresse
Seule règle à respecter : les candidats 
ne doivent pas être sous contrat avec un 
label. A part ça, les précédents lauréats 
(Cascadeur, Buridane, Mat’hilde, Yucca 
Velux) témoignent de l’ouverture d’es-
prit stylistique à l’œuvre dans le jury. 
« J’enrageais de ne pas pouvoir diffuser 
des jeunes artistes sous prétexte qu’ils 
n’avaient pas de maisons de disques ou 

de relations professionnels suffi-
santes », explique Thierry Lecamp. Le 
lauréat est invité chaque mois pendant 
un an dans l’émission pour une inter-
view. « On voit où il en est, s’il a travaillé 
de nouveaux titres, s’il a commencé des 
répétitions… » Le journaliste ouvre sur-
tout son carnet d’adresses pour que 
l’artiste trouve, selon ses besoins, un 
manager, un tourneur, un éditeur… Et, 
in fine, une maison de disques. « Je ne 
m’immisce pas dans la création mais je 
les aide à devenir professionnel. » 
Car avec la crise du disque, les majors 
sont devenues plus prudentes avec les 
débutants, qui doivent désormais être 
déjà professionnellement aguerris avant 
d’espérer signer un contrat. « J’ai refusé 
qu’il y a ait une maison de disques as-
sociée au prix, précise Thierry Lecamp. 
Le risque aurait été que le label signe 
l’artiste par obligation et s’occupe mal 
de son projet.  » W 

* Envoyer les maquettes à Talent Europe 1 
2014, 26bis rue François-Ier, 75008 Paris.  

MUSIQUE Prix Talent Europe 1 - « 20 Minutes »

Un tremplin 
pour devenir pro
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Le groupe Yucca Velux, vainqueur de l’édition 2013 du concours. 

L’an dernier, l’artiste de rue Invader 
s’est lancé dans un projet fou, que re-
trace un film, Art4Space, dévoilé lundi 
en avant-première à Paris. Depuis plu-
sieurs années, le Français colle à tra-
vers le monde des mosaïques à l’effigie 
de personnages vintage du jeu vidéo 
Space Invaders. Aujourd’hui, Art4Space

livre des images prises à 35 km d’alti-
tude. « C’est une démarche qui me ti-
tillait depuis longtemps », a raconté 
Invader. Grâce à un ballon d’helium, 
l’œuvre a atteint l’espace, où la tempé-
rature avoisine les -80°C, avant de chu-
ter vers le sol, freiné par un parachute… 
L’alien était intact. W J.M.

ART CONTEMPORAIN

Un alien d’Invader dans l’espace

*
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MUSICAL
Bryan Cranston va jouer 
un président à Broadway
Le metteur en scène Robert 
Schenkkan a confirmé sur 
Twitter que l’acteur star de la 
série « Breaking Bad », Bryan 
Cranston, allait jouer dans sa 
prochaine pièce All the Way. 
Il interprétera le président 
Lyndon B. Johnson dans la 
première année de son 
mandat, en 1964, après 
l’assassinat de Kennedy.

CINÉMA
Quention Tarantino livre 
son top 10 de l’année
Comme il l’avait fait en 2010 
et 2011, Quention Tarantino a 
livré son top 10 des meilleurs 
films de l’année via le site 
de fans qui lui est consacré, 
The Tarantino Film Archives. 
Selon lui, Afternoon Delight de 
Jill Soloway arrive en tête, 
suivi de Before Midnight de 
Richard Linklater et Blue 
Jasmine de Woody Allen. On 
retrouve également un flop 
monumental du box-office, 
Lone Ranger, les aventures 
des justiciers masqués de 
Kiss Ass 2, le film d’horreur 
Conjuring : Les Dossiers 
Warren et le meilleur 
démarrage de tous les temps 
aux Etats-Unis, Gravity. 

secondes20

LE CHIFFRE

1
milliard d’euros. 

C’est le produit des ventes 
d’art contemporain 
sur la période allant 

de juillet 2012 à fin juin 2013. 
Un record historique 

dans le monde.
source : AFP.

