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POLITIQUE

Le Front national 
confirme au second  
tour à Brignoles P.9
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REPRISE

Les raisons 
d’y croire
Et si la France sortait vraiment de la crise ?
« 20 Minutes » a recensé les signes qui confirment 
l’embellie annoncée par le gouvernement. P.8

La société Labinal 
à Villemur-sur-Tarn.

FOOTBALL

Olivier Giroud a fait
son trou en équipe 
de France P.22

IMMIGRATION

L’Union européenne 
démunie face 
aux drames P.10

MUSIQUE

Pour son 14e album
solo, Paul McCartney
retrouve son âme
de Beatles P.18

PATRIMOINE

Comment attirer 
les jeunes 
vers l’alsacien ? P.3
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Avis aux étudiants qui auraient 
des envies d’ailleurs. Alors que 
les candidatures ouvriront dans 
quelques semaines, l’Université de 
Strasbourg (Unistra) organise une 
Semaine de la mobilité internatio-
nale durant laquelle elle présen-
tera ses opportunités de départ à 
l’étranger dans le cadre de ses 
partenariats. L’occasion pour les 
étudiants d’obtenir de précieux 
conseils pour les papiers adminis-
tratifs ou l’élaboration de leurs 
budgets. L’Unistra propose au-
jourd’hui des échanges avec près 
de 700 établissements à travers le 
monde. L’an dernier, 1 100 étu-
diants de l’Université avaient ainsi 
quitté la capitale alsacienne. Pour 
rejoindre en grande partie l’Alle-
magne, le Royaume-Uni et le Ca-
nada. W A.I.
Programme complet sur le site :
semaine-internationale.unistra.fr.

ÉTUDES

Bien préparer 
son départ 
à l’étranger

Floréal Hernandez

B eaucoup d’intentions d’em-
bauche mais peu de passage à 
l’acte. C’est le bilan que dresse 

l’Urssaf – Unions de recouvrement des 
cotisations de Sécurité sociale et d’al-
locations familiales – en Alsace entre 
janvier et juin 2013.

Un recul de l’emploi 
de 1,2 % sur un an
Ainsi, 200 000 intentions d’embauche ont 
été enregistrées lors des deux premiers 
trimestres, hors intérim, celles-ci ne se 
sont pas concrétisées par des CDI mais 
par des CDD de moins d’un mois à 64 %. 
D’ailleurs, la signature de CDI est en 
recul de 11,2 % au premier semestre 
2013 par rapport à celui de 2012, et les 
CDD de plus d’un mois diminuent de 4 % 
sur cette même période. D’avril à 
juin 2013, les statisticiens de l’Urssaf 
constatent une baisse de l’emploi de 
0,2 % en Alsace. Sur les douze derniers 

mois, cette diminution atteint -1,2 % 
– contre -0,7 % en France – ce qui se 
traduit par 2 900 emplois détruits dans 
le Bas-Rhin et 3 600 dans le Haut-Rhin.

L’emploi dans la zone de Strasbourg 
se contracte à un rythme plus modéré 
(-0,6 %), remarque l’Urssaf. 
Les baisses sont plus importantes, par 
exemple, du côté de Wissembourg 
(-1 %) ou Molsheim-Obernai (-1,8 %).
Au deuxième trimestre 2013, la baisse 
de l’emploi touche l’intérim, l’indus-
trie, la construction, les hôtels-cafés-
restaurants et le commerce. 
Seuls les autres services connaissent 
une petite croissance 0,2 %, soit plus 
400 salariés, grâce à l’hébergement 
médico-social, la santé et l’enseigne-
ment. W 

EMPLOI En un an, quelque 6 500 postes ont été détruits dans la région

Des promesses 
d’embauches sans CDI
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La diminution de l’emploi est plus 
importante en Alsace qu’en France. 

Conjoncture
La Banque de France n’est pas 
optimiste pour la conjoncture en 
Alsace. « Les prévisions n’affichent 
pas de hausse significative de 
l’activité à court terme », note-t-
elle dans son enquête mensuelle.

Nouvel épisode dans la bataille du 
siège unique du Parlement européen. 
Ce lundi à Bruxelles, la commission 
des affaires constitutionnelles examine 
un projet de rapport réclamé par les 
députés « anti-Strasbourg » qui veu-
lent regrouper toutes les activités dans 
la capitale belge aux dépens de la ca-
pitale alsacienne. Porté par le britan-
nique Ashley Fox et l’allemand Gerald 
Häfner, ce rapport argue que le Parle-

ment devrait avoir le droit de « décider 
où et quand il se réunit ». Les « anti-
Strasbourg » mettent aussi en avant 
le surcoût – plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros – lié aux déplacements 
des fonctionnaires jusqu’à Strasbourg. 
En décembre 2012, la Cour euro-
péenne de justice avait déjà donné 
l’avantage à la France, en annulant les 
délibérations visant à réduire le temps 
de session à Strasbourg. W A.I.

PARLEMENT EUROPÉEN

La bataille du siège, le retour
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Un rapport, contre le Parlement de Strasbourg, est examiné ce lundi.
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MUNICIPALES
Tête de liste, Roland Ries 
doit constituer sa liste
Le maire a été désigné tête 
de liste pour les élections 
municipales jeudi soir par 
les militants socialistes de 
Strasbourg (71,7 % des voix). 
Roland Ries soumettra 
sa liste aux instances du PS 
le 21 novembre.

ÉCONOMIE
Une agence commune 
créée en Alsace
Philippe Richert, président 
de la région, a annoncé 
la création d’une agence 
régionale pour l’attractivité 
et le rayonnement de l’Alsace 
au 1er janvier 2014. Alternative 
à la fusion des agences 
touristiques et économiques 
de la région, elle réunira à 
Colmar le comité régional du 
tourisme, Alsace International 
et les gestionnaires 
de la marque Alsace.

secondes20
ART

Des performances intrigantes 
sur la place d’Austerlitz
Un garçon dans une boîte en verre, 
cagoule sur la tête, assis sur un tas 
de douilles, en train de nettoyer son 
arme… Dimanche, devant plus d’une 
vingtaine de passants totalement dé-
contenancés, s’est jouée la perfor-
mance Ceci n’est pas le futur, extraite 
de l’installation de l’artiste néerlan-
dais Dries Verhœven intitulée Ceci 
n’est pas…, inédite en France. Chaque 

jour, de 15 h à 20 h, jusqu’au 19 oc-
tobre, un nouveau tableau vivant vient 
interpeller les Strasbourgeois en les 
confrontant à des images qui sortent 
de l’ordinaire. L’installation est ac-
cueillie par le théâtre du Maillon dans 
le cadre des « Second cities-Perfor-
ming cities ». W A.I.
Toutes les performances sur 
cecinestpas-strasbourg.tumblr.com
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Un enfant sur des douilles… « Ceci n’est pas le futur », selon Dries Verhœven.

Alexia Ighirri

T andis que se tiennent mercredi 
les premières assises de la lan-
gue et la culture régionale à 

Strasbourg*, pour faire le point sur la 
situation du bilinguisme en Alsace, zoom 
sur quelques actions de l’un de ses ac-
teurs, l’Office pour la langue et la culture 
d’Alsace (Olca), visant à attirer les jeunes 
vers la pratique de l’alsacien.

V  Télévision. Fin septembre, la short-
com aux répliques en alsacien sous-
titrées Hopla Trio est arrivée sur Al-
sace 20. Cette courte comédie aux 
accents de parodie, racontant l’emmé-
nagement d’un couple et leur fils en 
Alsace, est diffusée les mercredis à 
19 h 30. Les plus petits ont aussi leur 
programme, avec l’émission pédago-
gique en langue régionale intitulée 
« Stùmpele ». Réalisée par l’Académie 
de Strasbourg et diffusée les jeudis à 
14 h 30 sur Alsace 20, elle met à l’hon-

neur un lieu différent dans chaque 
émission, permettant ainsi de décou-
vrir le patrimoine et les dialectes 
riches et variés de la région.
V  Internet. L’Olca avait déjà sorti la 
première application pour tablette 
tactile, « ’s Mimi ùn de Leo » qui per-
met aux enfants (3-8 ans) de s’amuser 
en alsacien. Voilà qu’il s’attaque aux 
réseaux sociaux : un kit graphique Fa-
cebook en alsacien a été édité pour 
que les internautes affichent avec hu-
mour leur « alsaciennitude ».
V  Musique et danse. Samedi aura lieu 
la finale du concours Comme ça t’ar-
range/Müsik, wie dü witt proposant 
aux musiciens de revisiter le réper-
toire alsacien à travers des styles dif-
férents… de la musique classique au 
rap en passant par le reggae. L’Olca a 
également décidé de lancer des cours 
de danse traditionnelle alsacienne 
dans les locaux de la Cité de la mu-
sique et de la danse à Strasbourg. W 

*Programme sur www.region-alsace.eu

PATRIMOINE Web, télé, musique… L’office pour la langue et la culture d’Alsace se mobilise

Un coup de jeune 
pour l’Alsacien
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La shortcom bilingue « Hopla Trio » est appréciée des jeunes alsaciens.

