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Evra n’a 
rien compris

EXPULSION

L’affaire Leonarda 
ne serait pas un cas 
isolé P.6
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CRISE

L’Europe du Sud 
se rebiffe contre 
l’austérité P.8

Le capitaine des mutins de Knysna a fait des déclarations 
fracassantes sur le monde du foot au point d’être convoqué 
par la FFF. Un mauvais timing au moment où la France 
va connaître son adversaire en barrages du Mondial. P.20

A Clairefontaine, 
le 7 septembre.

PRIMAIRES PS

Patrick Mennucci 
devance Samia Ghali 
dans la course à la 
mairie de Marseille P.5
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CULTURE

Moriarty revisite 
les classiques du folk 
et de la country P.14
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À NOS LECTEURS - 20 Minutes paraîtra uniquement au format PDF demain. Cette édition 
spéciale, enrichie de vidéos dans toutes les rubriques, sera disponible gratuitement

via l’application 20 Minutes - le journal disponible sur le kiosque d’Apple et Play Store.

JUSTICE

Un troisième 
procès pour 
le Dr Muller P.3
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Alexia Ighirri

La municipalité strasbourgeoise a 
opté pour la semaine de 4,5 jours 
en 2014. Histoire de « de se don-

ner du temps pour mesurer peut-être 
les difficultés », indique-t-elle. Mais 
voilà, la rentrée 2013 passée et les dé-
légués des parents d’élèves nommés, 
la ville doit maintenant préparer son 
application. C’est le sens de l’interpel-
lation au conseil municipal de ce lundi 
après-midi de l’opposante et ancienne 
maire UMP Fabienne Keller : elle incite 
le maire « à mettre fin à l’absence d’in-
formation et de préparation » sur la 
mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires.

« On ne part pas de rien »
Ça tombe bien : la concertation avec 
différents acteurs de la vie scolaire a 
repris jeudi soir, assure Nicole Dreyer, 
adjointe chargé de l’éducation, avec la 
mise en place d’un groupe de travail : 
« Ça va être très dense jusqu’en dé-
cembre. Un certain nombre de dispo-
sitions doit être pris avant la fin de 

l’année 2013. Surtout le choix entre la 
classe le mercredi ou le samedi. » 
Selon elle, Strasbourg a « une chance» : 
« on ne part pas de rien. La ville a déjà 
énormément d’actions et de services. 
Mais on n’ira pas dans chaque famille 
régler le problème et c’est ça le souci. 
Le projet ne sera pas finalisé en 2014, 
il restera perfectible ». W 

ÉDUCATION La mairie s’attaque au chantier des nouveaux rythmes scolaires

La réforme à petits pas 

G.
 V

ar
el

a 
/ 2

0 
M

in
ut

es
La ville de Strasbourg appliquera la réforme à la rentrée 2014. (Illustration)

Déja 35 villes 
En Alsace, trente-cinq communes 
ont choisi de passer à la semaine 
de 4,5 jours dans le primaire dès la 
rentrée 2013, dont 12 dans le Bas-
Rhin. Au total, la réforme concerne 
5 611 élèves alsaciens.

Envols,
Saint Exupéry en Alsace

Nicolas Kempf, Roger Seiter et Luisa Russo, 
14,95 €, Editions du Long Bec.

Un vol entre réalité
et fiction. Antoine
de Saint-Exupéry a 
passé quelques mois 
à Strasbourg dans
le 2e Régiment 

d’Aviation de Chasse en 1921.
Un manuscrit potentiellement
de lui est retrouvé en 2012 lors 
des travaux de la Bibliothèque 
nationale et universitaire. Voici
le point de départ de la BD Envols
mêlant un fait historique avéré
à l’imagination des scénaristes 
Nicolas Kempf et Roger Seiter 
mise en dessin par Luisa Russo. 
L’enquête d’un professeur de 
lettres de l’université de 
Strasbourg pour authentifier 
ce manuscrit est ponctuée de 
flash-backs où l’on se retrouve 
sur le terrain d’aviation du 
Polygone, ou dans le Strasbourg 
ésotérique des années 1920. 
Envols est la première BD de la 
collection Biopik des Editions du 
Long Bec. W F.H.