Variety avançait le chiffre de 40 millions 
de dollars de recettes potentielles pour 
le premier week-end. Ce sera 55,6 mil-
lions ! Avec un tel score, Gravity d’Alfonso 
Cuaron réalise le meilleur démarrage 
d’octobre jamais vu aux Etats-Unis, pul-
vérisant les 52,5 millions de dollars en-
grangés en 2011 par Paranormal Activity 
3. Le démarrage de Gravity bat par 
ailleurs trois autres records : il est le 
meilleur de George Clooney (Batman et 
Robin : 42,8 millions de dollars), le 
meilleur de Sandra Bullock (Les Flin-
gueuses : 39,1 millions de dollars) et le 
meilleur pour un film IMAX pour le mois 
d’octobre. Centré sur deux astronautes 
qui, à la suite d’un accident, se retrou-
vent à flotter dans l’espace sans aucune 
aide possible, le film est attendu en 
France le 23 octobre. Pour y battre un 
énième record ?  W A. L.

« GRAVITY »

Une myriade 
de records pour 
le démarrage

Anne Kerloc’h

Cinéaste, scénariste, homme de 
théâtre et metteur en scène 
d’opéra, Patrice Chéreau est 

décédé lundi à l’âge de 68 ans, a an-
noncé Libération dans la soirée. Le 
décès a été confirmé par ses proches à 
plusieurs médias. Retour sur la carrière 
d’un homme de scène, en trois arts.

V  L’homme de cinéma. Il fut scéna-
riste, réalisateur, acteur. Chéreau fait 
tourner en 1974 pour son premier long 
métrage Charlotte Rampling dans La 
Chair de l’orchidée. Plus connu, La Reine 
Margot, avec Isabelle Adjani, remporte 
le prix du Jury au Festival de Cannes. 
En 1999, il décroche le césar du 
meilleur réalisateur avec Ceux qui m’ai-
ment prendront le train. Dans plusieurs 
de ses films, on retrouve une filiation 
théâtrale, avec une unité de lieu et/ou 
de temps, l’importance apportée aux 
décors et costumes.
V  L’homme de théâtre. Brillant, pré-
coce, c’est à 22 ans seulement qu’il 
prend la tête du Théâtre de Sartrouville. 
Il dirigera également le Théâtre national 
populaire de Villeurbanne avec Roger 
Planchon, de 1971 à 1977. Dans ses 
mises en scène se mêle engagement 
politique de l’après-1968 et exploration 
des passions humaines, ainsi qu’un goût 
pour une esthétique visuelle poussée et 

baroque. Son expérience la plus connue 
reste la direction du théâtre des Aman-
diers, à Nanterre entre 1982 et 1990. Il 
y monte des pièces de Bernard-Marie 
Koltès, Jean Genet, Heiner Müller, au-
tant que des classiques.
V  L’homme d’opéra. En 1976, Ché-
reau monte pour Pierre Boulez la Té-
tralogie de Richard Wagner au Festival 
de Bayreuth. Le spectacle marque la 
scène internationale par son audace. Il 
mettra également en scène les opéras 
Lulu et Wozzeck d’Alban Berg, Don Gio-
vanni de Mozart, Tristan und Isolde de 
Wagner (pour la Scala de Milan). Patrice 
Chéreau : un homme, trois arts déclinés 
en un même amour fou de la scène. W 

DÉCÈS L’homme de théâtre a disparu lundi

Patrice Chéreau 
en trois actes
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L’homme de scène Patrice Chéreau.

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

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° 1799

 4 3 7 1 9 6 2 8 5
 6 5 8 4 2 7 9 1 3
 9 2 1 8 5 3 6 7 4
 8 6 3 5 4 2 7 9 1
 1 9 5 7 6 8 4 3 2
 7 4 2 9 3 1 8 5 6
 5 1 4 2 7 9 3 6 8
 2 7 6 3 8 5 1 4 9
 3 8 9 6 1 4 5 2 7
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous aimeriez mettre vos actes 

en concordance avec vos paroles. 
Vous essayez d’appliquer toutes vos théories.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous faites en fonction de vos moyens. 

Et demandez à votre entourage de ne pas 
en réclamer davantage.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Si une occasion favorable 

se présente, elle est pour vous. 
C’est du moins ce que vous pensez vraiment.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Pour évacuer tout le stress, 

rien ne vaut une bonne partie 
de rigolade avec vos meilleurs amis.

Lion du 23 juillet au 23 août
Il y a des jours où la chance ne semble 

pas vous sourire. Peut-être vous appartient-il 
de la provoquer ?