LE CHIFFRE

34
nouveaux volontaires 

en service civique 
exerceront au conseil 
général du Bas-Rhin. 

Parmi les diverses missions 
figure l’aide aux jeunes 

en difficulté.

CLESTRA

Le bout 
du tunnel ?
En redressement judiciaire depuis fin 
2012, la chambre commerciale du 
Tribunal de grande instance (TGI) de 
Strasbourg devrait avaliser ce lundi la 
cession de Clestra, société implantée 
à Illkirch-Graffenstaden spécialisée 
dans les cloisons de bureaux, au 
groupe Impala, associé à deux anciens 
de Clestra et à la BPI. Jeudi, le comité 
d’entreprise de Clestra a donné un avis 
favorable au projet de reprise émet-
tant toutefois des réserves sur son 
volet social. Les salariés se mobilisent 
devant le TGI à 15 h ce lundi W A.I.



CIRCULATION
Travaux d’élagage 
d’arbres de nuit
En raison de l’élagage nocturne 
d’arbres, la circulation du tramway 
sera interrompue de 21 h 30 à 4 h 
jusqu’au 19 octobre sur le boulevard 
de la Victoire. La circulation sera 
aussi interrompue le long de la place 
Broglie et des déviations seront alors 
mises en place du 21 au 24 octobre, 
de 20 h à 5 h.

Travaux de manutention 
rue du Marais Vert
Lors de travaux de manutention 
à effectuer au 37, rue du Marais Vert, 
jusqu’au 18 octobre de 6 h à 18 h, 
la circulation y sera momentanément 
interrompue, le stationnement 
interdit, la vitesse limitée à 30 km/h, 
les piétons seront déviés 
et les couloirs de circulation, 
emplacements de stationnement 
longitudinaux et trottoir neutralisés.

ANIMAUX
Réunions sur les problèmes 
de peau chez le chien
La Société canine du Bas-Rhin 
organise une conférence 
d’informations sur les maladies de 

peau chez le chien le 18 octobre 
à 19 h 30 au club canin d’Abag 
à Illkirch-Graffenstaden. 
Inscriptions obligatoires sur 
www.scbr.asso.fr. Tarif : 5 €

EMPLOI
Les métiers de la culture
L’Afij organise une rencontre 
le 16 octobre sur les métiers 
de la culture à destination des jeunes 
de l’enseignement supérieur 
qui ont un projet professionnel 
dans ce secteur. En présence 
de professionnels de la culture 
en Alsace en activité. Rendez-vous 
de 16 h 30 à 18 h 30 à la médiathèque 
André-Malraux. Inscriptions 
obligatoires au 03 88 37 91 92 
ou à strasbourg@afij.org.
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INFOS-SERVICES

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

Ce lundi, de fortes pluies 
se produisent dans le Nord avec 
du vent. Des Charentes à l’Alsace, 
les averses s’annoncent orageuses. 
Des averses sont également 
attendues en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Le temps sera plus calme 
et doux dans le Sud-Ouest.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Pluies fréquentes 

7 °C 15 °C 8 °C 16 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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Le travail pendant la retraite moins tabou
L’idée de garder une activité professionnelle pendant sa retraite semble 
aussi faire son chemin, puisque la moitié des salariés envisage de le faire. 
Une intention dictée dans 31 % des cas par la crainte d’avoir besoin d’un 
complément de revenu à ce moment-là. « Cette tendance s’observe déjà 
depuis des années aux Etats-Unis où beaucoup de retraités occupent des jobs 
d’appoint pour boucler leurs fins de mois », rappelle Valérie Jaunasse.

Delphine Bancaud

A lors que l’Assemblée nationale 
se prononcera mardi par un 
vote solennel sur la réforme 

des retraites, les Français semblent se 
résigner à travailler plus longtemps pour 
permettre d’équilibrer durablement le 
financement des retraites. Selon un son-
dage* de l’Observatoire Cegos dévoilé 
par 20 Minutes ce lundi, 62 % d’entre eux 
se disent prêts à cette éventualité.

Les ouvriers plus réfractaires
 « Les Français ne font plus la politique 
de l’autruche, ils ont compris que leur 
espérance de vie augmentant, pour équi-
librer le financement des retraites, ils 
devront faire des efforts. Mais ils aime-
raient avoir le choix », explique Valérie 
Jaunasse, consultante chez Cegos. Ainsi, 
25 % d’entre eux s’imaginent travailler à 
temps plein à la fin de leur carrière et 
37 % se projettent plutôt dans une acti-
vité à temps partiel. « La majorité d’entre 

eux ne se voient pas occuper obligatoi-
rement le même poste à ce moment-
là », explique-t-elle.
La perspective de travailler plus long-
temps n’est toutefois pas accueillie de la 
même manière par toutes les catégories 
de salariés. « Plus leurs conditions de 
travail sont difficiles, moins ils admettent 
cette idée », souligne Valérie Jaunasse. 
De fait, si 55 % des cadres du privé se 
disent favorables à l’allongement de la 
durée de cotisation de 41,5 années en 
2020 à 43 ans en 2035, seulement 20 % 
des ouvriers le sont. Le phénomène se 
retrouve dans une moindre mesure dans 
le public : les agents de la catégorie A 
sont 34 % à accepter cette mesure, 
contre 31 % des fonctionnaires en géné-
ral. « Les hommes sont aussi plus favo-
rables à l’idée que les femmes, car ils 
occupent généralement des postes plus 
qualifiés et avec davantage de respon-
sabilités », observe Valérie Jaunasse. W 

* Etude réalisée en septembre et portant 
sur 750 salariés du privé et 550 du public.

RETRAITES Selon un sondage Cegos, 62 % des Français seraient prêts à prolonger leur vie active

Résignés à cotiser 
plus longtemps
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La réforme prévoit un allongement de la durée de cotisation à 43 ans.

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez Bénédicte Renaud-Thiriez et Madeleine 
Collombier, puéricultrices, pour la sortie du Grand Livre de 
la maternité. Elles vous répondront ce lundi à partir de 12 h. 
Envoyez vos questions à reporter-mobile@20minutes.fr. F.

 E
ls

ne
r /

 2
0 

M
in

ut
es

En 2010, des centaines milliers de per-
sonnes étaient descendues dans les 
rues pour protester contre la réforme 
des retraites. Pour l’heure, celle de 2013 
a suscité peu de réactions. Après l’échec 
de la manifestation du 10 septembre, 
plusieurs syndicats (CGT,FO, FSU, Soli-
daires...) organisent une autre journée 
d’action mardi, jour du vote solennel sur 
la réforme des retraites à l’Assemblée. 
Un rassemblement qui risque de tourner 
au baroud d’honneur. Stéphane Sirot, 
historien spécialiste des mouvements 
sociaux, avance plusieurs explications : 
« En 2010, l’unité syndicale avait créé une 
dynamique favorable à une mobilisation 
importante, mais elle n’existe plus au-
jourd’hui. Et avec le changement de di-
rection à la CGT, ce syndicat n’est pas en 
ordre de bataille pour mener la fronde, 
comme il l’avait été en 2010. Enfin, il est 

difficile de remobiliser les salariés après 
l’échec de 2010. » Mais selon lui, la 
grogne de certains salariés sur le sujet 
pourrait « s’exprimer par les urnes lors 
des élections municipales et euro-
péennes ». W D. B.

Une réforme qui a peu mobilisé
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La manifestation du 10 septembre.
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NUCLÉAIRE
L’Etat devrait prolonger la 
vie des centrales de 10 ans
La décision de prolonger 
de 10 ans la durée de vie
des 19 centrales nucléaires 
françaises, pour qu’elle passe 
de 40 à 50 ans, est prise et 
devrait être annoncée bientôt, 
a affirmé Le Journal du 
Dimanche. Le 15 novembre, 
la décision « pourrait être 
officialisée » lors d’un conseil 
de politique nucléaire.

FAITS DIVERS
En garde à vue pour le 
meurtre de sa concubine
Violemment battue, une 
femme de 28 ans est décédée 
dimanche soir à Ezanville 
(Val-d’Oise) des suites de ses 
blessures. Selon leparisien.fr, 
son concubin, âgé de 27 ans, 
a été placé en garde à vue 
et devrait faire l’objet 
« d’une information judiciaire 
pour homicide volontaire ».
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William Molinié

L es économies et la transparence 
à l’Elysée ont démarré en 2009 
sous Nicolas Sarkozy. Elles se 

poursuivent et s’accélèrent avec Fran-
çois Hollande. L’exécutif a en effet 
annoncé samedi que son budget sera 
réduit de 2 % en 2014, soit 101,6 mil-
lions d’euros. Objectif : stabiliser le 
budget à 100 millions d’euros en 2015.

