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L’avis 
d’Adèle

FOOTBALL

Les entraîneurs 
répondent à l’appel 
de l’étranger P.26

PLANÈTE

Marc Veyrat, 
un super-chef contre 
la malbouffe P.11
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SYRIE

De plus en plus de
Français combattent
au nom du djihad P.6

Le film polémique d’Abdellatif Kechiche sort aujourd’hui 
sur les écrans. La formidable Adèle Exarchopoulos, 
rencontrée par « 20 Minutes » lundi, 
revient sur une Palme d’or méritée. P.20

L’actrice Adèle Exarchopoulos, 
dans une scène de « La Vie d’Adèle ».
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STREET ART

Une application
pour faire de la rue
une exposition P.2
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TRANSPORTS
Des grèves mercredi 
et vendredi
Des perturbations sont à prévoir 
sur les lignes franciliennes.
Ce mercredi, seuls sept trains
sur dix devraient circuler sur
le RER A, ainsi que sur les lignes
N et U. Vendredi, un préavis de 
grève qui court de ce vendredi 
de 4 h du matin à samedi 6 h 30 
sur le RER B (branche sud) entre 
Gare-du-Nord et Saint-Rémy-
lès-Chevreuse/Robinson.

ENQUÊTE
Perquisition au magasin 
Ikea de Franconville
Le magasin Ikea de Franconville 
(Val-d’Oise) a été perquisitionné 
mardi par la police, 
dans le cadre de l’enquête
sur les soupçons de surveillance 
illicite de salariés et de clients. 
C’est dans ce magasin 
qu’auraient été découvertes 
les premières informations
sur ce sujet d’« espionnage ».

secondes20
Les présidents de la SNCF, Guillaume 
Pepy, et de Réseau ferré de France 
(RFF), Jacques Rapoport, ont officia-
lisé les conclusions de l’enquête : ce 
sont bien des « défauts » sur l’éclisse 
mise en cause dans l’accident de train 
du 12 juillet à Brétigny-sur-Orge (Es-
sonne) qui ont provoqué le déraille-
ment. « Il y avait des défauts sur cet 
équipement, antérieurs à l’accident et 
qui ont provoqué le déraillement », 
selon Jacques Rapoport. Guillaume 
Pepy a, lui, pointé du doigt trois pro-
blèmes : un boulon manquant, deux 
boulons desserrés, probablement cas-
sés, et une fissure au cœur du rail.
SNCF et RFF avaient, dès le lendemain 
de l’accident, mis en avant l’éclisse 
retournée à 180° et venue se nicher au 
cœur de l’aiguillage comme étant la 
cause du déraillement.

La sécurité renforcée
En revanche, sur les raisons de ce re-
tournement, ils renvoient aux en-
quêtes en cours : d’une part celle, 
technique, du Bureau d’enquête et 
d’analyses sur les accidents de trans-
ports terrestres (BEA-TT), qui dépend 
du ministère des Transports, et d’autre 

part l’enquête judiciaire, dirigée par 
des juges d’instruction d’Evry.
La CGT a annoncé le 3 octobre qu’elle 
entend se constituer partie civile, afin 
d’accéder au dossier.
Mardi, SNCF et RFF ont annoncé un 
investissement de 410 millions d’eu-
ros, sur la période 2014-2017, pour 
renforcer la sécurité des aiguillages 
et du réseau, après l’accident de Bré-
tigny-sur-Orge. W M. Go

DÉRAILLEMENT DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE

L’accident est bien lié à l’éclisse
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Le 12 juillet, l’accident en gare 
de Brétigny avait fait sept morts.

Mathieu Gruel

Mardi matin, 13e arrondisse-
ment : l’heure du test de la 
nouvelle application My Paris 

Street Art, mitonnée par l’association 
Lartefact. Grâce à elle, les prome-
nades dominicales pourraient désor-
mais prendre un nouveau relief 
puisqu’elle permet de découvrir une 
centaine d’œuvres de street art réper-
toriées dans la capitale, mais aussi à 
Bagnolet, Montreuil ou encore Evry.

Fonctionnement participatif
Une fois l’application lancée, on dé-
couvre de nombreux petits onglets.
Pour l’instant apparaissent principale-
ment les œuvres « légales », réperto-
riées pour le lancement du projet. Elles 
sont symbolisées par des onglets 
rouges qui permettent leur géolocali-
sation. Un petit clic donne leur nom, 
celui de l’artiste, ainsi qu’un court texte 
de présentation.

Mais le nombre d’œuvres ainsi listées 
devrait rapidement grossir. « Les uti-
lisateurs peuvent ajouter des lieux et 
publier des photos », précise Timothée 
Baschet, porteur du projet au sein de 
l’association Lartefact.
Autres possibilités pour les utilisa-
teurs : signaler qu’une réalisation est 
« offensante » ou « introuvable ». Et 
alors que la visite propose un détour 
par la Tour Paris 13, qui accueille les 
réalisations d’une centaine de graf-
feurs, on comprend que cette option 
pourrait s’avérer bien utile. Fin no-
vembre, l’édifice sera détruit.
Car le street art reste éphémère. « Mais 
cette appli permet de garder une trace 
de ce qui a pu être fait », note l’artiste 
Le Cyklop, connu pour investir l’espace 
public en détournant le mobilier urbain. 
Autre bienfait de l’outil, « il modifie 
l’image de la ville, en donnant autre 
chose à voir », estime Jean-Bernard 
Bros, adjoint au maire chargé du tou-
risme et des nouveaux médias locaux.

Un peu plus loin, l’appli offre d’autres 
trouvailles : un œil sur son téléphone 
et le nez en l’air, on découvre enfin le 
nom de ces énormes peintures mu-
rales, souvent aperçues à travers la 
fenêtre du métro. Signées par Obey, 
C125, Jana & Js… Elles ne devraient 
bientôt plus avoir de secret pour les 
utilisateurs de My Paris Street Art. W 

SMARTPHONE Une application permet de découvrir les œuvres de street art qui nous entourent

La rue se mue en
salle d’exposition
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Le street art a une vocation éphémère, d’où l’intérêt des mises à jour.

Lancement officiel
L’application est gratuite sur Apple 
Store et Android Market. Pour son 
lancement, l’association Lartefact 
organise un événement en présence 
d’artistes, samedi 12 octobre à 16 h, 
107, rue Oberkampf, Paris 11e.

La candidate UMP à la Mairie de Paris 
a apporté mardi matin son soutien à 
la candidature de Florence Berthout 
dans le 5e, alors que Jean Tiberi ou son 
fils Dominique avaient émis des am-
bitions pour la place. « Il est temps que 
Jean Tiberi passe la main, et je suis 
sûre qu’il peut l’entendre  », notait 
Nathalie Kosciusko-Morizet, expli-
quant que le « renouvellement est 
indispensable au rassemblement ».
« Je suis très étonné. La candidate pré-
supposée habite le 16e et elle est élue du 
1er », enrage Dominique Tiberi, pressenti 
pour être tête de liste dans cet arrondis-
sement. Son père se montre plus vindi-
catif : « C’est absolument scandaleux et 
suicidaire de parachuter quelqu’un qui 
ne connaît rien au 5e », tacle l’actuel 
maire UMP de l’arrondissement.
Le PS, lui, se frotte les mains face à ce 
risque de dissidence du côté de l’UMP. 
« Après le 14e et le 15e, ce nouveau conflit 
ne va pas simplifier la tâche de NKM », 
s’amuse un proche d’Anne Hidalgo, la 
candidate PS. W Jérôme Comin

MUNICIPALES

NKM : « Il est 
temps que Tiberi 
passe la main »
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Romain Scotto

A près l’échec de sa candidature 
pour les Jeux olympiques de 
2012, Paris a décroché tard 

lundi soir l’organisation des Gay Games 
en 2018. Mais l’événement n’est guère 
comparable aux JO.

V  Le plus grand rassemblement 
sportif au monde. Le titre n’est pas 
homologué par le Guinness Book des 
records, mais les organisateurs espè-
rent bien attirer 15 000 participants à 
Paris en 2018. A titre indicatif, il y avait 
10 490 athlètes aux derniers JO de 
Londres.Toutefois, la participation aux 
Gay Games ne dépend pas de minima. 
Pour prendre part aux épreuves, il suffit 
de remplir un formulaire sur Internet et 
payer ses droits d’inscription.
V  Des sports non olympiques. La 
liste des sports dépasse largement celle 
du Comité international olympique (CIO). 
Elle inclut notamment le culturisme, le 
bowling, le squash, le roller derby, la 

danse ou le flag football, une sorte de 
football américain sans plaquage. 
V  Aussi ouvert aux hétéros. Le nom  
de l’événement est trompeur puisque 
l’orientation sexuelle n’est pas un critère 
de participation aux compétitions. Le 

nageur Christian Bordeleau, présent aux 
Gay Games d’Amsterdam, précise la 
volonté originelle du créateur, Tom Wad-
dell : « Il s’agissait de dire à la face du 
monde que nous [les homos] sommes 
comme tous les autres. Des êtres hu-
mains. Donc, nous sommes capables de 
pratiquer le sport à bon niveau. »
V  Un esprit festif et associatif 
avant tout. Inutile de guetter un 
éventuel record du monde lors de 
cette compétition. Aux Gay Games, le 
sport passe presque au second plan. 
«On fait nos épreuves à fond. Mais on 
y va aussi pour faire la fête », poursuit 
Christian Bordeleau. W 

ÉVÉNEMENT Paris a obtenu l’organisation du rassemblement sportif

Les Gay Games, des Jeux 
pas comme les autres
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Contrairement aux JO, les Gay Games 
prévoient une épreuve de danse.

Infrastructures
Tout est déjà en place. Les sites de 
Jean-Bouin, Bercy, Roland-Garros 
ou Charléty ont été choisis. 
Le tout pour un budget annoncé 
de 5 millions d’euros, contre 
11 milliards pour les JO de Londres.

JUSTICE
L’expulsion des familles d’enfants dealers confirmée
L’expulsion de deux familles de leur HLM de Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine), à cause d’enfants condamnés 
pour trafic de drogue, a été confirmée en appel mardi.