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez beau refuser de faire 

des choix, les situations vous y obligent. 
C’est ce qui vous permet d’avancer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous respectez la règle, pensant que 

c’est en s’adaptant au système 
que l’on peut en tirer profit.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Le tourbillon de la vie vous empêche 

de vous consacrer à des activités plus 
épanouissantes. Vous vous ennuyez.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Mine de rien, vous percevez toujours 

les intentions des personnes que vous croisez. 
On ne vous intimide pas.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Les excuses, les justifications 

ne passent plus. Vous n’admettez vraiment 
pas que l’on vous mène en bateau.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous étiez sur la défensive, vous prenez 

désormais les devants, décidé à ne plus vous 
laisser manipuler.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous cogitez beaucoup, au point 

de ne plus reconnaître les vrais instants 
de plaisir. Laissez-vous aller.
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Après les liseuses Kindle en 2007 et 
les tablettes Kindle Fire en 2011, le 
géant américain Amazon prépare son 
arrivée sur le terrain des smartphones. 
L’entreprise dirigée par Jeff Bezos en 
développe actuellement deux, rapporte 
le site Techcrunch. 
Le premier est un modèle bas de 
gamme, mais l’autre possédera une 
interface 3D avec un dispositif d’« eye 
tracking », permettant de suivre le re-
gard pour faciliter la lecture automa-
tique d’un texte.
« L’écran en lui-même n’est pas 3D, 
mais le smartphone est équipé de 
quatre camé- ras situées à 
chaque coin 
et qui 

suivront les mouvements de 
l’œil et de la tête pour bouger 
l’écran afin de “donner une 
impression de 3D”», rap-
porte Techcrunch. Cela 
permettrait, par 
exemple, de changer 
de page automati-
quement pendant 
la lecture d’un 
texte. La sortie de 
ce second mo-
dèle, dont le nom 
de code est 
« Smith », n’est 
toutefois pas pré-
vue avant 2014. W 

Annabelle 
 Laurent

APPLICATION

Amazon sort un smartphone 3D

Christophe Séfrin

Longtemps, les constructeurs 
d’appareils photo numériques 
ont nié l’influence négative des 

smartphones sur leurs ventes. Mais 
c’est un fait, les téléphones réalisent 
des photos de suffisamment bonne 
qualité pour que l’on n’ait plus à s’em-
barrasser d’un compact numérique. Et 
les chiffres sont là. Selon l’institut GfK, 
la baisse est à deux chiffres. On parle 
de moins 20 %... Pour éviter le nau-
frage, les fabricants innovent et pro-
posent des appareils photo insolites.

V  Sony QX-10 : le partenaire des 
smartphones. De la forme d’un ob-
jectif photo pour reflex, le QX-10 est en 
réalité un appareil photo nu-
mérique complet, avec cap-
teur CMOS de 
18,1 méga-
pixels et zoom 
optique 10x. 

Pas besoin de viseur: il se connecte à 
tout type de smarpthone en wi-fi, ac-
croché sur sa face arrière ou déporté 
(fixé sur un pied, par exemple). Dès 
lors, l’écran du mobile sert à la visée. 
On importe ensuite ses clichés où on 
les stocke sur la carte Micro SD du 
QX-10 (200 €).

V  Canon PowserShot N : l’Insta-
grammeur. Ce minuscule compact 
(6 x 8 x 3 cm) à écran sur rotule de 
7,1 cm est unique. Outre la possibilité 
de prendre de classiques photos en 12 
mégapixels, son mode « Creative Shot » 
immortalise en un déclenchement six 
vues successives sur lesquelles sont 
appliquées des effets de façon aléatoire. 
On peut ensuite  importer en wi-fi 

sur son smartphone les images 
obtenues pour les parta-
ger sur Instagram, par 
exemple. Bémol : la 
faible autonomie de la 
batterie (289 €).