Redressement des comptes
Les économies de train de vie de la 
présidence passent par une meilleure 
gestion de son budget. Ainsi, l’Elysée 
va délaisser le fort de Brégançon (Var), 
jusque-là résidence d’été du chef de 
l’Etat. Sa gestion va être confiée au 
ministère de la Culture qui compte 
l’ouvrir au public. François Hollande 
lui préfère la Lanterne, à Versailles, 
qui tombera dans le giron de l’Elysée.
« Mises bout à bout, ces mesures gé-
nèrent des économies, explique René 

Dosière, député apparenté socialiste 
de l’Aisne, fin connaisseur des dé-
penses de l’Etat. Elles ne sont pas de 
nature à diminuer l’endettement de la 
France, mais elles participent au re-
dressement des comptes publics », 

assure l’Elysée. La principale marge 
de l’exécutif français serait de rogner 
sur son personnel, notamment sur les 
salaires et sur le nombre de ses colla-
borateurs.
Concernant ses déplacements, Fran-
çois Hollande a fait des efforts, privilé-
giant pour ses courts trajets le Falcon 
à l’Airbus présidentiel, beaucoup plus 
onéreux. Malgré les objectifs affichés 
du chef de l’Etat, le train de vie de l’Ely-
sée reste bien supérieur au fonction-
nement des exécutifs de nos voisins 
européens. « Les traditions ne sont pas 
les mêmes », analyse René Dosière. W 

Finie la résidence d’été à Brégançon.

DÉPENSES PUBLIQUES La présidence a décidé de réduire son budget

A l’Elysée, il n’y a pas 
de petites économies
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Le vin y passe
L’Elysée a mis en vente ses plus 
grands crus qui n’étaient plus 
en quantité suffisante pour pouvoir 
être servis lors des réceptions 
de importantes, récupérant ainsi 
500 000 €.
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FAITS DIVERS
Un policier meurt 
après une agression
Un policier de 49 ans, marié 
et père de deux enfants, 
grièvement blessé à la tête 
par un coup de couteau asséné 
par un forcené, jeudi à Lorient, 
est décédé, a annoncé samedi 
le ministère de l’Intérieur. Le 
ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls, a tenu à rendre hommage 
à l’engagement exemplaire de 
ce policier.

Un cadavre de femme 
dans le coffre d’une voiture
Une suspecte a été placée 
en garde à vue samedi après 
la découverte du cadavre 
d’une femme d’une trentaine 
d’années, dans le coffre d’une 
voiture, à Aubignan (Vaucluse). 
La piste de la rivalité 
amoureuse est étudiée 
par les enquêteurs.

POLITIQUE
Au tour de Xavier Bertrand 
de s’estimer « mieux placé »
Après l’ancien Premier 
ministre François Fillon 
la semaine dernière, c’est au 
tour de l’UMP Xavier Bertrand 
de penser également être 
« mieux placé » que « Sarkozy 
[et Fillon] pour l’emporter en 
2017 ». L’ex-secrétaire général 
de l’UMP était interrogé 
dimanche sur iTélé.

Nadine Morano va porter 
plainte contre Guy Bedos
L’ancienne ministre UMP 
a annoncé samedi qu’elle 
allait déposer plainte contre 
l’humoriste Guy Bedos pour 
injures publiques. En spectacle 
vendredi soir à Toul (Meurthe-
et-Moselle), fief de Nadine 
Morano, l’humoriste aurait
tenu des propos jugés 
insultants à son encontre.

secondes20

Céline Boff

L a France va-t-elle mieux ? Le mi-
nistre de l’Economie Pierre Mos-
covici l’a réaffirmé ce week-end 

dans le Journal du dimanche. 20 Minutes
la joue « positive attitude » .

V  L’activité repart. Depuis le prin-
temps, l’activité « a fortement re-
bondi », souligne l’Institut national de 
la statistique et des études écono-
miques (Insee). Et ce, grâce à un redé-
marrage de l’industrie manufacturière, 
des exportations et de la production de 
services marchands. La météo maus-
sade a aussi eu un effet bénéfique, en 
obligeant les ménages à maintenir 
leurs dépenses de chauffage. Bien que 
cette embellie devrait se calmer au 
troisième trimestre, l’Insee prévoit déjà 
un nouveau rebond en fin d’année.
V  La croissance revient. D’après 
l’Insee et le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), la France devrait terminer 
l’année à + 0,2 %. Ce qui reste faible en 
moyenne annuelle, mais si l’Insee voit 
juste, le pays aura sensiblement pro-
gressé en un an. Il pourrait même re-
trouver fin 2013 un PIB en volume équi-
valent à celui du premier trimestre 
2008… C’est-à-dire retrouver son ni-
veau d’avant la crise.
V  La fiscalité se calme. En tout cas 
pour les entreprises. En 2014, leurs 
prélèvements obligatoires devraient 

baisser et l’Insee s’attend à ce qu’elles 
recommencent à investir dès le qua-
trième trimestre 2013 – ce qu’elles 
n’ont pas fait depuis plus d’un an. Et si 
certains patrons taclent le gouverne-
ment au sujet de la fiscalité, d’autres 
PDG estiment au contraire qu’elle est 
« favorable » aux sociétés, comme Xa-
vier Niel, le fondateur d’Iliad (Free).
V  Le chômage se stabilise. Il devrait 
surtout progresser moins vite. Parce 
que les entreprises vont moins licencier 
et le secteur non marchand (associa-

tions, collectivités, etc.) va multiplier les 
recrutements avec les emplois d’avenir.
V  La consommation redémarre.
Bonne nouvelle : les Français retrou-
vent du pouvoir d’achat, malgré 
la hausse des impôts. Et ils devraient 
continuer à augmenter leurs dépenses 
de consommation, surtout au dernier 
trimestre. W 

CRISE « 20 Minutes » a recensé quelques raisons de croire à la reprise

Des signes d’une embellie 
sur l’économie française
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Le redémarrage de l’industrie manufacturière est un signe positif.

« Une vraie reprise passe par un rebond des PME »
Jean-Paul Betbèze,

chef économiste au Crédit agricole

Pensez-vous, comme Pierre Moscovici 
que « l’économie française va mieux » ?
Elle s’améliore en effet, mais elle part 
d’un niveau très bas ! Et amélioration ne 
veut pas dire rebond. L’environnement 
européen et international reste incertain 
et les entreprises françaises n’ont pas 
encore relancé leurs investissements, 

ce qui serait le vrai signe de la reprise.
Elles devraient le faire en fin d’année…
Peut-être, mais ces investissements 
seront au mieux timides, car les PME 
françaises sont peu rentables. Elles doi-
vent redevenir plus profitables et béné-
ficier de davantage de flexibilité. Par 
ailleurs, une croissance de 0,2 % ne va 
pas résoudre tous les problèmes. Depuis 
la crise, la France surfe sur des vagues. 
Elle n’a pas plongé comme l’Espagne ou 

comme la Grèce, mais sans ajustement 
profond, elle ne tiendra pas longtemps.
Les Français ont-ils raison d’être 
aussi pessimistes ?
Non, c’est un vrai problème et une spé-
cialité française. Mais je crois que le 
seul moyen de reconstruire la confiance 
est d’instaurer davantage de dialogue 
social dans les entreprises et surtout 
dans les PME. W 

 Propos recueillis par C. B.
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La « positive 
attitude » 

de Hollande sur



FAITS DIVERS

A Nantes, un enfant de 
7 ans chute du 4e étage

Un enfant de 7 ans est tombé 
par la fenêtre de l’appartement 
familial, au 4e étage d’un 
immeuble de Nantes (Loire-
Atlantique), d’après Ouest-
France. Dans un état grave, 
il souffre d’un traumatisme 
crânien. Le drame s’est produit 
alors que ses parents dormaient. 
L’enquête s’oriente vers 
l’hypothèse d’un accident.

TABAGISME

La colère de Claude Evin

L’ex-ministre de la Santé Claude 
Evin, père de la loi sur le tabac, 
a dénoncé dimanche « l’absence 
de volonté politique » dans 
la lutte contre le tabagisme : 
« Aucun responsable de premier 
plan ne porte ce combat 
aujourd’hui, a-t-il dit dans Le JDD. 
Une ambiance de guerre contre 
le tabac, un discours offensif 
font baisser la consommation. »
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Pierre Koetschet

S
eulement 700 voix d’écart, mais 
un retentissement national. En 
remportant la cantonale partielle 

à Brignoles (Var) avec 54 % des suffrages 
contre 46 % à la candidate UMP Cathe-
rine Delzers, le frontiste Laurent Lopez 
a concrétisé la forte poussée amorcée 
dimanche dernier lors du premier tour. 
« Je pense à mes électeurs, à tous ces 
bannis, à ce peuple modeste », a réagi 
le nouveau conseiller général, annon-
çant dans la foulée sa candidature à la 
mairie de Brignoles.