VIENT DE PARAÎTRE
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ÉTUDES
Un collège contre 
la criminalité organisée
Un collège européen des 
investigations financières et 
de l’analyse financière 
criminelle (CEIFAC), piloté par 
l’Université de Strasbourg, a 
été officiellement lancé jeudi 
dernier. L’établissement a 
pour vocation de former les 
autorités de police et de 
justice de toute l’Union 
européenne et des pays 
candidats aux investigations 
financières.

FAITS DIVERS
A 205 km/h sur l’A 35
Dimanche après-midi, 
peu après 15 h, un 
automobiliste de 25 ans a été 
intercepté sur l’autoroute 
A 35. Les gendarmes de la 
brigade rapide d’intervention 
de Sainte-Croix-en-Plaine ont 
enregistré sa Lamborghini 
Gallardo à 205 km/h.

secondes20
MUSÉE

L’œuvre de Tomi Ungerer 
à découvrir du bout des doigts
Un vent numérique souffle sur le 
musée Tomi Ungerer. En partenariat 
avec l’atelier de didactique visuelle de 
la Haute école des arts du Rhin, le 
musée strasbourgeois s’est doté d’ou-
tils multimédias pour découvrir l’œuvre 
du dessinateur alsacien de façon lu-
dique et tactile. Une table tactile au 
rez-de-chaussée, intitulée « Tomi au 
bout des doigts », propose des chemins 

en arborescence autour des six thèmes 
généraux de son œuvre, pour 700 vi-
suels en tout. Des bornes interactives 
appelées « Meccano Erotisme », au rez-
de-jardin, proposeront la mise en rela-
tion des dessins érotiques de l’artiste 
avec les mécanismes. La troisième, 
mise en place en 2014, proposera une 
interprétation tactile pour la table de 
l’atlas anatomique d’Albinus. W A.I.
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Des écrans tactiles ont été mis en place au musée Tomi Ungerer.

Charlotte Staub

Jean-Louis Muller vient de nou-
veau à la barre. Ce lundi, aux 
assises à Nancy, s’ouvre son 3e

procès pour le meurtre de sa femme. 
En novembre 1999 à Ingwiller, le corps 
sans vie de Brigitte Muller est retrouvé 
à son domicile. Elle présente une bles-
sure mortelle à la tête. A ses pieds, un 
357 Magnum. Son époux, Jean-Louis 
Muller, médecin légiste, appelle la 
gendarmerie et affirme que sa femme 
s’est suicidée. Les enquêteurs valident 
cette thèse, et l’affaire est classée. 
Mais les proches de la victime n’en 
démordent pas. Selon eux, le couple 
traversait une période difficile. Brigitte 
aurait annoncé à son époux son inten-
tion de le quitter. Les proches de la 
victime sont persuadés que le docteur
Muller, décrit comme possessif, a tué 
sa femme et maquillé la scène de 
crime grâce à ses connaissances en 
médecine légale. En 2000, le dossier 

est finalement réouvert. Un an plus 
tard, Jean-Louis Muller est mis en exa-
men pour meurtre. Après 8 ans d’ins-
truction, il comparaît devant les assises 
du Bas-Rhin, contre l’avis du parquet 
général qui considérait les preuves in-
suffisantes. Jugé coupable, il écope de 
20 ans de réclusion criminelle. Il fait 
appel, mais la cour de Colmar confirme 
cette condamnation deux ans plus tard.

« On recommence à zéro »
Rebondissement en 2011 : la cour de 
cassation annule la condamnation. Le 
docteur Muller est libéré. « La 
condamnation a été cassée sur la 
forme et non sur le fond », juge 
Me Michaël Wacquez, l’un des avocats 
de la famille Muller. « Un élément a 
été mal retranscrit. On doit tout recom-
mencer à zéro pour une erreur tech-
nique. » Jean-Louis Muller comparaît 
donc libre, défendu par le ténor du bar-
reau Eric Dupond-Moretti. Verdict le 
31 octobre. W 

JUSTICE Le médecin alsacien sera, à partir de ce lundi, à nouveau jugé pour le meurtre de sa femme

Procès Muller, 
épisode 3
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Jean-Louis Muller a été condamné à 20 ans de prison en 2008. (Archives)

LE CHIFFRE

10 %
du contenu des poubelles 
bas-rhinoises est constitué 

par des denrées 
alimentaires, certaines 
étant encore emballées.
Source : Observatoire des déchets 

du conseil général du Bas-Rhin.