FAITS DIVERS
Arrêté pour vol alors qu’il attendait son vol
Soupçonné du vol de la recette d’un Franprix de Stains 
(Seine-Saint-Denis), un salarié de la supérette a été arrêté 
mardi à Roissy alors qu’il allait s’envoler pour la Tunisie.
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A l’occasion de l’opération « La grande cuisine 
pour tous », six grands chefs ont invité le public, mardi 
à la station Miromesnil, à une dégustation des recettes 
proposées par les voyageurs dans le cadre de ce concours 
organisé par la RATP. L’opération dure jusqu’à jeudi.

La grande cuisine 
a un ticket avec le métro
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La police judiciaire de Paris a saisi la 
semaine dernière à la mairie de Leval-
lois-Perret (Hauts-de-Seine) des docu-
ments dans le cadre d’une enquête sur 
de possibles dérives au sein de la police 
municipale. Ces investigations font suite 
à une lettre de syndicats de policiers 
USSPM et SNPM-FO, envoyée en dé-
cembre 2012. Ce courrier faisait état 
d’agents exerçant leurs missions sans 
être agréés ni assermentés, d’enregis-
trements de conversations télépho-
niques sortantes non déclarées à la Cnil 
(Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés), et d’utilisation de 
policiers municipaux comme chauf-
feurs pour le compte du maire Patrick 
Balkany et de son épouse et première 
adjointe Isabelle. « Un policier munici-
pal est, en toute légalité (...) détaché au 
cabinet du maire pour assurer les fonc-
tions de chauffeur de sécurité », a réagi 
le maire UMP dans un communiqué. 
« Lors de ses vacances, je l’ai invité une 
fois, bien entendu sur mes deniers per-
sonnels, dans une maison louée à Saint-
Martin », a-t-il ajouté. W 

JUSTICE

Perquisition 
à la mairie 
de Levallois

ATTAQUE DE BIJOUTERIE

Cinq braqueurs présumés déférés
Cinq Roumains, membres présumés 
d’un gang de spécialistes des at-
taques éclair à coups de masse contre 
des bijouteries en Europe, ont été dé-
férés mardi et leur placement en dé-
tention a été requis. Ces hommes de 
20 à 30 ans sont soupçonnés d’avoir 
pris part vendredi au raid spectacu-
laire rue de la Paix (2e). Le chef pré-
sumé du gang est quant à lui recher-
ché par la police en Roumanie. Le 
butin reste introuvable, sans qu’il soit 
possible de déterminer s’il a été ex-
porté ou s’il est encore en France. 

Toujours en cours d’évaluation, il dé-
passerait le million d’euros.
Cette attaque, au vu de la méthode et 
de son ampleur, est une première en 
France, mais aussitôt les premiers élé-
ments connus, les enquêteurs parisiens 
ont reçu des coups de fil et des mails de 
leurs collègues dans toute l’Europe. 
Des attaques de bijouterie semblables 
ont en effet été relevées en Bulgarie, 
Danemark, Italie, Espagne, Belgique, et 
au Royaume-Uni où elle porte un nom, 
le « smash and grab raid » (« Tu fra-
casses et tu ramasses »). W 



Par Gilles Wallon

9 h Admirer le duo 
Frida Kahlo-Diego Rivera

Couple mythique de la peinture 
mexicaine, Frida Kahlo et Diego 
Rivera sont le sujet commun d’une 
exposition événement au musée de 
l’Orangerie à partir d’aujourd’hui. 
Leurs œuvres sont présentées côte 
à côte. Une belle façon de voir 
ce qui les réunit et ce qui les sépare.
7,50 €. Au musée de l’Orangerie, 
60, quai des Tuileries, Paris 1er. 
M° Palais Royal-Musée du Louvre.

14 h Redécouvrir l’eau 
potable à la Fête de la science
Expositions, animations, rencontres, 
jeux... Jusqu’au 12 octobre, 
les événements tout public 
se multiplient pour la Fête de la 

science. A Paris, l’Espace des 
sciences Pierre-Gilles de Gennes 
(dans le 5e) propose d’assister 
à des expériences scientifiques pour 
mieux comprendre le traitement 
et la distribution de l’eau potable.
Entrée libre. A 14 h et 15 h 30, 
au 10, rue Vauquelin, Paris 5e. 
M° Censier-Daubenton.

20 h Une pièce de théâtre 
sur les stéréotypes féminins
Quand deux petites filles très amies 
mais séparées par leurs mères 
se retrouvent à l’âge adulte, leurs 
façons d’être et leur vision de la 
femme sont diamétralement 
opposées. Pièce en trois parties 
de styles très différents, Sans elle(s), 
présenté au théâtre de 
la Jonquière (17e), interroge avec 
humour les stéréotypes féminins. 
La première est ce soir, mais la 
pièce se joue jusqu’au 12 octobre. 
14 €. Au Théâtre de La Jonquière, 
88, rue de La Jonquière, Paris 17e. 
M° Guy-Môquet ou Porte-de-Clichy.  

Rectificatif : l’expo gratuite Sex in the City, à la 
Bastille, est ouverte du mercredi au dimanche 
de 13 h à 20 h jusqu’au 20 octobre. 
Elle est déconseillée aux moins de 16 ans.

L’AGENDA

P.
 K

ov
ar

ic
 / 

AF
P

Mercredi 9 octobre 20134  ■■■Grand Paris

Jérôme Comin

L ’amour prend de la bouteille. 
C’est ce mercredi qu’est donné 
le coup d’envoi de la 80 e Fête des 

vendanges de Montmartre. Placés 
sous le thème de l’amour et parrainé 
par Nolwenn Leroy et Thomas Dutronc, 
ces cinq jours de fête vont rythmer le 
18e arrondissement. 20 Minutes passe 
en revue les activités à ne pas rater.

V Une journée pour les enfants.
Dès ce mercredi, 600 enfants des 
centres de loisirs du 18e deviennent 
pour l’occasion « Les Petits facteurs 
d’amour », porteurs de messages 
qu’ils auront écrits. Certains seront 
même lus par le chanteur Henri Dès, 
parrain de cette journée qui se conclut 
par un goûter avec palmiers en forme 
de cœur et pommes d’amour.
V Miss. Tic s’expose. L’artiste de 
street-art, qui a également réalisé 

l’affiche de cette 80e édition de la Fête 
des vendanges, propose dans le cadre 
de cet événement son exposition « Les 
uns et les unes », à la Galerie W Mont-
martre, où elle interprète à sa façon 
les couvertures des magazines comme 
Marie Claire, Vogue ou FHM.
V Une explosion d’amour. Joseph 
Couturier, sacré champion du monde 
en pyrotechnie en 2010, propose samedi 
à 21 h 45 un spectacle pyro-mélodique, 
« un geste d’amour en guise de réjouis-
sance, de divertissement et de commu-
nion », selon ses propres dires.
V Les non-demandes en mariage.
Instaurées depuis 2007, ces célébra-
tions seront assurées dimanche à 
partir de 10 h 30 par le maire PS du 
18e, Daniel Vaillant, sur la place des 
Abbesses. La compagnie des « Mysté-
rieuses coiffures » s’occupera du look 
des non-mariés qui en profiteront pour 
s’échanger deux badges dessinés par 
la plasticienne Léa Lord.

V De la musique sans pépin. Cette 
année, la Cigale (120, bd de Roche-
chouart) accueillera pour son concert 
de clôture gratuit Alain Chamfort et 
ses invités pour un show acoustique. 
Rendez-vous dimanche à 16 h pour ce 
concert dont la première partie sera 
assurée par le groupe pop-rock Yucca 
Velux. W 

MONTMARTRE La 80e Fête des vendanges a lieu de mercredi à dimanche dans le 18e

Une récolte 
de bons plans
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Un spectacle pyrotechnique est programmé samedi (ci-dessus : en 2012).

Le ciel se couvrira par la Manche 
avec quelques pluies généralement 
faibles et éparses. Ailleurs, les 
nuages bas seront nombreux le 
matin, puis évolueront vers quelques 
éclaircies. Près de la Méditerranée, 
le soleil dominera.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

7 °C 12 °C

LA MÉTÉO À PARIS

15 °C 17 °C

Arrivée d’une petite 
perturbation

Histoire
La première Fête des vendanges 
de Montmartre a eu lieu en 1934 
sous le parrainage des artistes 
Fernandel et Mistinguett. 
Pour cette 80e édition, environ 
500 000 visiteurs sont attendus.





##JEV#91-254-http://
m.20minutes.fr/tv/
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William Molinié

L es candidats au djihad ont été 
nombreux cet été à prendre la 
décision de rejoindre les rebelles 

en Syrie. « Un pic de départs sans pré-
cédent a été constaté », a indiqué à 
20 Minutes une source du renseigne-
ment, sans en préciser l’étendue. Mi-
septembre, le ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, évaluait à 130 le nombre 
de Français partis combattre en Syrie.
La Direction centrale du renseignement 
intérieur (DCRI) aurait listé, dans une 
fourchette large, environ 3 000 individus 
susceptibles de près ou de loin de partir 
pour la Syrie. « C’est très important et 
particulièrement inquiétant », com-
mente notre source.
Ces Français, « de plus en plus jeunes », 
prennent contact via Internet avec des 
« chefs de réseau » basés à l’étranger. 
Certains se retrouvent en région pari-
sienne, ultime étape avant le départ.