« Mort du front républicain »
Mais au-delà du scrutin local, le FN, par 
la voix de sa présidente, n’a pas manqué 
d’en tirer des enseignements nationaux 
en vu des prochaines échéances électo-
rales : « C’est un virage, la confirmation 
de la mort du front républicain. » Pour 
Marine Le Pen, ce résultat « augure 
d’une volonté de changement des Fran-
çais, qui vont l’exprimer » pour les mu-
nicipales. « Ça augure des villes ga-
gnées, des centaines, peut-être des 

milliers de conseillers municipaux. »
Constat amer pour la gauche, éliminée 
dès le premier tour. « Ce résultat rap-
pelle à la gauche l’impérieuse nécessité 
de son rassemblement dans les terri-
toires où le FN a réalisé des scores éle-
vés dans les scrutins présidentiel et lé-
gislatif », a constaté le premier secrétaire 
du PS, Harlem Désir. W 

POLITIQUE Laurent Lopez est élu conseiller général avec 54 % des voix

Le FN s’enracine à Brignoles
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Le candidat du Front national a été élu dimanche, avec 54 % des voix.

La « double peine »
Pour Jean-François Copé, la victoire 

du FN est le résultat d’« une double 

peine : la gestion désastreuse 

de la ville par les communistes » 

et « la gestion calamiteuse 

de notre pays par la gauche ».
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ARABIE SAOUDITE
Premier jour de 
pèlerinage à La Mecque

Près de deux millions de 
musulmans se sont rassemblés 
dimanche à Mina, près de la ville 
sainte de La Mecque, au premier 
jour du Hadj (pèlerinage 
à La Mecque) annuel. Pour 
assurer la sécurité, les autorités 
ont placé dans le secteur
de La Mecque 42 000 caméras 
de surveillance et déployé plus 
de 100 000 soldats et policiers.

ÉTATS-UNIS
Après 22 ans, le meurtrier 
de « Baby Hope » retrouvé

La police new-yorkaise 
a annoncé samedi l’arrestation 
d’un homme qui a avoué le viol 
et le meurtre d’une fillette
de 4 ans dont le corps supplicié 
avait été retrouvé il y a 22 ans 
dans une glacière à Manhattan. 
Le corps, jamais réclamé, avait 
été enterré en 1993 et la fillette 
surnommée « Baby Hope ».

secondes20

Le chef de la diplomatie française, 
Laurent Fabius, en visite dimanche à 
Bangui, la capitale de Centrafrique, a 
annoncé l’envoi de troupes supplé-
mentaires dans le pays tout en exi-
geant l’organisation d’élections en 
2015. « Actuellement, nous avons 
410 hommes. Au fur et à mesure des 
résolutions de l’ONU, nous allons don-
ner un coup de pouce surtout dans le 
domaine logistique et nous allons aug-
menter [la présence française], et ceci 
sera fait vraisemblablement d’ici la fin 
de l’année », a déclaré Laurent Fabius 
sans précision supplémentaire.
En contrepartie de l’aide française, le 
ministre a exigé des autorités que des 
élections libres aient lieu début 2015. 
Elections auxquelles le pouvoir actuel 
ne pourrait pas participer. « Nous 
avons décidé, la France, l’Union euro-
péenne et les Nations unies, de relever 
le défi. Nous n’allons pas vous laisser 
tomber, nous allons nous occuper sé-
rieusement de redresser la situa-
tion », a-t-il assuré. W 

CENTRAFRIQUE

La France exige 
des élections 
en 2015

INDE/CYCLONE PHAILIN

Un vaste mouvement d’évacuation 
permet d’éviter la catastrophe
Le cyclone Phailin, le plus violent à 
frapper l’Inde depuis quatorze ans, a 
fait au moins 14 morts selon un bilan 
provisoire publié dimanche, sans 
doute limité par le vaste mouvement 
d’évacuation de plus d’un million de 
personnes avant l’arrivée de la tem-
pête. Ce mouvement d’évacuation est 
vraisemblablement le plus important 
jamais mis en œuvre par le pays, sus-

cité par un phénomène climatique.
Quelque 600 000 personnes sont sans 
abri après le passage du cyclone dans 
14 000 villages côtiers.
« La précédente évacuation d’impor-
tance remonte à 1990 dans l’Andhra 
Pradesh, mais cette dernière est bien 
plus vaste », avait relevé Tripti Parule, 
porte-parole de l’agence de gestion 
des catastrophes naturelles. W 
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Plus d’un million de personnes ont été évacuées avant l’arrivée du cyclone.

Matthieu Goar

L es week-ends se suivent et se 
ressemblent aux frontières de 
l’Europe. Samedi, au moins 33 

migrants ont péri lors du naufrage de 
leur embarcation au sud de Malte. Un 
drame qui arrive neuf jours après les 
359 morts de Lampedusa. Le secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’in-
quiète et « demande à la communauté 
internationale d’agir ».

Eurosur effectif en décembre
Pour les pays européens, il s’agit 
d’abord de surveiller la zone. Pour ten-
ter de sauver les naufragés (180 mi-
grants sauvés dimanche matin en Si-
cile), mais aussi dissuader les migrants 
de tenter leur chance dans les jours à 
venir. Lundi, les unités navales de la 
marine italienne seront triplées et re-
cevront un appui aérien.
Le Premier ministre Italien, Enrico 
Letta, en appelle à la solidarité euro-

péenne. « On ne peut pas continuer 
comme ça », a-t-il lancé. Le Parlement 
européen a donné jeudi son aval à la 
mise en place en décembre prochain 
d’Eurosur, un système de surveillance 
des frontières de l’UE avec les pays de 
la Méditerranée destiné à prévenir les 
mouvements de migrants. « Il faut 
qu’on mette en marche immédiate-
ment Eurosur », a insisté Letta.
La semaine dernière, Cecilia Malms-
tröm, la commissaire européenne 
chargée des Affaires intérieures, s’est 
prononcée pour « une grande opération 
de sécurité et de sauvetage », confiée 
à Frontex, l’Agence européenne pour 
la gestion de la coopération opération-
nelle aux frontières extérieures de l’UE, 
qui manque de moyens.
Plusieurs pays réclament désormais 
« un sommet international sur l’émi-
gration ». La France, elle, souhaite que 
cette question soit inscrite à l’ordre du 
jour du prochain sommet européen les 
24 et 25 octobre. W 

MIGRANTS Après les naufrages de Lampedusa et de Malte ce week-end, l’Union européenne réagit

L’Europe face à des 
choix politiques
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Un naufrage près de Malte vendredi a fait 36 morts, en majorité des Syriens.
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CONSOMMATION
La Fnac s’installe au Qatar
La Fnac a annoncé dimanche 
avoir signé un accord de 
franchise pour ouvrir un premier 
magasin à l’automne 2014 au 
Qatar. Trois autres ouvertures 
sont prévues en cinq ans dans ce 
pays. C’est la première fois que 
la Fnac investit dans cette région 
du monde, et c’est le deuxième 
pays après le Maroc où elle 
s’implante en franchise.

AÉRONAUTIQUE
Le groupe Airbus affirme
qu’il va dépasser Boeing
Fabrice Brégier, le PDG du 
d’Airbus, a déclaré dimanche 
dans la presse allemande que 
le groupe dépasserait son rival 
américain Boeing pour devenir 
le plus grand producteur 
mondial d’ici quatre à cinq ans. 
« Airbus livrera plus de 600 
avions cette année, encore plus 
l’an prochain. Les commandes 
dépassent aussi les prévisions. »
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Mathieu Bruckmüller

J usqu’à dimanche, la Semaine de 
l’investissement socialement res-
ponsable (ISR) va tenter de faire 

découvrir à une partie des Français ce 
mode de placement financier, autour du 
message « Exigez l’ISR ! ». Afin de favo-
riser une économie responsable, l’ISR 
vise à concilier performance écono-
mique et impact social et environnemen-
tal en finançant entreprises et entités 
publiques. Ces dernières, contribuant au 
développement durable.

Intéressés, mais pas informés
Malgré la préoccupation de 39 % des 
Français pour les aspects environne-
mentaux et sociaux dans leurs déci-
sions de placements financiers, selon 
un sondage, 62 % n’ont jamais entendu 
parler de l’ISR, contre 66 % en 2012. 
« L’intérêt des Français envers ce type 
d’investissement, qui permet d’inté-
grer les principes du développement 
durable, est pourtant réel : ils sont 
17 % à déclarer être prêts à investir 
une part de leur épargne en ISR si on 

le leur proposait », souligne le Forum 
pour l’investissement responsable.
Si des centaines de milliers de Français 
détiennent indirectement de l’ISR via les 
dispositifs d’épargne salariale, l’ISR 
reste une affaire d’institutionnels 
(banques, assurances, caisses de re-
traite) qui disposent de 70 % de l’ISR 
contre 30 % pour les particuliers. W 

PLACEMENT La Semaine de l’investissement responsable débute ce lundi

Le placement « à exiger »
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Cette semaine d’information est placée sous l’égide du ministère de l’Ecologie.

Où trouver de l’ISR
Comme dans tout placement 
financier, l’ISR touche différentes 
catégories d’investissements : actions 
et obligations d’entreprises privées 
ou publiques, mais aussi emprunts 
d’Etat, de collectivités locales, etc.