V  Ricoh Theta : le compagnon des 
explorateurs. Une drôle de forme 

pour un drôle d’appareil photo qui 
réalise des images à 360°. 
Le Theta se pilote à dis-

tance depuis un smartphone 
iOS et capte des scènes au 
sein desquelles on pourra 

ensuite se déplacer, comme 

dans les images de Google Street View. 
Les photos sphériques réalisées peu-
vent être partagées, notamment sur 
Photosynth, la plateforme d’images 
panoramiques de Microsoft. Atten-
tion : le Theta ne se substitue pas à un 
appareil photo classique. Son usage 
est à réserver à des contexte précis, 
comme les voyages (399 €). W 

PHOTO La chute des ventes d’appareils compacts pousse les constructeurs à se réinventer

Le numérique 
joue l’insolite
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On peut partager en ligne les photos sphériques réalisées avec le Ricoh Theta. 
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Le saviez-vous ? A Sotchi, des médailles contiendront un morceau de météorite écrasée le 15/02/13
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Si Facebook permet à son milliard 
d’utilisateurs d’exhiber les photos de 
leurs chatons mignons ou de partager 
les moments embarrassants de leur 
existence, la plate-forme est égale-
ment devenue un véritable lieu de 
conversation, où les internautes échan-
gent sur ce qu’ils regardent à la télévi-
sion. « C’est la nouvelle machine à 
café », a assuré Dan Rose, vice-prési-
dent de Facebook en charge des par-
tenariats, au Mipcom, le marché inter-
national des contenus audiovisuels, qui 
s’est ouvert à Cannes lundi.

Partenariat avec TF1 
et Canal+
Facebook, qui a lancé cette année les 
« hashtag » (mots-dièse indiquant sur 
quoi porte la conversation), va bientôt 
afficher sur sa plate-forme ses propres 
« trending topics » (sujets brûlants, 
ceux dont tout le monde parle sur le 
site à un instant donné). « Les sujets 
les plus discutés s’afficheront, pas seu-
lement ceux qui parlent de la télévision. 
Mais en prime time, ce sont souvent les 
programmes qui alimentent les discus-
sions », indique Dan Rose. Des données 
précieuses pour les diffuseurs. Face-

book vient d’ailleurs de nouer des par-
tenariats avec TF1 et Canal+, pour leur 
permettre d’orienter leurs contenus en 
fonction des discussions en ligne. Avec 
les nouveaux outils mis en place par 
Facebook, les chaînes pourront savoir 
si telle ou telle émission est plus com-
mentée par les hommes ou les 
femmes, et la ville d’où ils viennent. W 

 De notre envoyée spéciale 
 à Cannes, A. G.

FACEBOOK

« La nouvelle machine à café »
A.
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Dan Rose au Mipcom.

Anaëlle Grondin

L e documentaire La viande in 
vitro..., diffusé ce mardi soir, à 
20 h 50 sur Arte, n’est que la suite 

d’une longue série. Car à la télévision, 
les enquêtes consacrées à notre ali-
mentation ne cessent de faire recette. 
Avec son « Doc du dimanche » consa-
cré le 15 septembre à la nourriture 
low-cost, France 5 a par exemple battu 
son record historique, captivant près 
de 2 millions de téléspectateurs.

« Etat de vigilance »
De quoi inciter la chaîne éducative de 
France Télévisions à poursuivre dans 
cette voie. « Parmi nos prochains su-
jets, on va traiter des aliments sains 
qui nous empoisonnent et de la sécu-
rité alimentaire », indique Caroline 
Behar, directrice de l’unité documen-
taires de la chaîne. Son objectif ? « Se 
placer du point de vue du consomma-
teur, assurer un état de vigilance sur 

les sujets sensibles », mais « il y a 
toujours une démarche pour apporter 
des alternatives positives et des solu-
tions », insiste-t-elle. Un producteur 
travaillant pour plusieurs émissions 
du PAF affirme que la télévision s’est 
toujours intéressée à l’alimentation. 
« Mais avant on voyait surtout des su-
jets gastronomie et découverte, alors 
que depuis deux ou trois ans on est 
passé à des sujets d’enquête », as-
sure-t-il. 
Si aujourd’hui les téléspectateurs en 
sont friands, c’est « qu’il y a une plus 
grande vigilance du consommateur, 
une prise de conscience de nos modes 
de vie, selon Caroline Behar. Les gens 
s’intéressent plus à ce qu’ils mangent 
et sont plus sensibles aux questions 
sur l’environnement. » Un consomma-
teur toujours plus avisé ? « C’est pro-
bablement lié aux scandales alimen-
taires », qui ne peuvent plus passer 
inaperçus en raison de « l’armada de 
contrôles » qui existent aujourd’hui, 

selon le producteur que nous avons 
contacté. Il ajoute qu’« en période de 
crise, les gens font attention à la ma-
nière de consommer : ils veulent ache-
ter des produits moins chers. C’est ce 
qui a fait le succès du documentaire 
sur la nourriture low-cost de France 5 : 
ils veulent savoir si ces produits sont 
de qualité équivalente. » W 

ENQUÊTE Les téléspectateurs sont très friands des documentaires alimentaires, qui se multiplient

Nos assiettes sur 
le gril de la télé

Ar
te

La viande in vitro bientôt dans nos assiettes ?, ce mardi soir sur Arte.