Pas de poursuites judiciaires
Cette montée en puissance des candi-
dats au départ est renforcée par ceux qui 
reviennent du front. « Ils obtiennent une 
certaine aura auprès des jeunes. En tout 
cas, une crédibilité, soutient un policier 
spécialisé. Certains sont incités à repar-
tir, et en entraînent d’autres avec eux. »
Ce « pic » peut aussi être expliqué par 

l’absence de réponse pénale apportée 
par la justice aux combattants qui ren-
trent de Syrie. Aucun individu rentré du 
front n’aurait fait l’objet de poursuite 
judiciaire, alors même que la nouvelle 
loi relative à la sécurité et à la lutte 

contre le terrorisme peut le prévoir 
depuis fin 2012.
Il faudrait pour cela réunir la preuve 
que le combattant a eu des liens sur 
place avec des organisations terro-
ristes telles que Al-Qaida ou Al-Nosra. 
L’information peut être transmise par 
la Direction générale de la sécurité ex-
térieure. Cependant, la position diplo-
matique de la France, qui soutient l’Ar-
mée syrienne libre, alliée face au 
régime de Damas aux djihadistes, les-
quels sont combattus par les Français 
au Mali, ne permet pas de poursuivre 
ces individus pour des actes terroristes 
commis à l’étranger. W 

TERRORISME Des Français sont partis lutter contre Bachar Al Assad

Le djihad syrien se diversifie
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Parmi les rebelles syriens, on compte de plus en plus de jeunes français.

Une internationalisation des combattants
« On est dans le cadre d’un djihad international. Cet appel d’air international 
rend la situation beaucoup plus dangereuse aujourd’hui qu’elle ne l’était 
en 2001, avant le 11 Septembre », explique Louis Caprioli, ancien responsable 
à la Direction de la surveillance du territoire (DST). « A leur retour en France, 
les services de renseignement continuent à les suivre et à enquêter, 
pour prévenir les passages à l’acte », ajoute-t-il.
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« Les établissements équipés d’un sys-
tème d’ADN chimique ne sont plus at-
taqués car il est signalé à l’entrée », 
explique Jean-Paul Bonnetain, le préfet 
de police de Marseille.
Le système, arrivé en France il y a deux 
ans, rassure les commerçants : lors 
d’un braquage, un produit inodore et 
incolore, un ADN synthétique, est vapo-
risé. Ce produit reste sur la peau près 
de six mois, et à vie sur les vêtements. 
La police le détecte grâce à des lampes 
UV. En Angleterre où il est utilisé depuis 
dix ans, ce traçage a fait baisser de 80 % 

le nombre d’attaques. Chaque brumisa-
teur présent dans le commerce peut se 
déclencher automatiquement en cas 
d’attaque ou en appuyant sur un bouton, 
possède un code spécifique.
A Marseille, plusieurs bijouteries se sont 
déjà équipées. « Nous l’avons depuis un 
an, raconte le directeur de la sécurité 
d’une d’elles. C’est un élément très dis-
suasif qui sera plus efficace lorsqu’il 
sera dans plusieurs commerces. » En 
Angleterre, 1 000 condamnations ont 
ainsi été prononcées en dix ans. W 

A Marseille, Amandine Rancoule

SÉCURITÉ

L’ADN chimique rassure

Des autocollants avertissent de 
la présence du système dès l’entrée.

AFFAIRE CAHUZAC
L’opposition boude
le rapport parlementaire
Les membres UMP de la 
commission parlementaire 
chargée d’examiner l’attitude 
du gouvernement dans 
l’affaire Cahuzac ont rejeté 
« en bloc » le rapport final 
rédigé par le président PS. 
L’UDI s’est également 
opposée, alors que les Verts 
s’abstenaient.

SÉCURITÉ
« Monsieur Radar » 
démissionne
Le préfet Jean-Jacques 
Debacq a démissionné 
ce mardi de ses fonctions 
de directeur de l’Agence 
nationale de traitement 
automatisé des infractions. 
Il est accusé d’avoir 
fait régler ses contraventions 
par le Trésor public.

SONDAGE
François Hollande 
est au plus bas
Selon un sondage LH2 
pour Le Nouvel Observateur, 
François Hollande n’est 
plus approuvé que par 29 % 
des Français. C’est un point 
de moins que ce qu’obtenait 
Nicolas Sarkozy au plus fort 
de son impopularité.

GRÈVE
Moins de trains 
en circulation aujourd’hui
Les TER seront perturbés 
ce mercredi dans quelques 
régions en raison d’une grève. 
CGT et CFDT-Cheminots 
protestent contre 
les réformes touchant le rail 
dans le cadre d’une journée 
d’action européenne.

POLITIQUE
Fillon se dit « mieux placé 
que Sarkozy pour 2017 »
Dans un entretien au 
magazine Valeurs actuelles, 
l’ancien Premier ministre 
François Fillon a déclaré : 
« Aujourd’hui, je crois que je 
suis mieux placé que Nicolas 
Sarkozy pour l’emporter en 
2017. Si je ne le pensais pas, 
je ne serais pas candidat. »

secondes20
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FINANCE
Jérôme Kerviel a été 
entendu par le Sénat
Jérôme Kerviel avance 
dans son combat politique 
pour faire reconnaître 
son innocence. L’ancien 
trader de la Société générale 
a été invité à venir s’exprimer, 
mardi au Sénat, devant 
la commission d’enquête 
sur le rôle des banques 
et des acteurs financiers 
dans l’évasion des capitaux, 
selon nos informations.

MÉTÉO
La neige arrive déjà
La France devrait connaître 
un « spectaculaire » 
refroidissement à partir 
de jeudi. Si l’on en croit 
les prévisionnistes, les 
premiers flocons de neige 
devraient faire leur apparition 
en fin de semaine, 
dès 1 000 m d’altitude, 
sur l’est de l’Hexagone.

secondes20
LE CHIFFRE

1,4
milliard. C’est le montant 
de la vente aux enchères 
du mobilier et des objets 
d’art du Plaza Athénée, 

organisée lundi 
et mardi à Paris. 

Source : AFP

E-CIGARETTES

Elles restent 
en vente libre
Il n’y aura pas de cigarettes électro-
niques en vente dans les pharmacies. 
Mardi, les députés du Parlement euro-
péen ont voté contre l’amendement qui 
aurait permis aux e-cigarettes d’être 
considérées comme des médicaments. 
Plus globalement, la directive renforce 
la législation contre le tabac. Les eu-
rodéputés ont décidé d’interdire l’uti-
lisation des arômes. Mais une période 
de transition de huit ans est prévue. Et 
les avertissements antitabac devront 
dorénavant couvrir 65 % des paquets 
de cigarettes. W Avec AFP

L’hiver, les sans-domicile fixe ne meu-
rent pas seulement à cause du froid. 
C’est pour battre en brèche ces idées 
reçues que le collectif Les Morts de la 
rue a révélé mardi son étude épidémio-
logique portant sur 439 décès de SDF ou 
d’anciens SDF recensés en 2012. « Ils 
meurent précocement, à 47 ans en pro-
vince et 55 ans en Ile-de-France », 
constate Christophe Louis, président du 
collectif. Des décès qui interviennent tout 
au long de l’année, même s’il y a un léger 
pic de mortalité à l’hiver et à l’automne. 
Si, pour le grand public, l’hypothermie 
est la principale cause de décès des SDF, 
elle ne concerne que quelques cas par 
an. « Ce n’est pas le froid qui tue, c’est 
la rue », résume Christophe Louis. « Les 
premières causes de décès sont vio-
lentes : accidents de la circulation, 
agressions, noyades, suicides… Suivies 
par les cancers, puis les maladies car-
dio-vasculaires et respiratoires », sou-
ligne Lise Grout, épidémiologiste du 
collectif. La forte consommation d’alcool 
et de tabac ayant souvent aggravé leur 
état de santé. Le collectif attire aussi 
l’attention sur les facteurs psycholo-
giques qui semblent précipiter les décès. 
« En Ile-de-France, en 2012, 22 SDF sont 

morts juste après le décès d’un proche », 
note ainsi Christophe Louis. Plus éton-
nant : plusieurs décès interviennent 
alors que la personne était en passe ou 
avait retrouvé un logement stable. 
« C’est un processus de décompensa-
tion : leurs défenses s’affaissent et une 
maladie peu surgir. Ils perdent aussi de 
vue les personnes qu’ils côtoyaient au 
quotidien, d’où un sentiment de soli-
tude. » W Delphine Bancaud.

PRÉCARITÉ

Quand la rue tue les SDF
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Un collage organisé par le collectif 
Les Morts de la rue.

A Rennes, Camille Allain

Ils ont appris la nouvelle en écoutant 
la radio ou sur le chemin du travail. 
Les 110 salariés du site rennais d’Al-

catel-Lucent ont la mine des mauvais 
jours, en ce mardi matin. A l’occasion 
de son comité d’entreprise européen, 
le groupe télécoms a annoncé 900 sup-
pressions de postes en France et la 
fermeture des sites de Rennes et de 
Toulouse. « Il y avait des rumeurs, des 
signes avant-coureurs. Mais apprendre 
ça par les médias, ça fait un choc. J’ai 
un peu un sentiment de trahison », 
lâche Pierre, ingénieur télécoms.
Construite dans les années 1980, l’an-
tenne rennaise d’Alcatel emploie sur-
tout des ingénieurs chargés de déve-
lopper des solutions 4G ou des 
technologies mobiles. Certains d’entre 
eux ont déjà connu une situation simi-
laire lors de la fermeture en 2008 du 
site de Cesson-Sévigné, commune li-
mitrophe. « Il fallait s’y attendre. C’est 

du déjà vu. Ça fait six ans qu’on a des 
plans sociaux au-dessus de la tête », 
lâche Anne. Après avoir quitté Cesson, 
elle avait a dû partir travailler à Orvault, 
près de Nantes, pendant trois ans. « On 
venait juste de revenir à Rennes. Le 
plan se terminait tout juste », explique-
t-elle avec amertume.