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

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

aujourd’hui

Réalisez vos projets en régions, en ville ou à la campagne
20 Minutes vous donne rendez-vous sur PROVEMPLOI,  
le salon pour vivre et travailler en province
Mardi 15 octobre de 10 h à 20 h espace Champerret à Paris….
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AUDIT •CONSEIL • FISCALITÉETDROIT • TRANSACTIONS Ernst & Young devient EY.

* Classement Universum monde 2013

EY, 2eemployeur
préféré des

étudiants dans
le monde*

GLOBAL
TOP 50

Et vous, qu’allez-
vous faire de tout
ce que vous savez ?

Plus de 850 nouveaux collaborateurs
nous rejoignent chaque année en
France et mettent leur savoir et
leurs compétences au service d’une
mission essentielle : contribuer, à nos
côtés, à la construction d’un monde
économique plus juste, plus confiant
et plus équilibré pour nos clients,
nos équipes et la société dans son
ensemble.

Partout dans le monde, notre
expertise et la qualité de nos services
contribuent à créer les conditions
de la confiance dans l’économie et
les marchés financiers. Nous faisons
grandir les talents afin, qu’ensemble,
ils accompagnent les organisations
vers une croissance pérenne.

Et notre engagement envers nos
équipes commence avec cette
promesse : quel que soit votre
parcours avec nous, l’expérience
EY dure toute une vie.

www.ey.com/fr/carrieres

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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retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis

w
w
w
.5
av
en
ue
.fr

CHANGEZ VOTRE TRAIN DE VIE CONDUISEZ LES NOTRES

1er opérateur de fret privé en France filiale de DB Schenker Rail

ECR RECRUTE 500 COLLABORATEURS D’ICI 2018
POUR SES METIERS DE LA CONDUITE, DES OPERATIONS DE SECURITE ET DE MAINTENANCE

Contrat à durée indéterminée - Rémunération attractive
Postes à pourvoir sur toute la France (H/F) : Conducteurs de trains, Agents de Formation Reconnaisseur, Techniciens de maintenance, Planificateurs, Coordinateurs Transport…

http://www.eurocargorail.com/recrutement.asp

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

DEVENIR INFORMATICIEN
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 • H/F

•Technicien supérieur
en réseaux • H/F

Toutes les informations au
01 42 07 14 83
ou sur www.gefi-sa.com

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 !

téléchargez votre invitation
gratUite sUrwww.provemploi.fr

Bac + 2 Électrotechnique
+ 1ère expérience

Menant une politique engagée en faveur de l’égalité des chances, SOCOTEC,
acteur majeur en inspection et mesure, assistance et conseil, certification ainsi
que formation, recrute :

40 Vérificateurs Techniques en CDI - France entière

Deformationbac+2électrotechniqueavecuneexpériencede1à3ansdans les
domaines de l’électricité et de la maintenance, rejoignez l’une de nos agences
Équipements. Nous vous offrons une grande variété de missions auprès de
clients de tous secteurs et un parcours de formation interne vous permettant
de devenir multi-compétent en vérification d’installations et d’équipements.

Les sélections auront lieu au mois de novembre, pour une intégration en
janvier2014.Ce recrutementestouvert auxcandidatsensituationdehandicap.

Fort de 4 400 collaborateurs et de
200 implantations sur le territoire national,
SOCOTEC recrute partout en France.

Rejoignez-nous sur www.socotec.fr
Espace Recrutement. Mot clé : TECH2014
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SUDOKU N°1806

  3 7 1 4 5  8 

 8 5   3    

 4     9   5

 2   3   9  8

  8 5    7 1 

 9  4   1   6

 7   5     3

     7   6 4

  6  4 9 8 5 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° 1803

 6 1 7 5 4 3 2 8 9
 4 9 5 7 2 8 6 1 3
 3 2 8 6 1 9 5 7 4
 5 3 1 9 6 4 7 2 8
 2 7 9 8 3 1 4 5 6
 8 4 6 2 7 5 3 9 1
 1 5 4 3 8 7 9 6 2
 7 8 2 4 9 6 1 3 5
 9 6 3 1 5 2 8 4 7
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Savoir que de nouveaux projets peuvent 

se mettre en place dans votre vie affective 
a le don de vous stimuler.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous confondez ambitions et illusions. 

Vos proches vous aident à faire le meilleur choix 
entre les deux.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous faites de votre mieux pour remplir 

vos devoirs. Mais intérieurement, 
tout cela vous coûte un peu.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous allez donner de la voix aujourd’hui, 

dans le bon sens et pour mieux décrocher 
de belles victoires.

Lion du 23 juillet au 23 août
« Le silence est d’or et la parole 

est d’argent. » Vous ne manquez pas 
d’arguments pour préserver vos revenus.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez l’esprit ailleurs, 

là où règne le plaisir et la satisfaction 
de vous sentir en totale confiance.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le ton risque de monter 

si vous n’essayez pas de nuancer vos propos. 
Méfiez-vous des paroles qui fâchent.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Les situations s’enchaînent les une 

après les autres. Vous réagissez en fonction de 
l’intérêt qu’elles ont dans votre évolution.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Prendre sur vous ne vous semble 

pas difficile. A condition que les concessions 
vous permettent d’aller de l’avant.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
C’est sur vos expériences passées 

et sur votre intuition que vous vous appuyez 
pour avancer dans le bon sens.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Quand il faut faire des sacrifices 

pour permettre à des situations de se dénouer, 
vous n’hésitez pas.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Les réunions vous permettent de dire 

ce que vous avez vraiment sur le cœur. 
Quitte parfois à choquer.
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Créons du lien

Tapez BONHEUR 
au 71030

Un Ex ?

Un 
inconnu ?

Un ami ?

0,65€ par SMS +coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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##JEV#155-226-http://m.20minutes.fr/tv/le-

rewind/86915-e##JEV#

Le président de la République, Fran-
çois Hollande, se rendra aux obsèques 
du comédien, metteur en scène de 
théâtre et d’opéra et réalisateur Patrice 
Chéreau. Elles auront lieu mercredi à 
11 h 30 en l’église Saint-Sulpice à Paris. 
Patrice Chéreau, l’un des maîtres de la 
scène européenne, est décédé lundi 
dernier à Paris d’un cancer du poumon 
à l’âge de 68 ans. Son décès, alors qu’il 
préparait une mise en scène très atten-
due de Comme il vous plaira de Shake-
speare pour le mois de mars aux Ate-
liers Berthier-théâtre de l’Odéon, a 
bouleversé le monde du spectacle. W 

HOMMAGE

Hollande
aux obsèques 
de Chéreau
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CINÉMA
Pas d’Adèle dans l’Idaho

The Flicks, seul cinéma d’art 
et d’essai de l’Idaho (nord-
ouest des Etats-Unis), ne 
pourra pas montrer La Vie 
d’Adèle. Une loi interdit en 
effet les scènes qui montrent 
« de façon réelle ou simulée, 
actes sexuels, masturbation, 
sodomie, bestialité, fellation, 
flagellation, ou tout acte sexuel 
interdit par la loi » dans les 
salles qui servent de l’alcool.

Valls chez Arcady

Le tournage d’un film sur 
l’affaire Ilan Halimi, un juif 
sequestré, torturé et tué en 
2006, a reçu samedi la visite 
du ministère de l’Intérieur.
Il s’est rendu à la gare de 
Sainte-Geneviève-les-Bois,
où le réalisateur Alexandre 
Arcady, « un ami » de Manuel 
Valls, tournait une scène.

secondes20

LE CHIFFRE

1,5
million de personnes ont 

visité le festival Normandie 
impressionniste, soit l’une

des plus grosses affluences 
culturelles en région cet été.

Source : organisateurs

Benjamin Chapon

E lle nous répond dans un français 
parfait, à peine chatouillé d’un 
accent américain. Mais elle aurait 

aussi bien pu répondre en portugais. 
Devenue la chanteuse de jazz par excel-
lence, celle dont le timbre et la musica-
lité sont indépassables, Stacey Kent livre 
enfin son album de bossa-nova.

Une tonalité intime
Le Brésil est un exercice de style, tout 
comme la chanson en français sur les 
albums de divas du jazz. De Lisa Ekdahl 
à Melody Gardot, toutes les jeunes gé-
nérations de chanteuses jazz y sont 
allées de leurs albums aux couleurs 
brésiliennes. « J’ai procédé avec le ré-
pertoire brésilien comme avec n’im-
porte quelle autre, explique Stacey 
Kent. J’ai cherché à y trouver ce qui 
résonnait en moi, pour me l’approprier. 
Je ne cherche pas un exotisme. »
« Il y a, bien sûr, toute une histoire, une 
mythologie de la musique brésilienne. 
Je la connais, je l’ai étudié. La bossa-
nova de Getz et Gilberto m’a boulever-
sée très jeune. Mais j’oublie tout ça 
quand je chante. Je ne me suis pas 
immergée dans les disques de bossa-
nova. » D’ailleurs, elle ne s’est même 
pas immergée dans le Brésil. Habi-
tuée, avec son mari le saxophoniste et 
compositeur Jim Tomlinson, à séjour-

ner pour des séries de concerts au 
Brésil, Stacey Kent n’a rien changé à 
ses habitudes pour enregistrer The 

Changing Lights. « Nous avons une 
maison très agréable où nous avons 
nos habitudes, notre intimité. J’ai be-
soin d’une vie calme et ordonnée, rou-
tinière même, quand nous ne sommes 
pas en tournée. Je chante une mu-
sique intimiste, même quand je re-
prend des chansons de bossa-nova qui 
ont une mélancolie un peu excen-
trique. Cette tonalité intime, c’est moi. 
Et pour la trouver, je dois être le plus 
proche de moi-même. » W 

MUSIQUE L’Américaine a enregistré un album hommage à la bossa-nova

Stacey Kent donne à son 
jazz les couleurs du Brésil
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« La bossa-nova de Getz et Gilberto m’a bouleversée très jeune. »

Tous les savoirs
« J’aime les langues étrangères 

presque autant que j’aime la 

musique. J’aime tous les savoirs. 