Difficiles à réaliser
« Les producteurs 
et les agriculteurs ont envie 
de montrer comment ils travaillent. 
Les gros industriels, en revanche, 
sont aux abonnés absents », 
assure un producteur du PAF.

ADAPTATION
M6 va diffuser un télécrochet interactif
La chaîne M6 a acquis les droits d’adaptation du télé-
crochet israélien « Rising Star ». Dans ce nouveau 
concours de chant, les candidats sont confrontés à la fois 
au jury et au public, grâce à une application dédiée.

ANNIVERSAIRE
D8 devient la cinquième chaîne française
Un an tout juste après son lancement, le 8 octobre 2012, 
D8 fête son anniversaire sur un pari réussi : elle a dépassé 
TMC et est dévenu la cinquième chaîne française. 
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Le Rewind
Sur votre smartphone, retrouvez l’émission
décalée qui revient sur les faits insolites du jour.
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Mentalist
« Le repenti ». (USA, 2012).
Avec Robin Tunney, Senta 
Moses, Simon Baker.
Le CBI enquête sur le meurtre 
d’un agent immobilier, qui a 
autrefois fait partie d’un gang. 
La sœur du défunt fait des 
révélations importantes.

Nous
Présenté par Marie Druc-
ker.
Marie Drucker part à la ren-
contre des Français dans 
leur habitat, qu’ils résident à 
Levallois-Perret, en Lozère, 
dans un chalet ou dans un 
écoquartier participatif.

Un village français
« Naissance d’un chef ». 
(Fr., 2010). Avec Emma-
nuelle Bach, Philippe Rési-
mont, Robin Renucci.
Antoine décide d’entrer en 
résistance. Daniel, installé à 
Moissey, accueille Ezéchiel, 
blessé à l’épaule.

Quelques Heures 
de printemps
··· Drame de Sté-
phane Brizé (Fr., 2012). 
1h48. Avec Vincent Lindon, 
Hélène Vincent, Emma-
nuelle Seigner.
Un quadragénaire tente de 
se réconcilier avec sa mère.

La viande in vitro 
bientôt dans nos 
assiettes ?
Réalisation : Véronique 
Préault (Fr., 2013).
Le 17 avril 2013, une équipe 
du chercheur Mark Post a 
créé le premier hamburger à 
base de viande in vitro.

On ne choisit pas 
ses voisins
Présenté par Karine Le 
Marchand, Stéphane 
Plaza. « Le Mans / Caen ».
  Au Mans, Elodie et Steeven 
sont en désaccord avec 
leurs voisins au sujet d’une 
haute éolienne.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Série 20.55   Film 20.50   Docu 20.50   Magazine

21.35   Mentalist
Série (2 épisodes).

23.20   Baby boom
Documentaire.

22.30   Dans le secret du 
Mont-de-Piété
Documentaire.

23.25   Premier job Docu.

21.35   Un village français
Série. « La répétition ».

22.40   Grand Soir 3
23.45   Orpailleur · Thriller.

22.40   Piazza Fontana
·· Thriller (2012).

00.45   Des hommes sans 
loi ·· Thriller.

22.20   La viande in vitro 
bientôt dans nos 
assiettes ?
Débat. 

23.00   On ne choisit pas 
ses voisins
Magazine.

01.05   Dollhouse Série.

20.45 OFF ! Secrets 
et coulisses
Magazine. Présenté par 
Alexandra Alévêque. « Dans 
les coulisses des palaces ».
22.20 OFF ! Secrets et 
coulisses Magazine.

20.40 Dans la peau 
d’un chômeur de plus 
de 50 ans
Documentaire. En France, 
plus d’un million de seniors 
sont précarisés.
21.35 Le Monde en face

20.50 Les Beaux Gosses
Comédie de R. Sattouf (Fr., 
2009). Avec V. Lacoste. 
Deux adolescents multiplient 
les échecs sentimentaux.
22.20 Nos jours heureux
Comédie (Fr., 2006).