ASSURANCES

Les frontaliers 
manifestent
Près de 2 000 travailleurs transfron-
taliers ont manifesté dimanche, à 
Saint-Louis, dans le sud de l’Alsace. 
Une forte mobilisation pour ces fronta-
liers français, qui travaillent en Suisse 
et réclament le maintien de leur droit 
au libre choix de leur assurance-mala-
die. Le gouvernement souhaite les rat-
tacher à la Sécurité sociale. Plusieurs 
élus ont rejoint le cortège, dont Jean-
Luc Reitzer, député-maire UMP d’Alt-
kirch, qui a lancé une pétition pour le 
maintien du droit d’option rassemblant 
près de 12 000 signatures. W A.I.



CIRCULATION
Réfection de la chaussée
Jusqu’au 24 octobre, lors de 
la réfection de la chaussée dans la 
rue Mélanie (de l’immeuble n°100 
jusqu’au parking du parc de 
Pourtalès), la circulation sera 
interdite à tous les véhicules sur le 
tronçon des travaux et le 
stationnement interdit.

Idem rue Baldner
Une réfection de la chaussée 
rue Baldner (entre la route du 
Polygone et la rue des Carmes) est 
aussi prévue. Jusqu’au 25 octobre, 
le stationnement y sera interdit, 
le trottoir et la chaussée rétrécis et 
la circulation sera momentanément 
interrompue à tous les véhicules.

Mesures restrictives 
route de Schirmeck
En raison de travaux de sciage 
de boucles électroniques sur des 
pistes cyclables, la chaussée sera 
ponctuellement rétrécie et la vitesse 
limitée à 30 km/h près des travaux 
entre le n°1 et le n°76, route de 
Schirmeck jusqu’au 25 octobre 
de 9 h à 16 h.

EMPLOI
Permanence à l’Infobest 
Kehl/Strasbourg
La prochaine permanence de Pôle 
Emploi se tiendra ce mardi de 9 h 
à 12 h à l’Infobest Kehl/Strasbourg. 
Prise de rendez-vous impérative 
au +49 (0) 7 85 19 47 90.

SANTÉ
Réunion d’informations 
sur le diabète
La Mutualité française propose une 
réunion d’informations, en présence 
de professionnels de la santé, sur 
le diabète, ce mardi de 14 h 30 
à 16 h 30 à la Cité administrative, 
rue du Maréchal Juin à Strasbourg. 
Inscriptions obligatoires 
au 03 90 41 04 70.
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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, une amélioration se dessine 
par l’Espagne avec un temps calme, 
mais encore nuageux des Pyrénées 
au Nord-Est. De fortes averses 
persisteront vers la Méditerranée 
et des pluies parfois marquées 
sont à prévoir en Bretagne. 
Les températures restent douces.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Amélioration en douceur

11 °C 21 °C 11 °C 23 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG



FAITS DIVERS
Une adolescente accusée 
d’avoir frappé son professeur
Une adolescente de 13 ans 
a été mise en examen samedi
à Perpignan pour « violences » 
sur une enseignante qui accuse 
la collégienne de l’avoir frappée 
pendant un cours de français 
jeudi, a annoncé l’avocate
de l’élève. Elle est poursuivie 
pour « violences sur personne 
chargée d’une mission
de service public ».

Un homme reçoit un coup 
de couteau à Marseille
Un homme de 52 ans a été 
grièvement blessé après 
avoir reçu un coup de couteau
au thorax lors d’une bagarre,
tôt dimanche matin dans le 
centre de Marseille. Selon les 
premiers éléments de l’enquête, 
la victime hospitalisée dans un 
état grave s’est battue vers 6 h 
dans le quartier de l’Opéra avec 
un autre homme, âgé de 50 ans.

secondes20
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A Marseille, Mickaël Penverne

D epuis dimanche soir, Patrick 
Mennucci est le candidat socia-
liste aux municipales de 2014 à 

Marseille. Le député des Bouches-du-
Rhône a remporté le second tour des 
primaires, où près de 24 000 personnes 
se sont déplacées pour voter – contre 
20 000 au 1er tour. Dès son arrivée à la 
fédération du PS, rue Montgrand (6e), 
Patrick Mennucci a appelé au rassem-
blement des socialistes. « J’ai été dési-
gné, mais personne n’a perdu, a-t-il 
déclaré. Je souhaite qu’ensemble, avec 
toutes les équipes, nous soyons capables 
d’offrir un nouveau destin à Marseille. »