Je dois me nourrir de beaucoup de 

choses pour faire mon métier. » 

Elle connaît ainsi la littérature 

française et sa gastronomie,

aussi bien que la philosophie zen 

japonaise. Et pour The Changing 
Lights, elle sort de plusieurs mois 

d’études de la langue de Tom 

Jobim et Chico Buarque.

Le Rewind
Sur votre 
smartphone, 
l’émission
qui revient sur
les faits insolites
du jour.
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ADAPTATION
Hunnam abandonne 
« 50 nuances de Grey »
Charlie Hunnam a renoncé à 
incarner Christian Grey dans 
l’adaptation du roman de 
E. L. James pour des questions 
d’emploi du temps, a annoncé 
Universal Pictures. Selon 
The Hollywood Reporter, 
l’acteur aurait plutôt eu peur 
de l’ampleur de la réaction des 
fans à l’annonce du casting et 
de la pétition réclamant Matt 
Bomer à sa place.

secondes20
R. J. Ellory est un grand auteur de po-
lars dont le nom, très populaire en 
France, est désormais attaché à l’af-
faire des faux commentaires sur le site 
Amazon. L’écrivain a reconnu il y a 
quelques mois avoir publié lui-même 
des commentaires élogieux à propos 
de ses propres romans… Ellory s’est 
platement excusé, invoquant le déses-
poir de ne lire aucun commentaire, ni 
positifs ni négatifs, sur ses romans. S’il 
est bien une chose odieuse, c’est de ne 
rien ressentir à la lecture de ses polars, 
notamment le dernier en date, Mau-
vaise étoile.
Violent et enivrant, ce roman trace le 
parcours croisé de deux demi-frères. 

De maisons de correction en péniten-
ciers pour mineurs, Elliott et Clarence 
débutent mal dans la vie. Si la Mauvaise 
étoile est censée présider au destin de 
Clarence, c’est parce qu’à la différence 
de son frère, il aspire à autre chose. Et 
fait état de ses sentiments lorsqu’il 
s’agit de prendre une décision.
Ellory sait y faire pour accrocher son 
lecteur. La morale, s’il y a en a une à 
retirer de ce bain de sang et de rage, 
est que sa Mauvaise étoile permet au 
moins à Clarence de ressentir le 
poids des injustices du destin. Là où 
Elliott, qui s’invente des comporte-
ments de brute pour exister, est 
condamné à ne rien ressentir. Cla-
rence, lui, aurait laissé un commentaire 
sur Amazon. W B. C.

POLAR

Une « Mauvaise étoile » tombée du ciel
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L’écrivain R. J. Ellory. 

Anne Kerloc’h

En quelques livres seulement, elle 
a glissé son univers fantomatique 
dans les rentrées littéraires. De-

puis A Suspicious River (1997), jusqu’au 
roman Les Revenants (Le Livre de 
poche), la poétesse et romancière amé-
ricaine Laura Kasischke, 52 ans, a dé-
sormais un public français qui guette 
avec constance ses prochaines sorties. 
Son dernier livre, Esprit d’hiver (Chris-
tian Bourgois) consacre l’engouement. 

Décor américain, 
tourments intimes
Le jour de Noël, Holly se retrouve seule 
pour les préparatifs avec Tatiana, sa 
fille adolescente, adoptée bébé dans 
un orphelinat sibérien. Tandis que le 
blizzard coupe la maison du Michigan 
du reste du monde et de la famille, le 
comportement de Tatiana se fait de 
plus en plus étrange. La jeune fille 
change d’humeur, de tenue, s’enferme 
dans sa chambre puis ressurgit. De son 
côté, Holly a le pressentiment que 
« quelque chose » de maléfique les a 

suivis depuis leur séjour en Russie.
Malaise, suspense, introspection… 
empruntant au thriller ou à la nouvelle 
fantastique sans s’y confondre, voilà 
un roman qui envoûte telle une angois-
sante magie. Quelques semaines 
après sa sortie, il est déjà classé dans 
le Top 30 des meilleures ventes de 

romans (Livres Hebdo) « En librairie, il 
démarre encore plus fort que les pré-
cédents. Le thème de l’adoption, des 
relations mère-fille touchent beau-
coup de lecteurs », souligne Domi-
nique Bourgois, éditrice chez Christian 
Bourgois. C’est elle qui a repéré l’écri-
vaine il y a quelques années, impres-

sionnée par « cette voix nouvelle », et 
l’a fait traduire en France. 
Sur un campus universitaire du Mid-
west, dans une maison du Michigan… 
Même si ses personnages évoluent 
dans un décor très américain, « Laura 
Kasischke touche à l’intime de chacun, 
cette part non rationnelle, étrange, qui 
nous échappe dans le quotidien, les 
relations familiales. Ce pourrait être 
n’importe où, peu importe le cadre, on 
touche à l’essentiel. » W 

RENTRÉE LITTÉRAIRE Avec son nouveau roman « Esprit d’hiver », l’écrivaine s’impose

Tous envoûtés par Laura Kasischke
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Laura Kasischke est devenue un phénomène en quelques livres seulement.

Brûlure de glace
Etrangeté et blessures intimes 
sont à l’œuvre dans ce huis clos 
d’un jour neigeux, où une mère et 
sa fille se confrontent. Connaît-on 
vraiment les êtres que l’on aime le 
plus ? L’amour est-il une évidence 
dans les relations parents-
enfants? Au fil des pages se 
déroule un face-à-face déroutant, 
tour à tour glacial et passionné, 
qui n’en finit pas de surprendre 
jusqu’à la chute finale. 
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 BANKSY 

D es peluches à l’abattoir 
 Jour après jour, les New-Yor-
kais se passionnent pour ce jeu 
de piste, où il s’agit de dénicher 
la dernière œuvre de Banksy, en 
résidence d’artiste dans la ville. 
Samedi, il a révélé Concrete 
Confessional, situé entre la 7e Rue 
et Cooper Square, le pochoir d’un 
prêtre sur du béton. 

   Mais une œuvre encore plus 
étrange avait été montrée la 
veille. Il s’agit d’un camion en 
partance pour l’abattoir rempli de 
peluches couinantes. Le nom de 
l’œuvre ? The Sirens of the Lambs
(« Les Sirènes des agneaux »), 
clin d’œil au thriller Le Silence des 
agneaux.   W Joël Métreau

Benjamin Chapon

A u rayon des retours dont 
on n’attendait rien, Paul 
McCartney tenait une 

place de choix. Et pourtant l’ex-
Beatles sort aujourd’hui son 
14e album solo, New. Et l’enthou-
siasme qu’il procure est inverse-
ment proportionnel à la déception 
qu’un autre revenant de l’année, 
David Bowie, a généré.

Quatre producteurs
Depuis Memory Almost Full, re-
montant à 2007 et plutôt raté, Paul 
Mc Cartney n’avait produit aucun 
album original. Ses reprises fades 
de standards jazz américains dans 

Kisses on the Bottom ont divisé les 
critiques mais pas les fans, una-
nimement déçus. Avec New, Paul 
McCartney fait le pari insensé de 
renouer avec la pop des années 
1960. Le chanteur a créé onze 
merveilleux titres. Une production 
très classique, des refrains chan-
tants, des ponts aux arpèges dé-
licats… Mc Cartney a retrouvé 
l’inspiration de ses jeunes années.
S’il fait beaucoup penser à Revol-
ver, l’album chef-d’œuvre des 
Beatles, pour son élégance et sa 
luxuriance, New n’est pas coincé 
dans les années 1960. D’ailleurs, 
Revolver n’était-il pas un album 
bougrement novateur ?
Paul McCartney a eu l’intelli-

gence de s’accoquiner avec deux 
producteurs stars, Mark Ronson, 
l’homme qui a révélé Amy Wine-
house et réveillé Britney Spears 
en produisant Toxic, et Paul 
Epworth, l’architecte du triomphe 
d’Adele. A ce bel attelage, Paul 
McCartney a adjoint deux jeunes 
poulains aux pedigrees 100 % brit 
pop : Giles Martin et Ethan Johns, 
dont les pères avaient travaillé 
avec les Beatles.
Seuls le génie et le charisme de 
Paul McCartney pouvaient per-
mettre à quatre producteurs de 
livrer un album aussi homogène 
dans l’allure que joyeusement 
désordonné dans les pistes mé-
lodiques qu’il emprunte. W 

MUSIQUE L’ex-Beatles renoue avec le son des années 1960

Paul McCartney revient 
plus pop que jamais

M
ar

y 
M

ac
Ca

rt
ne

y

New est le premier album original de Paul McCartney depuis Memory Almost Full en 2007.