20.50 Prisonniers 
du temps
Science-fiction de R. Don-
ner (USA, 2003). Avec P.
Walker. Des archéologues 
voyagent dans le temps.
23.00 Le Smoking

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Marseille : 
transports en commun sous 
haute surveillance ».
23.30 New York police 
judiciaire (3 épisodes).

20.50 Coup d’éclat
Thriller de Brett Ratner (USA, 
2004). Avec Pierce Bros-
nan. Un couple de cambrio-
leurs prépare un vol.
22.40 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.

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



FOOTBALL

Mexès sévèrement puni

Le défenseur français de l’AC 
Milan a été suspendu quatre 
matchs après son exclusion 
contre la Juventus Turin. Il a 
donné un coup de poing dans 
le dos de Giorgio Chiellini.

RUGBY

Kockott n’a rien décidé

Le demi de mêlée sud-
africain, en fin de contrat 
avec Castres en juin, ne s’est 
engagé avec aucun club 
pour le moment et décidera 
de son avenir en novembre. 
L’Equipe a annoncé lundi 
qu’il avait signé avec Toulon.

TENNIS

Monfils au deuxième tour 
à Shanghai

Le 42e joueur mondial 
s’est facilement qualifié pour 
le deuxième tour à Shanghai 
en battant le Japonais 
Tatsuma Ito (6-3, 6-2).

secondes20
LE CHIFFRE

3 
jours. Ce sera le temps 

que va passer le peloton 
du prochain Tour d’Italie 

cycliste en Irlande. 
Un contre-la-montre 
par équipes est prévu 

dans les rues de Belfast.

FOOTBALL

Renard mènera 
les Lionceaux
Sochaux tient son entraîneur. Le 19e

de Ligue 1 a officialisé lundi l’arrivée 
d’Hervé Renard au poste d’entraîneur. 
Le technicien français, qui n’a jamais 
coaché une formation de l’élite fran-
çaise, remplacera Omar Daf, qui as-
surait l’intérim après la démission 
d’Eric Hély fin septembre. L’ex-sélec-
tionneur de la Zambie, avec laquelle il 
a été champion d’Afrique en 2012, sera 
présenté vendredi au stade Bonal. 
C’est son actuel adjoint, Patrice Beau-
melle, qui va prendre la tête de la sé-
lection zambienne. W 

Jean-Raymond Legrand, le président 
du VAFC, dernier de Ligue 1, a décidé 
de limoger ce lundi son entraîneur 
Daniel Sanchez en poste depuis juin 
2011…

Pourquoi avez-vous décidé de vous 
séparer de Daniel Sanchez ?
J’avais dit samedi que je prendrais une 
décision en bon père de famille. C’est 
ce que j’ai fait. Je pense que c’était la 
meilleure décision pour mon club. J’ai 
beaucoup réfléchi, j’ai consulté et j’ai 
hésité avant de trancher. Si on arrive 
à redresser la situation, on se dira que 
c’était ce qu’il fallait faire. Si on s’est 
trompés, on assumera.
Un licenciement d’entraîneur peut 
coûter cher à un club sans beaucoup 
de moyens comme Valenciennes…
Je l’ai pris en compte dans ma déci-
sion. Pour l’instant, seul Daniel San-
chez est détaché de ses fonctions.
Que va-t-il se passer désormais ? 
Laurent Dufresne (entraîneur adjoint) 
va prendre en charge l’entraînement 
de l’équipe première cette semaine. 
Ça durera jusqu’au moment où j’aurai 

fait mon choix sur un nouvel entraî-
neur pour le club.
Des techniciens 
se détachent-ils déjà ? 
Non, je n’ai aucun nom en tête. J’ai 
reçu 40 CV et je vais prendre la se-
maine pour discuter avec les gens. W 

 Propos recueillis 

par François Launay

FOOTBALL / JEAN-RAYMOND LEGRAND

« Ecarter Daniel Sanchez 
est la meilleure solution »
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L’ex-coach de VA, Daniel Sanchez.