Mettre les ego de côté
Ses soutiens ont également souhaité le 
rassemblement dès le résultat connu. 
Pour Henri Jibrayel, député PS, « l’ob-
jectif est atteint. Maintenant, il faut réus-
sir le plus large rassemblement possible 
et mettre de côté les ego et les querelles 

de personnes. » Le Premier secrétaire 
du PS, Harlem Désir, a appelé lui aussi 
à l’unité. « C’est la condition absolument 
indispensable pour battre la droite et 
l’extrême droite, et pour porter le chan-
gement au service des Français », a-t-il 

déclaré. Mais il n’est pas sûr que son 
adversaire l’entende ainsi. Samia Ghali 
a reconnu sa défaite, mais avec amer-
tume, en faisant siffler le président de la 
République et le Premier ministre par 
ses sympathisants. « Même si les 
chiffres parlent d’eux-mêmes, nous 
n’avons pas perdu, a-t-elle lancé au 
siège du Parti socialiste. Notre combat 
se poursuit. Mais je voudrais dire au gou-
vernement combien je suis déçue. Je 
voudrais dire à Jean-Marc Ayrault et à 
François Hollande que nous sommes 
avant tout des Marseillais, pas des sous-
Marseillais ! » W 

Le candidat PS tout juste investi.

POLITIQUE Le candidat PS a battu Samia Ghali lors des primaires à Marseille

Patrick Mennucci victorieux
appelle au rassemblement
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Des regrets
« Parfois, ma chère Samia, des mots 
ont pu blesser. Je veux te dire que si 
c’est le cas, je le regrette », a déclaré 
Patrick Mennucci à l’adresse de Samia 
Ghali, qui s’est postée derrière lui 
dimanche soir lors de son discours .
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JUSTICE
Le FN va attaquer Taubira
Le FN a annoncé dimanche 
qu’il poursuivrait Christiane 
Taubira en justice, qualifiant 
« d’outrancière » la réponse 
de la ministre à des propos 
d’une candidate FN 
la comparant à un singe.

MÉMOIRE
Un centre dédié à l’Arménie
Un Centre national de la 
mémoire arménienne a été 
inauguré dimanche à Décines 
(Rhône), en présence d’Aurélie 
Filippetti. « La propagande 
de la négation [du génocide 
arménien, entre 1915 et 1917] 
ne peut être admise », a estimé 
la ministre de la Culture.

TUERIE DE CHEVALINE
Le frère d’une des victimes 
clame son innocence
Un temps soupçonné 
d’avoir organisé la tuerie 
de Chevaline (Haute-Savoie), 
en septembre 2012, Zaïd 
al-Hilli, frère de l’une des 
victimes, s’est exprimé pour 
la première fois dimanche 
dans des médias britanniques 
et a clamé son innocence.

FAITS DIVERS
Inscriptions racistes 
sur une mosquée
Le parquet de Carpentras 
(Vaucluse) a ouvert une 
enquête après la découverte 
samedi d’inscriptions racistes 
et de croix gammées sur le 
mur d’enceinte de la mosquée 
de la ville.

secondes20

Vincent Vantighem

«C ela fait des jours que je 
martèle que cette affaire 
ne se résume pas à une 

histoire de car scolaire ! » Porte-parole 
du Réseau éducation sans frontières 
(RESF), Brigitte Wieser a la voix un peu 
cassée. Ce lundi, la militante animera 
une conférence de presse pour « faire le 
point » sur la politique menée par Fran-
çois Hollande en matière d’immigration.
Car, en proposant, samedi, à Leonarda 
– « et à elle seule » – de revenir en 
France, le chef de l’Etat a ouvert une 
boîte de Pandore qu’il aura bien du mal 
à refermer. « Déjà, la décision de couper 
une famille en deux est scandaleuse, 
poursuit Brigitte Wieser. Mais si on y 
réfléchit, pourquoi Leonarda et pas un 
autre. Il y en a plein, des jeunes scolari-
sés expulsés… »

« Des propos inhumains »
Jeudi, les lycéens parisiens ont en effet 
défilé pour Khatchik, un jeune Arménien 
reconduit dans son pays. C’est dans le 
cortège qu’ils ont découvert le cas de 
Leonarda Dibrani. Dans l’Isère, ce sont 
les prénoms de David, Sergey et Gayané 
qui ont résonné dans les rues de Gre-
noble (Isère). « Les deux grands sont 
scolarisés et eux aussi sont menacés 
d’expulsion, assure Marianne Herlic, 

militante locale de RESF. Vous pouvez 
contacter tous les départements, on a 
tous les mêmes cas… » De fait, sur son 
site Internet, RESF recense des histoires 
semblables dans une rubrique baptisée 
« La chronique de l’intolérable ».