Fermeture courant 2014
Lundi, les représentants du personnel 
bouclaient en effet avec leur direction 
la fin du « plan de performance », qui 
prévoyait 20 suppressions de postes à 
Rennes. Alors l’annonce de fermeture 
fait mal. « Le site était fragilisé et on 
perdait de l’argent. On savait qu’on 
était menacés. Mais les équipes ici 
sont jeunes et motivées. On travaille 
sur des secteurs porteurs. On peut 
avoir un avenir si Alcatel met les 
moyens », confie Thierry, ingénieur 
depuis quinze ans chez Alcatel.
La fermeture du site de Rennes devrait 
intervenir courant 2014. « On sait que 

certains produits seront conservés 
donc certains salariés seront peut-être 
mutés à Lannion ou Villarceaux (Es-
sonne). Mais pour les autres, ce sera la 
porte », assure Jacques Godineau, dé-
légué CFDT. La perspective de ferme-
ture du site d’Orvault, situé à une cen-
taine de kilomètres, assombrit un peu 
plus les perspectives des salariés. W 

SOCIAL Les salariés du site Alcatel-Lucent de Rennes sont choqués par la fermeture du site

« Un sentiment 
de trahison »
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10 000 postes
Alcatel, dont c’est la sixième 
restructuration, va supprimer 10 000 
postes dans le monde d’ici à 2015, 
dont 4 100 en Europe, Moyen-Orient 
et Afrique, 3 800 en Asie-Pacifique 
et 2 100 sur le continent américain.

Les salariés se sont réunis 
à l’entrée du site de Rennes.

En vidéo, Arnaud Montebourg critique 
l’ampleur des licenciements.
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ITALIE
Un nouveau corps trouvé 
dans le « Costa Concordia »

Les « restes d’un corps 
humain, qui pourrait être 
celui de l’un des deux 
disparus, un serveur de 
nationalité indienne », ont été 
trouvés dans l’épave du Costa 
Concordia. Le paquebot s’est 
échoué en janvier 2012 faisant 
32 morts. Il manque toujours 
le corps d’une Italienne.

SCIENCES
Le prix Nobel attribué aux 
pères du boson de Higgs

Le prix Nobel de physique 
a été décerné mardi au Belge 
François Englert et au 
Britannique Peter Higgs pour 
leurs travaux sur le boson 
de Higgs. Cette particule, 
théorisée en 1964 et mise en 
évidence en 2012, permet 
d’expliquer pourquoi 
certaines particules ont une 
masse et d’autres non.

secondes20

La photo est floue. Presque banale. Elle 
met en scène deux ados qui s’embras-
sent amoureusement dans une rue ma-
rocaine. Depuis la semaine dernière, ce 
cliché posté sur le réseau social Face-
book met le Web marocain en émoi. Car 
le couple et l’ami qui a pris la photo ont 
été arrêtés. Agés de 14 et 15 ans, ils ont 
été placés en garde à vue dans un centre 
pour mineurs avant d’être relâchés. 
C’est une association – l’Organisation 
pour les droits de l’homme et les libertés 
individuelles – qui a déposé plainte, avant 
de la retirer. Selon son président, la pro-
cédure ne visait pas à inquiéter les ado-
lescents, mais à s’assurer que la photo 
en question ne provenait pas d’un réseau 
pédophile. La photo a déclenché un 
énorme mouvement de soutien dans le 
pays. Sur Twitter, les internautes ont 
posté des photos de baisers réunies sous 
le mot-clé #FreeBoussa (« baiser libre » 
en anglais et en arabe). Et sur Facebook, 
une page invite les gens  à aller s’em-
brasser devant l’ambassade du Maroc à 
Paris. W Vincent Vantighem

MAROC

Les amoureux 
se bécotaient 
sur Facebook

PAKISTAN

Un cadre présumé d’Al-Qaida 
extradé vers la France
Le Pakistan a expulsé mardi vers la 
France Naamen Meziche. Ce Français 
est soupçonné d’être impliqué dans une 
filière d’apprentis djihadistes et des pro-
jets d’attentats en Occident. Lors de son 
arrestation en mai 2012 avec trois autres 
Français – extradés depuis –, les ser-
vices de renseignement français avaient 
décrit Meziche comme « un cadre im-
portant d’Al-Qaida, lié à la cellule de 

Hambourg » à laquelle appartenaient 
plusieurs des auteurs des attentats du 
11 septembre 2001. Mais son impor-
tance au sein de la nébuleuse reste su-
jette à débat. 
« Il est arrivé par avion dans l’après-midi 
à Paris », selon une source diploma-
tique. Il devait y être aussitôt arrêté, puis 
interrogé par la police, avant de pro-
bables poursuites. W 
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Naamen Maziche a été extradé mardi depuis l’aéroport d’Islamabad.

Céline Boff

L es menaces succèdent aux me-
naces. Mardi, la Corée du Nord a 
de nouveau mis en garde les 

Etats-Unis contre une « catastrophe 
atroce » et placé ses troupes en alerte. 
Ce qui fait bondir Pyongyang ? Que les 
Etats-Unis soient en train de préparer, 
avec la Corée du Sud et le Japon, un 
exercice militaire dans les eaux de la 
péninsule coréenne. 

« Une sorte de rituel »
Pourtant, d’après un porte-parole des 
forces sud-coréennes et américaines, 
ces manœuvres seraient un simple 
« exercice annuel de recherches et de 
sauvetage, de nature humanitaire ». Ce 
que confirme Pierre Rigoulot, directeur 
de la revue Histoire & Liberté et spécia-
liste de la Corée du Nord, qui évoque un 
« exercice prévu de longue date ». 
Le régime nord-coréen ne l’entend 
toutefois pas de cette oreille. Un porte-

parole de l’armée a assuré que plus les 
soldats américains se rapprocheront 
du Nord, « plus leurs actions pourront 
provoquer des désastres imprévi-
sibles ». Ce qui fait sourire Pierre Ri-
goulot : « C’est une sorte de rituel : à 
chaque fois que des exercices militaires 
sont programmés, le régime nord-co-
réen monte ou fait semblant de monter 
au créneau. » 
L’expert estime qu’il n’y a aucune raison 
de s’inquiéter. Car, à travers ses me-
naces, le régime nord-coréen poursuit 
en réalité deux objectifs. Primo, remo-
biliser ses citoyens, « en les soudant 
autour de la peur de l’extérieur ». Se-
cundo, provoquer de nouvelles négocia-
tions, notamment avec la Corée du Sud, 
« et obtenir ainsi des cadeaux, tels que 
des céréales, des engrais ou encore des 
produits médicaux ». « C’est ce qui arrive 
à chaque fois », assure le chercheur, qui 
souligne les graves difficultés écono-
miques de ce pays, et notamment ses 
pénuries alimentaires chroniques. W 

CORÉE DU NORD A la veille de manœuvres militaires américaines, le pays a menacé les Etats-Unis

Pyongyang 
s’énerve encore
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Ce porte-avions américain stationne actuellement en Corée du Sud.
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De notre envoyée spéciale 
à Manigod (Haute-Savoie)

Audrey Chauvet

T out a été dit sur Marc Veyrat : 
enfant terrible de la gastronomie 
française, chef trop médiatique 

pour être sincère, homme de gauche 
aux amitiés people… Et si, sous le cha-
peau de feutre noir, se cachait en réalité 
un super-héros ? Son ennemie : la mal-
bouffe. Ses super-pouvoirs : des herbes 
de montagne, la passion de la cuisine 
et sa nouvelle fondation, hébergée dans 
la Maison des bois, au sommet du col 
de la Croix-Fry (Haute-Savoie).

« Si on veut vivre longtemps, 
il faut manger sérieusement »
« On y montre aux enfants des œufs 
sans numéro dessus, des carottes qui 
poussent dans la terre, comment on fait 
du pain…», explique le chef, pour qui 
des « croissants qu’on peut manger 
pendant trois semaines » ou des « ha-
ricots qui ne germent pas » sont une 
aberration. « Les grandes surfaces ont 
sclérosé l’alimentaire, mais on peut 

s’approvisionner et vivre différemment 
en achetant des produits sans pesti-
cides, insecticides ou antibiotiques di-
rectement aux petits producteurs. Si on 
veut vivre plus longtemps, il faut man-
ger sérieusement », rappelle le chef, 
qui n’est pas près de raccrocher son 
tablier de super-héros. W 

ALIMENTATION Le chef au chapeau noir ouvre une fondation culinaire

Veyrat contre la malbouffe
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Restaurant
La Maison des bois propose 
des menus à 230 € ou 320 €. Un 
prix que Marc Veyrat justifie par les 
salaires des employés et par son 
envie d’« exploser la créativité ».

Marseille et Ajaccio 
accueilleront, du 21 
au 25 octobre, le 
3e Congrès interna-
tional des aires ma-
rines protégées. De-
puis sa première 
édition en 2005, cette manifestation 
est l’occasion de faire avancer la pro-
tection des mers, et la France, pré-
sente dans les quatre océans, sait 
qu’elle peut relever ce défi. Alors que 
la Convention sur la diversité biolo-
gique a fixé un objectif de 10 % des 
eaux mondiales à protéger d’ici à 
2020, notre pays a en effet placé son 
ambition à 20 % d’aires protégées, 
soit le double, au même horizon. Ce 
congrès sera l’occasion de protéger 
de nouvelles aires marines comme 
la zone entre les îles de Prince-Ed-
ward et les îles Crozet dans les mers 
australes. W Isabelle Autissier, 
 présidente du WWF France

POINT DE VUE

La protection 
du milieu 
marin avance
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Marc Veyrat, devant son restaurant 
de la Maison des bois.

Sur votre smartphone, 
retrouvez l’interview du chef.
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EAU
Un contrat en or pour Suez Environnement
Suez Environnement a annoncé mardi le renouvellement 
pour trente-cinq ans de son contrat de gestion de l’eau 
à Barcelone (Espagne), pour plus de 12 milliards d’euros. 
Sa filiale Agbar détient ce contrat depuis 1867.

AUTOMOBILE
Renault agrandit son usine de Tanger
Le groupe Renault a inauguré mardi la seconde phase 
de son usine géante de Tanger, au Maroc. 
Elle est destinée à produire des Dacia Sandero.
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« Démesuré »
Une étude publiée mardi par 
l’Union nationale de la propriété 
immobilière (Unpi) dénonce 
les « hausses démesurées » 
de la taxe foncière entre 2007 
et 2012 (+ 21,17 % en moyenne).

Claire Planchard

L es impôts locaux augmentent et 
il n’y a aucune raison pour que la 
tendance s’inverse l’an prochain. 