Bertrand Volpilhac

«O
n parle de Newcastle 
ou de l’équipe de 
France, mais on n’est 

pas là pour parler de ça. » Tout net, le 
responsable médias des Bleus, Phi-
lippe Tournon, a réglé le problème : pas 
question d’évoquer en conférence de 
presse les problèmes judiciaires de 
Loïc Rémy, de retour en Bleu après 
avoir été accusé au printemps dernier 
de viol en réunion et toujours en attente 
d’un procès. Alors, puisqu’il faut parler 
football, parlons de la belle occasion 
qui s’offre au joueur de Newcastle.
Dimitri Payet peu convaincant, Jérémy 
Ménez en pleine autodestruction, Ma-
thieu Valbuena placé dans l’axe, Loïc 
Rémy se pose comme une solution 
crédible pour s’installer sur la droite 
de l’attaque de Didier Deschamps. « Il 
marque et il est capable de faire mar-
quer, louait ainsi le sélectionneur, qui 
l’avait déjà recruté à Marseille. Sa ca-

pacité à prendre la profondeur et ses 
qualités de vitesse sont un atout im-
portant. » Sa polyvalence, aussi. 
Avant-centre de préférence, Rémy est 
aussi capable de jouer à droite et à 
gauche, où il brille avec Newcastle 
depuis le début de saison.

Etre plus constant
« Le coach sait que je peux jouer à 
différents postes et que je peux lui of-
frir une solution de plus, complète 
Rémy. Bon, à gauche, Franck est étin-
celant, c’est difficile. Mais je peux éga-
lement m’adapter à droite. S’il y a une 
place à prendre, je la prendrai avec 
plaisir. » En clair, Rémy est candidat. 
Le problème, c’est qu’entre ce rôle de 
couteau suisse qui l’a plus souvent 
desservi qu’autre chose et son départ 
discutable au Queens Park Rangers 
l’hiver dernier, l’ancien Lyonnais n’est 
plus une évidence en Bleu.
« Il faut que j’arrive à être régulier au 
niveau international, juge-t-il. Je dois 

passer ce cap de me dire que je suis un 
joueur de qualité, mais qui n’a pas 
assez de constance. Il y a des choses 
qui ont fait que ma progression a sta-
gné, mais la Coupe du monde est une 
grosse échéance pour moi et j’en suis 
conscient. » Et sa meilleure chance d’y 
aller se trouve sans doute sur le côté 
droit de l’équipe de France. W 

FOOTBALL Le joueur de Newcastle postule à une place en attaque chez les Bleus

Loïc Rémy, 
candidat à droite
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Le chef de presse, Philippe Tournon et l’attaquant des Bleus, Loïc Rémy.

Tirage au sort
Les barrages de la zone Europe 

pour le Mondial promis à la France 

ne garantiront pas aux quatre têtes 

de série désignées par la Fifa 

de recevoir au retour, puisque c’est 

un tirage au sort qui en décidera.
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FOOTBALL Des ultras parisiens ont mis en demeure le PSG, qui leur interdit l’accès aux matchs

Des supporters privés de stade
Antoine Maes

S i le week-end a été sensationnel 
pour le PSG, le début de se-
maine risque d’être un peu 

gâché. A peine rentrés de Marseille 
avec une victoire (1-2), les dirigeants 
du PSG ont trouvé ce lundi en début 
d’après-midi sur leur bureau une mise 
en demeure. Selon les informations 
de 20 Minutes, elle émane de 66 sup-
porters du PSG, dont une partie d’an-
ciens membres des associations ul-
tras, qui ont décidé d’attaquer leur 
club en lui demandant de justifier le 
refus d’accès au stade Charléty, le 

29 septembre, lors d’un match entre 
l’équipe féminine du club de la capitale 
et l’OL.

Ce courrier est la conséquence d’une 
longue série d’incidents. Rien que 
cette saison, le club parisien a interdit 
l’accès à ces supporters qu’il juge in-
désirables à Nantes, à Valenciennes, 

mais aussi à Coubertin (PSG Hand) et 
donc à Charléty (PSG féminin). « Ce 
qu’on veut, c’est faire respecter la loi, 
explique Pierre Barthélémy, l’avocat 
des ultras. On est d’accord pour que 
les forces de l’ordre et le club s’oppo-
sent à la venue d’éléments perturba-
teurs. Mais on veut que les gens qui 
font des chants revendicatifs mais res-
pectueux puissent le faire, comme la 
loi les y autorise. »
Le fond du problème est là : la base 
légale sur laquelle le PSG et les pou-
voirs publics justifient leurs décisions. 
Les « bannis », qui ne sont pas tous 
interdits de stade, sont souvent ins-