L’installation s’est promenée 
dans le Meatpacking District.
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Camping 
Paradis : 
Camping circus
Réalisation : P. Proteau 
(Fr., 2013). 1h32. Avec Lau-
rent Ournac, S. Boucher.
La troupe du cirque Zanetti, 
fauves compris, prend ses 
quartiers au camping.

Castle
« Rock haine roll ». (USA, 
2012). Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic.
Le   guitariste d’un groupe de 
rock à succès est assassiné. 
Pendant l’enquête, Castle et 
Beckett sont filmés par une 
équipe de tournage.

300 chœurs 
chantent nos ido-
les pour + de Vie
Présenté par M. Drucker, 
C. Féraud. Invités : Joyce 
Jonathan, Carla Bruni... 
France 3 se mobilise au 
profit de la campagne de 
solidarité «+ de Vie».

Lilyhammer
« Nouveau départ ». (USA-
Nor., 2012). Avec S. Van 
Zandt, T. Fausa Aurvag.
Un escroc accepte de dénon-
cer le cerveau de la mafia 
new-yorkaise en échange 
d’une protection fournie par 
les services du FBI.

Le Chat
··· Drame de Pierre 
Granier-Deferre (Fr.-It., 
1971). 1h20. Avec Jean 
Gabin, Simone Signoret.
Dans un triste pavillon de 
banlieue, un vieux couple se 
déteste en silence, tout en 
persistant à vivre ensemble.

Retour au pen-
sionnat à la cam-
pagne
        « La responsabilisation ». 
Ossama, Dylan et Matias, 
remarqués par leur inso-
lence, vont devoir justifier
leur comportement devant 
le corps professoral.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Variétés 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.40   Nos chers voisins
Série.

23.40   New York Unité 
Spéciale Série.

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Débat.

23.05   Grand Soir 3
00.05   Chroniques

de la douleur
Documentaire.

21.40   Lilyhammer Série.
22.25   Spécial investigation

Mag. « Travailler plus 
pour gagner... rien ».

22.15   Mémoires pour 
Simone
·· Documentaire 
(Fr., 1986).

23.00   Retour au 
pensionnat, vu par..
« Les professeurs ».

00.05   C’est ma vie Mag.

20.45 Fais pas ci, fais 
pas ça
Série. « Qui a envie d’être 
aimé ? » « Emmerdements 
durables »...
00.10 Panique au 
ministère Théâtre.

20.40 La Femme 
tranquille
Téléfilm de Thierry Binisti 
(Fr., 2008). Avec Line
Renaud, Pierre Mondy.
22.35 C dans l’air
Magazine.

20.50 Double Jeu
Thriller de B. Beresford 
(All.-Can.-USA, 1999). Avec 
A. Judd. Une jeune femme 
est injustement accusée du 
meurtre de son mari.
22.50 Enquête d’action

20.50 Crimes
Documentaire. « En Ile-de-
France ». Retour sur trois 
faits divers marquants sur-
venus en Ile-de-France.
22.40 Crimes
« Dans l’Hérault ».

20.50 16 Blocs
Thriller de R. Donner (USA, 
2006). Avec B. Willis. Un 
policier, chargé de protéger 
un témoin, découvre que ses 
ex-collègues veulent le tuer.
22.40 Sherlock Holmes

20.50 Hors de contrôle
Thriller de Martin Campbell 
(G.-B.-USA, 2010). Avec 
Mel Gibson, Ray Wins-
tone.
22.55 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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PRATIQUE A l’occasion des Rencontres notariales qui débutent jeudi, zoom sur le rôle des notaires

L’héritage compliqué du divorce
Julien Kaufmann

Depuis la création du divorce par 
consentement mutuel en 1975, 
le visage de la famille française 

a considérablement évolué et a vu ap-
paraître un nouveau phénomène : la 
famille recomposée. Mariés, divorcés, 
remariés, ces couples doivent souvent 
composer avec leurs passés respectifs. 
« Suivant qu’il y ait des enfants ou pas 
et qu’ils soient communs ou pas, les 
droits de succession diffèrent », ex-
plique Me Boris Vienne, notaire à Cor-
nebarrieu, près de Toulouse.
S’il y a remariage, le choix du contrat 
est donc essentiel. Dans ce cas, « on 
conseille plutôt aux couples une sépa-
ration de biens », explique Me Stépha-

nie Gaillard-Serougne, notaire à Paris. 
En effet, si chacun a des enfants 
d’unions précédentes, et qu’ils en font 
d’autres, les couples devront penser 

à se protéger entre eux mais aussi 
préserver les droits patrimoniaux de 
leurs enfants respectifs et communs. 
S’il y a un testament, le parent disparu 
ne pourra toutefois pas priver ses en-
fants d’héritage. « Il existe une part 
réservataire », sorte d’héritage mini-

mum qui revient aux enfants, précise 
Me Gaillard-Serougne. Cette part ré-
servataire s’élève à 50 % des biens 
pour un enfant, 33 % par enfant pour 
deux enfants, 75 % à répartir à parts 
égales au-delà de deux enfants. S’il n’y 
a pas de testament, le dernier vivant a 
le choix entre prendre la pleine pro-
priété d’un quart de tous les biens ou 
l’usufruit de tous les biens.

L’adopter, c’est simplifier
Pour simplifier la situation ou la 
rendre plus égalitaire, le « nouveau 
venant » peut aussi adopter les en-
fants de son conjoint (et vice versa). 
Mais il ne faut pas le faire à la légère. 
« Une adoption, ça doit correspondre 
à une réalité », prévient Me Gaillard-

Serougne. La démarche doit résulter 
d’une participation active à l’éduca-
tion et d’un lien réel avec l’enfant. 
L’autre parent biologique doit aussi 
donner son accord. L’adoption peut 
changer beaucoup de choses puisque, 
s’il n’y en a pas, et que le parent bio-
logique disparaît en premier, l’enfant 
ne pourra hériter de son beau-parent 
que comme tiers et parfois sur des 
biens qui appartenaient en partie à 
son parent biologique.
Il est donc impératif de préparer tout 
cela en amont, d’en parler et de 
prendre conseil auprès d’un notaire. 
« Il vaut mieux parler des choses dé-
sagréables quand tout va bien que 
lorsque cela commence à aller mal », 
conclut Me Gaillard-Serougne. W 

« Il vaut mieux 
aborder les sujets 
désagréables quand 
tout va bien. »

Le Conseil supérieur du notariat 
organise ses 34es Rencontres nota-
riales avec pour thème « Se lancer 
dans la vie ». Elles se tiendront le 
jeudi 17 octobre, dans toute la 
France, de 17 h à 21 h. Conférences, 
consultations gratuites et anonymes, 
téléphoniques ou de visu, ces ren-
contres permettent de poser toutes 
les questions de vie sur lesquelles 
un notaire peut vous accompagner. 
Le programme sur le site Internet 
du CSN, www.notaires.fr. W 

A la rencontre 
d’un notaire

Le Pacs est un contrat simple qui est 
rompu en cas de séparation du couple 
ou de disparition d’un des signataires. 
Mais attention, « le co-pacsé n’est pas 
un héritier, précise Stéphanie Gaillard-
Serougne, notaire à Paris. On peut en 
faire un légataire par testament, mais 
ce n’est pas automatique. » Pour un 
mariage, il s’agit de définir un régime 
matrimonial. Le contrat par défaut est 
la « communauté de biens réduite aux 

acquêts ». « Les biens acquis avant 
l’union restent alors la propriété de cha-
cun, mais leurs produits sont communs 
(loyers, salaires, revenus du capital) », 
explique Me Gaillard-Serougne. Quant 
aux biens acquis pendant l’union, ils 
appartiennent aux deux époux.

Séduisant sur le papier
Il est également possible de choisir un 
autre régime comme la « séparation de 

biens » dans lequel les acquisitions sont 
la propriété du seul acheteur. Ou encore 
opter pour une « participation aux ac-
quêts » où l’on aura un régime de sépa-
ration pendant l’union, mais un de  com-
munauté à l’issue de l’union. Des deux 
conjoints, celui qui se sera le plus enrichi 
pendant qu’ils étaient mariés devra la 
moitié de cet enrichissement à l’autre. 
« Ce régime est séduisant sur le papier, 
explique Me Gaillard-Serougne, mais il 

faut avoir un état d’esprit de comptable 
et s’imposer une traçabilité de chacune 
des évolutions du patrimoine. »
Enfin, le régime de « communauté 
universelle » porte bien son nom. Tous 
les biens acquis avant et pendant le 
mariage sont communs. « On le 
conseille peu aux jeunes mariés, plu-
tôt à des personnes plus âgées en 
changement de régime », conclut 
Me Gaillard-Serougne. W J. K.