« Le projet de loi de finances pour 2014 
prévoit une réduction des dotations aux 
collectivités locales de 1,5 milliard d’eu-
ros, soit deux fois plus qu’annoncé. Mais 
ces collectivités restent confrontées à 
la nécessité de financer des dépenses 
croissantes : de nouvelles charges leur 
ont été confiées ces dernières années, 
comme le RSA ou la dépendance », ana-
lyse Jacques Le Cacheux, directeur des 
études à l’Office français des conjonc-
tures économiques (OFCE). « Du coup, 
les collectivités n’ont pas d’autre choix 
pour augmenter leurs ressources que 
d’agir sur tous les leviers de la fiscalité 
locale », poursuit ce spécialiste des 
questions fiscales. 
En ligne de mire, il y a bien sûr la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et la 
taxe d’habitation, qui représentent leurs 

deux autres sources majeures de finan-
cement. « Depuis que la taxe profes-
sionnelle a été remplacée par une 
contribution économique territoriale 
plafonnée, les collectivités ont moins de 
pouvoir de hausse sur la taxation des 
entreprises et reportent donc un peu la 
charge sur ces deux taxes », souligne 
Philippe Crevel, économiste et secré-
taire général du Cercle des épargnants. 
Parallèlement au relèvement annuel 
des valeurs locatives qui servent d’as-
siette à ces impôts, les propriétaires et 
locataires doivent donc s’attendre à une 
nouvelle hausse des taux d’imposition 
votés par les municipalités, les conseils 
généraux et régionaux.

Droits de mutation
Autre levier d’action : les droits de mu-
tations prélevés par le notaire au mo-
ment de l’achat d’un bien immobilier 
pour le compte de l’Etat, des départe-
ments et des communes. « Cette res-
source importante a été un peu amoin-

drie l’an dernier par le ralentissement 
du marché immobilier mais, en com-
pensation, le gouvernement vient de 
relever les plafonds de ces droits de 
mutation [de 3,8 % à 4,5 % de la valeur 
du bien en 2014 et 2015] et les dépar-
tements devraient donc recourir à 
cette possibilité », estime Jacques 
Le Cacheux. W 

FISCALITÉ La baisse des dotations de l’Etat contraint les collectivités à augmenter leurs ressources

L’inévitable hausse 
des impôts locaux
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Les collectivités locales comptent sur la taxe foncière et la taxe d’habitation.

Plusieurs indicateurs économiques 
sont venus confirmer mardi que la 
santé de l’économie française s’amé-
liore. Le ministère des Finances a ainsi 
annoncé que le déficit budgétaire à la fin 
du mois d’août se chiffre à 93,6 milliards 
d’euros, soit 4 milliards de moins qu’en 
août 2012. Autre élément de nature à 
regonfler le moral du gouvernement : le 
déficit du commerce extérieur, qui s’éta-
blit à la fin août à 4,9 milliards d’euros, 
soit une baisse de 200 millions liée prin-
cipalement à une diminution des achats 
d’énergies. Troisième indicateur tombé 

mardi, la révision de la prévision de 
croissance du Fonds monétaire inter-
national. Et c’est à la hausse que le FMI 
a corrigé ses chiffres : il envisage 0,2 % 
de croissance cette année, là où il voyait 
précédemment une récession, et 1 % en 
2014, soit 0,1 % de plus que ses pre-
mières prévisions. La France ferait donc 
mieux cette année que la zone euro dans 
son ensemble, en récession de 0,4 %, et 
aussi bien l’an prochain. Et l’Allemagne 
tirerait toujours l’économie de l’Union 
européenne : + 0,5 % cette année, et 
+ 1,4 % en 2014. W D. Bd

CROISSANCE

Une pluie de bons chiffres





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

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

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 :

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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Sébastien est malentendant

CHEZ DÉCATHLON

UN HANDICAP N’EST JAM
AIS

UNE BARRIÈRE.

Vous êtes motivé(e) ?
Rejoignez-nous

sur recrutement.decathl
on.fr

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

téléchargez votre invitation gratUite sUrwww.provemploi.fr

+ d’informations au

Trouver la région idéale ?

Trouver un emploi sur place...

Créer ou reprendre une entreprise...

Et préparer son installation !

réalisez vos projets en régions, en ville ou à la campagne !

Avec :
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SUDOKU N°1801

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

Facile
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° 1800
 4 2 8 3 5 7 6 9 1
 5 3 7 9 6 1 2 8 4
 1 6 9 2 4 8 5 3 7
 9 5 4 7 8 3 1 6 2
 8 7 3 1 2 6 9 4 5
 2 1 6 4 9 5 3 7 8
 7 9 1 8 3 2 4 5 6
 6 4 2 5 7 9 8 1 3
 3 8 5 6 1 4 7 2 9
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez envie de vous distraire, 

de jouer avec des personnes de votre entourage. 
Pour les faire réagir.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous regrettez vos écarts sans pouvoir 

vous empêcher de les commettre. 
Choisissez votre camp.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
C’est par vos relations que vous faites 

bouger votre destin. Grâce à la qualité de votre 
sens du contact.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Trouver le juste milieu, 

telle est la question. Pour vous satisfaire 
d’un côté, ne léser personne de l’autre.

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre instinct et votre intuition 

vous aident à trouver les meilleures solutions 
à vos soucis de la journée.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vos réactions sont vives, 

comme si vous ne supportiez pas la moindre 
contrariété. Apprenez à vous tempérer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
On ne vous comprend pas toujours, 

mais au moins, on vous reconnaît un vrai talent 
en matière de création.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vos relations avec vos proches semblent 

froissées. Les malentendus s’accumulent, 
vous perdez un peu pied.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
L’important n’est pas d’y parvenir 

absolument, mais de savoir que vous êtes 
réellement sur la bonne voie.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Plutôt que de gaspiller votre énergie 

pour rien, vous la mettez au service 
de ceux qui comptent le plus.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Les astres vous apportent d’heureuses 

nouvelles. Pas dans tous les domaines, 
mais ce n’est pas si mal, non ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous dites ne pas aimer les embrouilles. 

Pourtant, certains prétendent 
que vous les provoquez vous-même.
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Avec un an de retard, l’heure des 
smartphones qui résistent aux chutes 
arrive-t-elle enfin ? Lundi, le Coréen LG 
a annoncé qu’il avait démarré la pro-
duction du « premier panneau Oled 
flexible pour smartphone ». L’écran, de 
6 pouces, équipera « de nouveaux pro-
duits l’an prochain », précise la firme 
coréenne, qui n’a pas encore dévoilé de 
modèle officiel. Selon les spéculations, 
LG pourrait présenter un smartphone 
incurvé le mois prochain. De son côté, 
Samsung devrait coiffer son concurrent 
au poteau en dévoilant un Galaxy Round 
la semaine prochaine.
En matière de design, l’intérêt d’un 
écran incurvé reste à dé-

montrer. Si l’angle de courbure 
est trop important, le smart-
phone prendra trop de place 
dans la poche.
L’intérêt d’un écran 
flexible est ailleurs. La 
technologie n’utilise 
pas du verre mais 
un « substrat plas-
tique ». LG affirme 
que son écran est 
« pliable et incas-
sable », ce qu’on 
attend de vérifier. 
Le fabricant a ou-
blié de préciser la 
résolution, le taux 
de contraste et le 

prix. W P. B.

 Christophe Séfrin 

 L ’histoire se renouvelle. Après le 
passage à la haute définition, 
nous allons entamer le passage 

à l’ultra haute définition (UHD). Dans 
la ligne de mire, un constat : les spec-
tateurs sont avides d’images toujours 
plus grandes et n’hésitent pas à s’offrir 
des téléviseurs à la diagonale pulvéri-
sant les 50 pouces (127 cm).

Une fin de saison propice
Seul problème : une fois franchi ce 
cap, l’image perd de sa finesse, un peu 
comme lorsque l’on agrandit une 
photo numérique et que sa qualité se 
dégrade. D’où cette astuce des 
constructeurs d’écrans consistant à 
multiplier le nombre de pixels sur 
leurs nouveaux téléviseurs. Car plus 
les pixels sont petits, plus l’image res-
tera bien définie. 
 Avec ses 3840 x 2160 pixels (contre 
1920 x 1080 pour le Full HD), l’Ultra 

HD affiche une qualité de détails 
inouïe, sa densité d’image passant de 
à 8 millions de pixels, soit quatre fois 
celle de la Full HD. Et les premiers 
téléviseurs UHD sont en rayon. Sony, 
LG, Samsung, Toshiba, Panasonic, 
Philips… tous répondent présents avec 
des premiers prix UHD à 3 499 € pour 
un 55’’ Thomson. « La fin de saison 
devrait être propice à ce type d’achat », 
indique Stéphane Labrousse, direc-
teur marketing chez Sony France. « Il 
y a vraiment une clientèle pour cela », 
constate-t-on également chez Sam-
sung, qui lance deux TV UHD en 55’’ et 
65’’ (à 4500 et 6000 €).
Petit hic cependant : pour l’heure, il 
n’existe pas de programmes en UHD 
native (lire ci-contre). « Tous les télé-
viseurs Ultra HD convertissent les 
signaux Full en HD dans une qualité 
proche de l’UHD », rassure Philippe 
Lasne, directeur du marketing chez 
LG France. Et c’est vrai qu’à l’écran, 
le résultat est plutôt bon. W 

 TÉLÉVISEUR Le nouveau standard qui remplace le Full HD offre des images quatre fois plus fines 

 L’Ultra HD
s’invite au salon 

LG

En 55’’ et 65’’, le LA9700 de LG fait partie des premiers téléviseurs Ultra HD.
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Des programmes encore inexistants
Les premières émissions de télévision en UHD ne devraient pas voir le jour 
avant 2014 ou 2015. Et ce n’est pas gagné côté réception. L’UHD réclamant
de « gros tuyaux », il faudra d’abord en passer par le satellite ou la fibre.
Pour les films UHD, c’est le champ des possibles. Vente sur disque dur
comme le fait Sony aux USA, VOD... on parle aussi d’un nouveau support 
physique qui pourrait succéder au Blu-Ray. Celui-ci contiendrait 300 Go
de données contre 50 Go pour le Blu-Ray.