crits sur la fameuse « liste noire ». 
Une liste qui a déjà valu une mise en 
demeure du PSG par la Cnil, en sep-
tembre dernier. « Ils n’ont aucun pro-
blème d’éthique, ils veulent juste trier 
leurs supporters, reprend Me Barthé-
lémy. Je comprends qu’il fallait faire 
quelque chose après ce qui s’est passé 
[deux supporters parisiens sont morts 
en 2006 et 2010]. Mais ils utilisent le 
fait que ça ait dégénéré pour faire du 
tri commercial. Depuis le départ des 
ultras, le prix des places a été multiplié 
par trois. » Ni le club, ni les pouvoirs 
publics n’ont souhaité commenter la 
mise en demeure pour le moment. W 

Le PSG a déjà été 
mis en demeure par 
la Cnil pour avoir 
composé une liste 
noire de supporters.

Ludovic Lestrelin
Maitre de conférences à l’université de 

Caen et auteur d’une thèse sur les ultras

Depuis plusieurs mois, il y a un 
durcissement des relations entre les 
supporters ultras et les autorités. 
Cette forme de « supporterisme » 
va-t-elle disparaître ?
Un tas de groupes ont été dissous par 
décret après des incidents, d’autres se 
sont mis délibérément en sommeil. On 
tend, avec l’exemple du PSG, à avoir un 

stade synonyme de très fort contrôle 
social. Avant, c’était un espace de libé-
ration des émotions. Les ultras reven-
diquent une manière particulière, tur-
bulente, qui valorise la conflictualité, 
un engagement intense. C’est un mou-
vement en perte de vitesse. 
C’est quoi le portrait-robot 
d’un ultra français?
Un ultra, c’est un jeune homme, ma-
joritairement. Il va vivre son soutien à 
son club comme une manière de dé-
fendre sa ville. Il va chercher à faire 

vivre le stade et progressivement, il 
construit une sorte de compétition 
parallèle qui met aux prises d’autres 
groupes d’ultras. On va se mesurer sur 
la suprématie vocale, voire, parfois, 
s’imposer physiquement dans la rue.  
Un dialogue est-il encore possible 
avec les dirigeants et les autorités ?
Au niveau national, il y a eu plusieurs 
tentatives avortées de coordination 
depuis une quinzaine d’années. C’est 
compliqué parce qu’il y a des rivalités 
historiques entre groupes. W A.M.

« Les ultras sont un mouvement en perte de vitesse »
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De gauche à droite et de haut en bas : les ultras parisiens, marseillais, stéphanois et niçois.

A la base du conflit qui oppose en-
core aujourd’hui les ultras du PSG 
à leur club, il y a deux faits divers. 
En 2006 et 2010, deux supporters 
parisiens ont trouvé la mort : le pre-
mier tué par balles par un policier 
qui a bénéficié d’un non-lieu pour 
légitime défense, le second (affilié 
au Kop de Boulogne) lynché par des 
membres du virage Auteuil (l’en-
quête est toujours en cours). En fi-
ligrane, c’est la guerre entre les 
deux virages du Parc des Princes 
qui a débouché sur le plan Leproux 
et la fin des groupes ultras dans les 
tribunes parisiennes. 
Trois ans et demi après les faits, 
l’armistice est-il en passe d’être 
signé entre les deux factions ri-
vales ? « Ça fait longtemps qu’on a 
dépassé ça, assure un ancien d’Au-
teuil, présent au Parc depuis 1992. 
Oublier, c’est difficile. Et pour avan-
cer, il faut même avoir conscience 
de la gravité de ce qui s’est passé. » 
Le sujet est encore épineux chez 
les anciens de Boulogne, même si 
les deux groupes se croisent régu-
lièrement en déplacement, comme 
à Toulouse ou à Troyes cette sai-
son. « Je n’ai pas de problème avec 
Auteuil, j’en ai un avec les gens qui 
ont tué Yann [Lorence en 2010], 
explique Philippe Pereira, ancien 
leader du Kop de Boulogne. Nous, 
ce qu’on veut, c’est que la justice 
fasse son travail. Tant que ce n’est 
pas fait, on n’aura pas réglé grand-
chose. »  W A. M.

Deux tribunes 
loin d’être 
réconciliées
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