Pacs ou mariage : les conséquences sur la propriété des biens
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Les Rencontres notariales seront l’occasion de poser vos questions sur l’héritage ou le mariage.
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C’EST DIT !

« Le championnat français 
m’attire beaucoup. Monaco ? 

Ce serait une bonne option. »
Le gardien Victor Valdes quittera le Barça en juin (« Téléfoot »).

FORMULE 1

Vettel fonce vers le titre
L’Allemand Sebastian Vettel (Red 
Bull-Renault), triple champion du 
monde en titre, a remporté le Grand 
Prix du Japon dimanche sur le circuit 
de Suzuka, devant son coéquipier Mark 
Webber et la Lotus-Renault du Fran-
çais Romain Grosjean. Malgré cette 
victoire, Vettel n’est pas encore cham-
pion du monde, car son principal rival, 
Fernando Alonso (Ferrari), a réussi à 
terminer 4e. Vettel consolide bien sûr 

sa première place au championnat 
pilotes, avec 90 points d’avance sur 
Alonso, à quatre manches de la fin de 
saison. « Pendant la course, je n’ai 
jamais demandé où était Alonso, a ra-
conté Vettel. Je ne voulais pas savoir, 
car il pouvait se passer tellement de 
choses jusqu’à la fin. » Le pilote alle-
mand pourrait décrocher son qua-
trième titre mondial consécutif en Inde 
dans deux semaines. W 

« Paul et moi avons décidé d’ouvrir 
un nouveau chapitre dans nos vies 
professionnelles. » Annoncée sur son 
site officiel, la rupture de Roger Fe-
derer avec son coach américain, Paul 
Annacone, a été officialisée dans la 
nuit de samedi à dimanche. Le Suisse, 
qui traverse une année 2013 extrê-
mement compliquée, a donc décidé 
de mettre fin à cette collaboration. 
« Quand on a commencé ensemble, 
nous avions un plan de trois ans pour 
remporter un nouveau Grand Chelem 
et revenir à la 1re place mondiale. 
Deux objectifs que nous avons at-
teints », explique Federer.
Aujourd’hui seulement 7e mondial, le 
meilleur joueur de tous les temps 

n’est pas certain de se qualifier pour 
le Masters. Sorti du tournoi de Shan-
ghai dès les 8es de finale par Gaël 
Monfils, l’Helvète cherche depuis de 
longs mois à enrayer cette spirale 
négative. Après avoir tenté sans suc-
cès de changer de raquette, Roger 
Federer a opté pour un changement 
encore plus radical avec le départ de 
l’ancien coach de Pete Sampras.
« Nous avons décidé que c’était le 
meilleur moment et le meilleur che-
min à suivre. Paul restera un ami 
proche, je veux le remercier pour son 
aide et ce qu’il m’a apporté », conclut 
le Bâlois. W A. M.

Novak Djokovic a gagné dimanche le tournoi 

de Shanghai face à Juan Martin del Potro.

TENNIS

Roger Federer dit bye-bye 
à son coach Paul Annacone

Bertrand Volpilhac

C
’est paradoxalement dans un 
match où il a été le centre d’at-
traction que Karim Benzema a 

sans doute perdu sa place de titulaire 
en Bleu. En inscrivant le sixième et der-
nier but de l’équipe de France face à 
l’Australie, l’attaquant du Real Madrid 
a mis fin à 1 222 minutes de disette, 
s’est offert une ovation du public du 
Parc des Princes et encore une fois la 
lumière médiatique. Mais avant tout 
cela, son concurrent au poste d’avant-
centre avait fait fort. Double buteur, 
disponible dans le jeu, Olivier Giroud a 
réussi un match complet.

Une chance pour la France
Et c’est même Benzema que le dit. « Il 
a été bon, assure l’ancien Lyonnais. Il 
a bien joué dos au but, il a eu des oc-
casions et il les a mises. C’est un bon 
attaquant, c’est bien qu’il soit avec 
nous. » En vue de la Finlande, mardi, 
mais surtout des barrages en no-
vembre, c’est effectivement une bonne 
nouvelle pour l’équipe de France. Plus 
présent dans la surface, tout simple-
ment plus efficace que Benzema, Gi-
roud semble aujourd’hui avoir gagné 
sa place de titulaire.
« On a tous les deux marqué des 
points, coupait modestement le buteur 
d’Arsenal après la rencontre. L’équipe 
de France a la chance d’avoir plusieurs 
attaquants. C’est vraiment une 

concurrence très saine, ne cherchez 
pas de problèmes là où il n’y en a pas. 
On se tire mutuellement vers le haut. » 
Pas beaucoup plus disert, Didier Des-
champs esquive. « Karim a joué plus 
de matchs qu’Olivier avec moi, répète 
le sélectionneur des Bleus. Là, Olivier 
joue plus. Il faut que je puisse compter 

sur l’un et sur l’autre. » Mais pour ce 
qui est des deux en même temps, c’est 
niet. « On est plus performant avec un 
attaquant axial, donc l’un commence 
et l’autre rentre », conclut Des-
champs. Et à ce jeu-là, les barrages, 
Karim Benzema risque bien de les 
démarrer sur le banc. W 

FOOTBALL L’attaquant semble avoir repoussé la concurrence de Benzema chez les Bleus

Giroud, un neuf qui a saisi l’occasion
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Face à l’Australie vendredi soir, Olivier Giroud a marqué un doublé et s’est montré très disponible.

Des Bleus mal-aimés
Selon un sondage BVA 

pour Le Parisien-Aujourd’hui 

en France publié dimanche, 82 % 

des Français interrogés ont une 

« mauvaise opinion » des Bleus.
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Floréal Hernandez

L a montée en National a redonné 
une dimension médiatique au 
Racing. France Bleu Alsace a 

remis le club sur ses ondes avec la re-
transmission de toutes les rencontres 
à domicile et à l’extérieur. « On est la 
radio historique du club, rappelle Em-
manuel Delattre, le directeur de la sta-
tion. On assure une couverture com-
plète car le projet sportif nous semble 
cohérent, intéressant. » Le « Club des 
sports », le lundi à 18 h 30, consacre une 
large part au Racing avec notamment 
un joueur ou un membre du staff invité. 
« Car c’est le club le plus populaire de 
la région et nous voulions aller plus loin 
que le match. Mais on n’oublie pas les 
autres clubs, les autres sports », pro-
met Emmanuel Delattre.

« Vu et entendu partout »
Du côté de la télé, le Racing a fait son 
retour dans la grille d’Alsace 20 avec 
« Club Racing » présenté par Matthieu 
Chanvillard, le jeudi à 19 h 40. « En 
CFA 2 et CFA, il y avait le frein de 

l’image », explique le journaliste. 
L’engouement autour de la diffusion 
de Raon-Racing – site Internet saturé 
bien que boosté –, la possibilité de 
diffuser en direct les matchs du club 
et la possibilité de mettre en valeur 

les partenaires de la chaîne avec le 
RCS ont conduit au réveil de « Club 
Racing ».
Marc Keller accueille avec satisfaction 
cet intérêt médiatique. « On a la volonté 
que le Racing soit vu et entendu partout 
en Alsace, mais aussi que la diaspora 
alsacienne puisse suivre le Racing au 
quotidien. » Pour cela, le club mise sur 
son site Internet – 45 000 visiteurs 
uniques par moi – en se rapprochant 
notamment de StrasTV. « Nous n’étions 
pas en mesure financière et technique 
de produire des images, indique le pré-
sident strasbourgeois. Là, c’est le 
cas. » La collaboration porte sur la 
production de « L’entretien fauteuil », 
le club a pris aussi en charge le dépla-
cement de StrasTV à Boulogne. Un 
partenariat est à l’étude. W 

Marc Keller au micro de StrasTV.

FOOTBALL Retour du club sur le devant de la scène médiatique régionale

Le Racing en pleine lucarne
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Victoire en Coupe
Le Racing s’est facilement imposé 
contre l’Entente Schoenenbourg, 
samedi, en Coupe de France (0-7). 
Six divisions séparent les clubs.

BASKET
La SIG l’emporte à Chalon
En tête durant toute la 
rencontre, les Strasbourgeois 
se sont imposés 78-68, 
samedi en ProA, contre 
Chalon-sur-Saône.

Première défaite 
à domicile pour le BCS
Souffelweyersheim a essuyé 
sa première défaite en Pro B 
dans sa salle vendredi soir 
face à Poitiers (62-66).

HANDBALL
Sélestat échoue de peu
Les Sélestadiens se sont 
bien défendus chez l’actuel 
dauphin de LNH, Saint-
Raphaël, mais les Violets 
se sont inclinés 36-33.

HOCKEY
Strasbourg glisse à Dijon
En Ligue Magnus, 
l’Etoile Noire a été battu 
samedi à Dijon (4-3). 

secondes20
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