SMARTPHONE

Un mobile incurvé incassable

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111177777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Le saviez-vous ? Il faut utiliser 17 muscles du visage pour sourire 

             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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ACTEUR

Bradley Cooper devient 
producteur de série

Bradley Cooper travaille à 
l’adaptation en série du long 
métrage Limitless de Neil 
Burger, selon le site Deadline. 
L’acteur jouerait aux côtés 
de Robert De Niro et Eddis 
Mora un écrivain paralysé par 
l’angoisse de la page blanche 
qui découvre le NZT, un 
produit pharmaceutique qui lui 
permet de se souvenir de tout 
ce qu’il a lu, vu ou entendu.

ACTRICE

Scarlett Johansson, femme 
la plus sexy de l’année

Les lecteurs d’Esquire 
Magazine ont élu Scarlett 
Johansson femme la plus sexy 
de l’année. L’actrice, qui a 
annoncé ses fiançailles avec 
un Français, avait déjà été 
couronnée en 2006 
et reprend la place occupée 
en 2012 par Mila Kunis.

secondes20

Si vous n’aimez ni le heavy metal ni 
Metallica, Through the Never n’est pas 
un film pour vous ! Ce concert électri-
sant, parsemé des aventures horri-
fiques d’un jeune « roadie » perdu 
dans une cité peuplée de monstres, 
est une ode au groupe. « Nous l’avons 
conçu pour les fans de notre musique 
et de notre esprit », a déclare le bat-
teur Lars Ulrich. Ulrich et le guitariste 
Kirk Hammett, sont de solides fans de 
cinéma d’horreur. « J’adore les 
grands classiques du genre comme 
La Fiancée de Frankenstein, précise 
Kirk. Mais l’imagerie que nous avons 
choisie pour notre film est plus mo-
derne. » Le réalisateur Nimrod Antal 
(Predators) s’est mis au diapason du 
groupe. « Le plus compliqué a été 
d’impulser un rythme cohérent à l’en-
semble, précise Lars Ulrich. Ill nous 
a fallu des mois pour peaufiner le 
montage. » Le résultat est ahurissant, 
surtout en 3D. « On voulait que les 
fans soient sur scène avec nous », 
conclut Lars. W C. V.

« THROUGH THE NEVER »

Metallica rend 
hommage à ses 
fans au cinéma

DISNEY

Avec « Planes », l’univers 
de « Cars » prend son envol
Planes, c’est un peu la rencontre entre 
Top Gun et Cars. Ce film d’animation 
bien ficelé emporte toute la famille dans 
le sillage d’un coucou craquant résolu 
à vaincre son vertige pour gagner une 
course d’avions. Grâce à sa mise en 
scène dynamique,  ce long métrage  
remplit parfaitement sa feuille de vol en 
entraînant les spectateurs à tire-d’aile 
dans un voyage autour du monde. Ce-

rise sur le cockpit, Fred Testot, Leïla 
Bekhti, Melissa Theuriau et des pilotes 
de la Patrouille de France ont donné de 
la voix pour aider la version française 
de cette comédie animée à s’envoler 
vers les sommets du box-office. On ne 
boude pas son plaisir devant ces aven-
tures aériennes, où le suspense et l’hu-
mour se partagent les cieux pour le plus 
grand bonheur du spectateur. W C. V.
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Dusty veut devenir champion, mais il devra d’abord vaincre son vertige. 

Propos recueillis par Caroline Vié

H
ugh Jackman a enlevé les 
griffes de Wolwerine pour sortir 
celles d’un papa effondré après 

la disparition de sa fillette. L’acteur 
australien a parlé à 20 Minutes de sa 
performance dans Prisoners, thriller 
haletant signé Denis Villeneuve.

Pourquoi ce héros vous a-t-il touché ?
J’ai trouvé son ambiguïté passionnante. 
C’est un homme ordinaire, qui va être 
conduit à commettre un acte inaccep-
table en enlevant celui qu’il soupçonne 
d’avoir kidnappé sa fillette. Il est im-
possible d’approuver sa conduite, mais 
on peut le comprendre et je trouvais 
cela intéressant à jouer, d’autant plus 
que je suis papa moi-même.
Ce type de compositions est-il plus 
pénible à fournir que lorsque vous 
jouez dans un film d’action ?
Il est certain que l’implication psycho-
logique est très importante pour un film 

comme Prisoners. On est en flux tendu 
pendant tout le tournage et on rentre 
vidé. Se mettre dans un état de tension 
permanent est épuisant.
Comment avez-vous travaillé avec 
Paul Dano, votre victime ?
Il m’a beaucoup aidé, en entrant dans 
son personnage de simplet manipula-
teur avec un naturel confondant. 
Quelle est la morale du film ?
Que tout le monde peut péter un plomb 
si les circonstances s’y prêtent. La ré-
flexion que propose Prisoners va beau-
coup plus loin que l’histoire que raconte 
le film. Des pays entiers ont été capables 
de réactions plus que discutables parce 
qu’ils se sentaient menacés…
En avez-vous discuté 
avec Denis Villeneuve ?
Nous étions totalement en phase sur le 
sujet. Les Américains ont agi de même 
vis-à-vis de leur gouvernement et de la 
menace terroriste. En fermant les yeux, 
on cautionne certaines pratiques, 
même si on n’agit pas soi-même. W 

HUGH JACKMAN L’acteur incarne un père fou de douleur après la disparition de sa fille dans « Prisoners »

« On peut tous 
péter un plomb »

S
n
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Hugh Jackman s’est renseigné sur l’alcoolisme et le survivalisme. 
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 Caroline Vié 

 A dèle Exarchopoulos est fati-
guée, mais ça ne l’empêche 
pas de parler à toute vitesse. 

Depuis le Festival de Cannes, en mai, 
l’héroïne de La Vie d’Adèle a vu son exis-
tence s’emballer. « J’ai encore du mal 
à me rendre compte de ce qui m’arrive, 
dit-elle. Quand nous tournions le film, 
nous nous doutions qu’il serait excep-
tionnel, mais rien ne nous préparait à 
un tel succès. » Eblouissante dans la 
peau d’une lesbienne découvrant 
l’amour dans les bras de Léa Seydoux, 
Adèle n’en revient pas d’avoir partagé 
la Palme d’or avec le réalisateur Ab-
dellatif Kechiche et sa partenaire. 
« Comme il n’y avait qu’un trophée, 
Adbel l’a gardé. Léa et moi attendons 
qu’on nous envoie les nôtres ! » 

 Propulsée sous les projecteurs des 
médias, Adèle, 19 printemps, ne mâche 
pas ses mots à leur sujet. « J’en ai 
marre qu’on me demande si j’ai vrai-
ment couché avec Léa devant la caméra 
et ce que j’ai fait de la prothèse sexuelle 
que je portais pendant les scènes de 
cul ! » Elle se montre plus prolixe pour 
parler de son personnage. « Adèle est 
une fille comme moi. Elle est arrivée à 

l’âge où elle doit faire des choix. Je me 
sens proche d’elle et pas seulement 
parce que je l’ai incarnée. » La comé-
dienne fait le tour du monde avec le film 
et s’étonne des réactions des specta-
teurs. « Aux Etats-Unis, les gens sont 
choqués et émoustillés alors qu’au Ca-
nada, les spectateurs se montrent plus 
ouverts d’esprit. » 

 Adèle Exarchopoulos serait prête à 
tourner une suite de La Vie d’Adèle 
si « l’histoire était à la hauteur », mais 
elle se prépare à incarner une jeune fille 
bègue dans M, le premier long-métrage 
mis en scène par Sara Forestier. « Je 
me sentirai sans doute à la fois vidée et 
soulagée quand le battage autour de La 
Vie d’Adèle sera terminé, mais j’ai envie 

de passer à autre chose, » confie-t-elle 
avant de partir pour New York, Londres 
et Rome pour parler encore et toujours 
du film de Kechiche. « La Vie d’Adèle
aura changé la mienne en m’apprenant 
beaucoup sur mon métier et sur moi-
même. Je me demande ce que me ré-
serve l’avenir. » On prédit un futur ra-
dieux à cette actrice lumineuse.  W 

 PALME D’OR L’actrice merveilleuse de « La Vie d’Adèle »  a gardé la tête froide pendant la polémique

Adèle Exarchopoulos, la révélation
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Scandales en série
Splendeurs et palmes… de la 
discorde. En cinq mois, La Vie 
d’Adèle a tout connu : unanimité
de la critique (12 « palmes » sur 15 
au baromètre du Film Français, du 
jamais vu), ovation du public, triple 
Palme d’or… Avant un dur retour
à la réalité : l’absence de générique 
froisse des susceptibilités, des 
techniciens jugent leurs conditions 
de travail«  indignes », l’auteure de 
la BD, Julie Maroh, estime que les 
scènes de sexe sont « ridicules »… 
Vaguelettes avant la tempête 
déclenchée par Léa Seydoux
cet été, qui évoque aux Etats-Unis 
un tournage « horrible ». Kechiche 
répond dans Télérama qu’elle vole 
la vedette au film qui ne devrait 
« pas sortir, il a été trop sali ».

« J’en ai marre 
qu’on me demande 
si j’ai vraiment 
couché avec Léa 
devant la caméra. »

Abdellatif 
Kechiche
Réalisateur

Avez-vous
une méthode ?
Je ne crois pas. Je 
cherche à me don-
ner le plus de liberté pour créer. Il n’y 
a pas de règle, pas de chemin tracé…
Vos réussites tiennent quand même 
au choix de vos interprètes…
L’intuition de la bonne actrice, je l’ai 
assez vite. Adèle Exarchopoulos, je l’ai 
vue lors d’un casting. On a déjeuné en-
semble et à sa façon de manger, de 
bouger ses lèvres, je me suis dit : « C’est 
elle. » Un visage, un nez, une bouche 
révèlent autant d’un être qu’un regard.
Est-ce vrai que vous tournez 
beaucoup et longtemps afin 

d’obtenir ce que vous souhaitez ?
Moins qu’on le dit. Je filme souvent en 
gros plans, mais en plaçant la caméra 
loin de la scène, pour ne pas déranger. 
J’essaie de capter des expressions très 
fines, des choses qu’on ne voit pas for-
cément dans la vie, mais qui trahissent 
un trouble, un désir, un sentiment.
La longue scène sexuelle entre les 
deux femmes rappelle la séquence du 
couscous dans La Graine et le Mulet.
Comment l’avez-vous abordée ?
On l’ a bien préparée, mais rien n’était 
calculé. On espérait juste obtenir 
quelque chose de beau. Il y a eu de la 
gêne… et des fous rires aussi. L’impor-
tant, pour que ça se passe bien, c’est 
de s’amuser, de garder la notion de jeu 
en plus de la beauté de l’acte en soi. W 

 Propos recueillis par Stéphane 
Leblanc en mai au Festival de Cannes

« Obtenir quelque chose de beau »

M
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 A 15 ans, on ne se pose pas de question : 
une fille, ça sort avec des garçons. Les 
certitudes d’Adèle basculent le jour où 
elle croise le regard d’Emma, une les-
bienne aux cheveux bleus… Adèle Exar-
chopoulos et Léa Seydoux incarnent à 
la perfection ces deux femmes dont le 
coup de foudre suscite un désir aussi 
troublant qu’inattendu, tandis qu’il offre 
à Adèle de s’affirmer en tant que femme 
et adulte. Le réalisateur retranscrit la 
puissance du sentiment amoureux, puis 
son délitement au fil d’une chronique 
lumineuse, intense et douloureuse.   Si 
cette passion est homosexuelle, les sen-
timents sont universels. Que l’on soit 
gay, bi ou hétéro, il y a de vrais morceaux 
d’Adèle dans la vie de chacun d’entre 
nous. W C.V. et S.L.

Une histoire 
d’amour

Adèle Exarchopoulos (à gauche) incarne une jeune fille 
qui tombe amoureuse de la troublante Léa Seydoux.

Sur votre smartphone, le diaporama
des sorties cinéma de la semaine.
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22  ■■■Cinéma

Caroline Vié

Il sont jumeaux. Logan et Noah Miller 
ont signé à quatre mains le magni-
fique western Shérif Jackson sur 

l’enquête d’un gardien de l’ordre ex-
centrique dans une petite ville de 
l’Ouest américain. « L’intrigue de 
notre film aurait pu se dérouler de nos 
jours, explique Noah Miller, mais nous 
aimons les grands espaces dans les-
quels nous avons grandi. C’était trop 
tentant d’en profiter pour rendre hom-
mage aux westerns. »

Deux héros charismatiques
Les réalisateurs ont d’ailleurs cuisiné 
ce spécimen du genre aux petits oi-
gnons. Le premier ingrédient de Shérif 
Jackson est un grand méchant fou 
campé par Jason Isaacs. « On l’avait 
repéré dans la saga Harry Potter, où il 
incarne le peu recommandable Lucius 
Malefoy et on lui a mitonné un person-
nage de chef religieux sadique et égo-

centrique », s’amuse Logan Miller. Les 
deux frangins ont ajouté deux héros 
charismatiques à leur recette corsée. 
January Jones, vue dans la série « Mad 
Men », en veuve vengeresse, et Ed 
Harris dans le rôle-titre. 
« Ed est notre mentor, précise Noah, 
Depuis notre premier film, Touching 
Home, il nous soutient comme un bon 
génie. Nous lui avons écrit ce rôle sur 
mesure. » En redresseur de torts im-
pitoyable, l’acteur livre une de ses 
meilleures performances lors d’une 
scène de repas à l’ambiance à couper 
au couteau ou d’une autopsie un brin 
brutale. 
Dernier élément d’un western réussi, 
les paysages du Nouveau-Mexique-
sont les partenaires à part entière de 
comédiens inspirés. « Nous voulions 
que les spectateurs goûtent et sentent 
le soleil sur leurs épaules », détaille 
Logan. Pari gagné : on devient tous des 
cow-boys solitaires et des justiciers 
intrépides pendant la projection. W 

FAR WEST « Shérif Jackson » des jumeaux Miller

Le grand retour 
du western 
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Le Rewind
Sur votre 
smartphone, 
l’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.

Le film a été tourné dans 
les paysages du Nouveau-Mexique.

En vidéo, un extrait 
de l’émission « Ciné Vié ».
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 FASHION WEEK 

 Les dessous  de Mlle Agnès
 Comme chaque saison, Canal+ 
diffuse ce mercredi à 22 h 30 un 
nouveau numéro du plus déjanté 
des feuilletons de la mode, 
« Habillé(e)s pour l’été 2014 », 
réalisé par Mademoiselle Agnès 
et Loïc Prigent. Mais nous mon-
trent-ils vraiment tous les des-
sous de la Fashion Week ? 
 « On ne peut pas tout couvrir. 
Mais, nous sommes rodés, on sait 
faire notre petite sélection », 
confie Mademoiselle Agnès.   Fil-
mer les heures juste avant un 
défilé, c’est montrer le stress à 
son paroxysme. Dans le numéro 
de ce mercredi, panique chez 
Christophe Guillarmé. « Il a oublié 

les caméras. Nous n’avons gardé 
que trois minutes sur les dix. Elle 
aurait pu faire partie de l’émission 
“Striptease”», poursuit-elle.   Une 
forme d’autocensure, donc ? « On 
laisse des perches traîner, mais 
on ne veut piéger personne. Je ne 
vois pas l’intérêt de montrer des 
choses méchantes ou humi-
liantes, sauf si c’est pour dénoncer 
un truc grave », estime-t-elle. Ma-
demoiselle Agnès a aussi décidé 
de préserver l’anonymat des Daft 
Punk : « Ils sont chez Saint Lau-
rent, mais on les filme de dos. » 
Quel dommage, on aurait tant 
aimé voir Hedi Slimane en es-
sayage avec le duo électro.  W A.D.

De notre envoyée spéciale

à Cannes
Anaëlle Grondin

C ’est une première. Une 
téléréalité proposée par 
Sony Pictures Television, 

« Milky Way Mission » (littérale-
ment « Mission Voie Lactée »), va 
plus loin que tous les formats 
que vous avez pu voir sur le petit 
écran, en France ou ailleurs. Le 
jeu, qui met en scène des célé-
brités, leur permet de rempor-
ter… un voyage dans l’espace.

Un programme intensif
Pendant plusieurs semaines, dix 
stars (de la chanson, du cinéma 
ou du milieu sportif) s’entraînent 
physiquement et psychologique-
ment à devenir astronautes. Le 
programme intensif inclut des 
tests d’endurance ou des entraî-
nements pour supporter la force 
g au moment du décollage et de 
l’atterrissage, a expliqué Sony 
Pictures Television à 20 Minutes

mardi. De quoi faire passer 
« Koh-Lanta » et « Splash » pour 
de la rigolade. Chaque semaine, 
une célébrité quitte le camp d’en-
traînement. La dernière semaine 
se déroule dans le désert de Mo-
jave en Californie, où se trouve la 
station de lancement permettant 
de s’envoler vers les étoiles.  

Le gagnant pourra alors passer 
deux heures à plus de 100 kilo-
mètres d’altitude à bord d’un Lynx 
Mark II aux côtés d’un ancien pilote 
de la Nasa. Les premiers vols, ren-
dus possibles grâce à un partena-
riat avec la Space Expedition Cor-
poration, pourront avoir lieu dès 
l’an prochain. Est-ce dangereux ? 
Non, répond Sony Pictures Televi-
sion,  pas plus risqué que d’être 
copilote sur un vol en avion. 
La société de production améri-

caine a déjà vendu « Milky Way 
Mission » à une chaîne néerlan-
daise, qui compte diffuser 8 épi-
sodes d’une heure, mais a refusé 
de dévoiler si elle était en discus-
sion avec des chaînes françaises. 
Le format pourra être adapté 
selon les envies, précise-t-elle. 
Si, par exemple, TF1 ou M6 
avaient envie d’envoyer dix can-
didats lambdas dans l’espace au 
lieu d’envoyer des célébrités, ce 
serait possible. W 

TÉLÉRÉALITÉ Le gagnant passera deux heures à 100 km d’altitude

Sony envoie des stars 
dans l’espace
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Le programme suscite beaucoup d’intérêt ces jours-ci au Marché 
international des contenus audiovisuels (Mipcom) de Cannes.

aujourd’hui

W CHAT

Ce mercredi dès 17 h 30, 
retrouvez Black Yaya en 
chat vidéo suivi d’une ses-
sion live acoustique, en 
partenariat avec Rolling 
Stone et le site Internet 
Canal Chat. Envoyez toutes 
vos questions à reporter-
mobile@20minutes.fr. 
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Esprits criminels
« Le complexe de Dieu ». 
(USA, 2012). Avec Jeanne 
Tripplehorn, Shemar 
Moore.
L’équipe se rend à la fron-
tière mexicaine, où deux 
hommes ont été retrouvés 
amputés d’une jambe. 

15 jours ailleurs
Réalisation : Didier Bivel 
(Fr., 2013). 1h30. Avec
Didier Bourdon, Judith 
Chemla, Agathe Dronne.
Après un «burn out», un 
homme est interné. Il sym-
pathise avec une patiente 
qui lui demande de l’aide.

Des racines 
et des ailes
« Passion patrimoine : De 
La Réunion à Mayotte ». 
A La Réunion, rencontre 
avec Cécile Botta, une 
ancienne capitaine de l’ar-
mée de l’air, qui présente 
les paysages de la région.

Spécial 
investigation
« Israël-Palestine : la 
guerre secrète du Mos-
sad ». 
Depuis 40 ans, les com-
mandos d’élite du Mossad 
mènent une guerre sans pitié 
aux « ennemis ». d’Israël.

L’Image 
manquante
·· Documentaire de 
Rithy Panh (Fr.-Camb., 
2013). 1h30.
Une enfance et une famille 
détruites par les Khmers 
rouges revivent par la force 
du cinéma.

Cauchemar 
en cuisine
« Chilly-Mazarin ».
Philippe Etchebest se rend à 
Chilly-Mazarin, au secours 
de restaurateurs au bord de 
la crise de nerfs. Sur place, 
le cuisinier constate un pro-
blème de leadership. 

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Magazine 20.50   Film 20.50   Magazine

21.40   Esprits criminels
Série (2 épisodes).

23.25   Dr House
Série (4 épisodes).

22.15   Burn out : quand 
le travail nous fait 
craquer
Débat.

22.40   Grand Soir 3
Magazine.

23.35   Les Chansons 
d’abord

22.25   Habillé(e)s pour 
l’été
Magazine.

23.20   Platane Série.

22.25   Vivre avec Camus
Documentaire.

23.20   La Pivellina
·· Drame.

22.30   Cauchemar en 
cuisine
Magazine. « Blagnac 
et Lavelanet ».

20.45 Viens chez moi, 
j’habite chez une copine
Comédie (Fr., 1981). Avec 
Michel Blanc. Un casse-
pieds s’incruste chez des 
amis. 
22.05 Claudia Tagbo & Co

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Inspi-
rer : Le style années 50 ». 
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine. Présenté par 
Noëlle Bréham.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Rou-
tiers, coursiers, dépan-
neurs : l’impitoyable loi du 
bitume ».
22.55  Enquête d’action

20.50 Universal Soldier : 
Regeneration
Science-fiction (USA, 2009). 
Avec Jean-Claude Van
Damme. Un Universal Sol-
dier est remis en service.
22.40 Icarus Action.

20.50 Les 100 plus 
grands...
Divertissement. Présenté 
par Jean-Pierre Foucault. 
« Moments de délires ». De 
l’imprévu et des fous-rires.
22.55  Les 100 plus grands

20.50 En quête 
d’actualité
Magazine. Présenté par 
Guy Lagache. « Usurpation 
d’identité et pièges sur 
Internet : révélations sur les 
nouvelles escroqueries ».

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

Un Belge à Valenciennes ?

Après la mise à l’écart 
de Daniel Sanchez, le VAFC 
est à la recherche d’un 
nouvel entraîneur qui a
de fortes chances d’être 
Ariel Jacobs. Ce dernier a été 
double champion de Belgique 
avec Anderlecht (2010, 2012).

Stéphane Tapie condamné

Le fils de Bernard Tapie 
a été condamné à 7 000 € 
d’amende et 10 000 € 
de dommages-intérêts 
pour diffamation 
et injures publiques 
à l’encontre du président 
de l’OM, Vincent Labrune.

TENNIS

Gasquet tombe d’entrée

Le Français s’est incliné dès 
son entrée en lice dans le 
Masters 1 000 de Shanghai 
mardi, face au Canadien 
Vasek Pospisil (6-3, 6-4). 

secondes20

L’ex-directeur sportif du PSG Leo-
nardo, suspendu jusqu’au 30 juin 
2014 pour un coup d’épaule à un ar-
bitre, a contesté mardi devant le tri-
bunal administratif de Paris une sanc-
tion qui l’a selon lui « massacré ». Le 

TA avait été saisi en référé et l’ordon-
nance sur la forme devrait être rendue 
la semaine prochaine. « Cette sanction 
m’empêche de travailler, a rappelé 
Leonardo. Je devais devenir l’entraî-
neur [du PSG], mais la sanction m’in-

terdit de banc de touche, a-t-il déclaré 
à la barre. Je ne peux même pas jouer 
en ligue amateur ! » Il s’est aussi élevé 
contre le « massacre » dont il a fait 
l’objet depuis l’éclatement de cette 
affaire. W 

FOOTBALL

Leonardo aurait dû entraîner le PSG

Romain Baheux

I
ls sont là, tous candidats au départ. 
Entraîneurs, adjoints ou prépara-
teurs physiques, ils alternent entre 

des contrats en Ligue 1 ou Ligue 2 et 
des périodes de chômage. Pour eux, 
l’étranger devient presque une néces-
sité. Mardi dernier, ils étaient une 
vingtaine au stage organisé par l’Union 
nationale des entraîneurs et des 
cadres techniques professionnels du 
football (Unecatef) pour se préparer à 
l’expatriation. « Il y a dix ans, seuls 
deux ou trois levaient la main un peu 
timidement quand je demandais aux 
stagiaires s’ils étaient vraiment prêts 
à partir, raconte Jean-Pierre Doly, an-
cien haut cadre chez Danone et Re-
nault et conseiller de Raymond Do-

menech lors de son passage à la tête 
des Bleus. Maintenant, tout le monde 
est volontaire. » « Quinze entraîneurs 
présents au stage l’an dernier ont re-
trouvé du travail, raconte Didier Chris-
tophe, responsable du programme Dix 

mois vers l’emploi à l’Unecatef. Dix 
d’entre eux ont signé à l’étranger. »
Le marché de l’emploi français ne suf-
fit plus à absorber les nombreux tech-
niciens. Cette année, le syndicat des 
entraîneurs compte 140 techniciens 

sans emploi. « Ils ont souvent un ré-
seau de proximité, mais n’ont pas 
pensé à s’en créer un plus large, pour-
suit Didier Christophe. Une fois que 
leur carrière s’arrête, il peut s’avérer 
insuffisant. » 
Si les entraîneurs français exportent 
leurs compétences depuis plusieurs 
décennies, la diversification des pays 
choisis interpelle. L’Afrique et le golfe 
Persique ne sont plus les destinations 
exclusives. L’Asie du Sud-Est et 
l’Amérique du Nord constituent des 
possibilités de plus en plus tentantes. 
« On ne leur parle pas de l’Europe ou 
d’Amérique du Sud où il y a déjà un 
vivier d’entraîneurs assez important, 
décrit Jean-Pierre Doly. On essaie de 
démystifier certaines destinations. » 
Le prix pour retrouver du travail. W 

FOOTBALL De plus en plus de techniciens quittent l’Hexagone

L’exil comme horizon 
pour les coachs français

Après l’Afrique et 
le golfe Persique, ce 
sont l’Asie du Sud-
Est et l’Amérique du 
Nord qui attirent.
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Gérard Gili avec son équipe qatarie d’Umm Salal lors d’un quart de finale de Ligue des champions asiatiques.

LE CHIFFRE

380 000
euros. L’Olympique de 

Marseille a annoncé mardi 
avoir retrouvé pour la 

première fois depuis 2009 
un résultat financier positif 
lors de l’exercice 2012-2013.

TENNIS

Djokovic, son 
éloge à Nadal
Novak Djokovic, qui a abandonné lundi 
le fauteuil de numéro 1 mondial à Ra-
fael Nadal, a admis mardi que l’Espa-
gnol méritait d’être en tête du classe-
ment ATP, tout en assurant qu’il 
réalisait « une saison plutôt bonne ». 
« Ses résultats l’attestent, il est de loin 
le meilleur joueur de l’année », a dé-
claré Djokovic en référence aux dix 
tournois remportés en 2013 par Nadal, 
vainqueur notamment de Roland-Gar-
ros et de l’US Open. « Je ne peux faire 
qu’une seule chose, c’est-à-dire jouer 
le meilleur tennis possible. » W 
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FOOTBALL

Marco Simone, nouvel 
entraîneur du Red Star ?
Après Raymond Domenech, 
c’est au tour du nom de Marco 
Simone de venir sur le tapis 
pour s’installer sur le banc 
du Red Star. Sans club depuis 
son départ de l’AS Monaco 
il y a un peu plus d’un an, 
le technicien pourrait 
succéder à son ancien 
équipier au PSG, Laurent 
Fournier, selon Le Parisien.

Le sélectionneur italien 
exigeant avec Verrati
Le sélectionneur de l’Italie 
Cesare Prandelli a estimé 
que Marco Verratti, après
sa première saison réussie 
avec le PSG, devait être 
« un joueur qui apporte un 
plus ». « La première saison, 
il a été encensé. Maintenant, 
on le voit différemment, 
on attend plus de lui, 
ce n’est plus un jeune. »

secondes20

Romain Baheux

I
l y a encore peu de temps, Ivry do-
minait le hand français, un titre de 
champion de France dans l’armoire 

à trophées et un Luc Abalo étincelant 
sur le terrain. C’était en 2007 et six ans 
plus tard, l’ailier international évolue 
désormais à quelques kilomètres de 
là au PSG Handball et Ivry se bat pour 
sauver sa peau dans l’élite. Dernier de 
Division 1, le club francilien défie ce 
mercredi son puissant rival, leader du 
championnat. « Ce derby était plus 
important quand le Paris Handball 
était en bas du classement, explique 
François-Xavier Chapon, historique 
gardien du club banlieusard. Là, on ne 
joue plus sur le même tableau. »
Loin des treize millions d’euros de bud-
get du PSG, Ivry s’appuie sur sa forma-
tion et quelques cadres étrangers pour 
exister dans le paysage du hand fran-
çais. « On n’est pas sur le même cré-
neau que Paris, explique l’entraîneur 
Pascal Léandri. Il y a de la place pour 
une équipe qui vise la Ligue des cham-
pions et un club qui est axé sur la for-

mation et le haut niveau. »
Encore faut-il pouvoir s’y maintenir. 
Dans une première division où six à 
sept équipes sont concernées par la 
lutte pour le maintien, Ivry n’est pas à 
l’abri de l’accident industriel. Le club 
du Val-de-Marne a compris depuis 
longtemps que son statut de formation 
historique ne le protégait pas d’une 

descente. « Ça peut arriver à tout le 
monde. Nîmes est descendu tout 
comme Istres », décrit Chapon. « Le 
moindre relâchement peut être cou-
pable, poursuit Léandri. Tout le monde 
a conscience que le championnat est 
difficile depuis quatre, cinq ans. » Et 
encore plus avec la poussée du voisin 
parisien. W 

HANDBALL Ce club historique lutte pour le maintien cette saison

Ivry, place forte menacée
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Les joueurs du Val-de-Marne à l’entraînement, mardi soir.
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