Alors qu’il voulait éteindre l’incendie, 
François Hollande n’a fait que l’attiser. 
L’UMP et le MoDem ont en effet dénoncé 
« l’affaiblissement de la parole présiden-
tielle ». Et la gauche s’est permis – chose 
rare – de critiquer son chef de file. Eu-
rope Ecologie-Les Verts, parti repré-
senté au gouvernement, a dénoncé « des 
propos inhumains et incompréhen-
sibles ». Symbole du malaise, Sandrine 
Mazetier, députée chargée des questions 
d’immigration au PS, a refusé dimanche 
de répondre à 20 Minutes. « Tout ça est 
vraiment loin d’être fini, estime-t-elle. 
Je ne voudrais pas dire quelque chose 
que je regretterais par la suite… » W 

EXPULSIONS La proposition de Hollande à Leonarda attise la polémique

« On a tous les mêmes cas »
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Les lycéens parisiens ont manifesté jeudi pour un autre expulsé : Khatchik.

Pour le PCF, les droits de l’enfant sont violés
Inviter Leonarda à revenir en France sans sa famille constitue « un manquement 
grave à la Convention internationale des droits de l’enfant », estime le PCF. 
Ce texte, ratifié par la France, indique que « les Etats veillent à ce que les parents 
ne soient pas séparés de leurs enfants, contre leur gré ». Pas sûr que cela 
fonctionne pour les Dibrani, cependant. « Cette famille était dans une situation 
illégale », observe Rabah Hached, avocat spécialisé dans les droits des étrangers.
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Il avait été condamné à la perpétuité 
en 2004 pour le meurtre des « dispa-
rues de l’Yonne » à la fin des années 
1970. Le tueur en série Emile Louis, 
79 ans, est décédé dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Nancy (Meurthe-et-
Moselle), dans sa chambre d’hôpital, a 
annoncé L’Est Républicain. 
Emile Louis avait été hospitalisé à la 
prison d’Ensisheim (Haut-Rhin) le 
13 octobre, avant un transfert le lende-
main à l’unité hospitalière sécurisée de 
Nancy pour subir un scanner neurolo-
gique. Selon une source proche du dos-

sier, le tueur en série avait de sérieux 
ennuis de santé et perdu beaucoup de 
poids ces derniers mois. Il devait être 
vu ce lundi par un expert médecin, dans 
le cadre d’une demande de suspension 
de peine pour raisons de santé.
Emile Louis avait été condamné pour le 
meurtre de sept pupilles de la Ddass, 
déficientes mentales légères, qui 
avaient disparu dans la région d’Auxerre  
(Yonne) entre 1975 et 1979. La plupart 
avait fréquenté le bus scolaire conduit 
par Emile Louis. Le verdict avait été 
confirmé en appel en 2006. W 

JUSTICE

Emile Louis disparaît à 79 ans

Emile Louis, en 2005.

Edition spéciale
vidéo

Mardi 22 octobre, votre 
journal 20 Minutes paraîtra 
uniquement au format 
PDF. Cette édition spéciale, 
enrichie de vidéos dans 
toutes nos rubriques, sera 
à télécharger et à consulter 
sur tablettes et sur mobiles 
depuis l’application 
20 Minutes - le journal 
disponible sur le kiosque 
d’Apple ou sur Play Store.
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RUSSIE

Agressions xénophobes 
lors d’un défilé nationaliste

Huit nationalistes russes 
ont été interpellés dimanche 
à Saint-Pétersbourg, après 
un défilé en plein centre-ville 
lors duquel ont été agressés 
des passants d’apparence 
étrangère. La Russie connaît 
ces dernières années 
une montée de la xénophobie 
à l’égard des migrants.

SYRIE

Le régime réclame 
une opposition « crédible »

L’émissaire de l’ONU et 
de la Ligue arabe pour la 
Syrie, Lakhdar Brahimi, a jugé 
dimanche que le prochain 
sommet destiné à trouver 
une issue politique au conflit 
ne pourrait se tenir en 
l’absence d’une opposition 
syrienne « crédible ». Celle-ci 
doit décider cette semaine de 
sa participation à la réunion.

secondes20
LE CHIFFRE

19
C’est le nombre de 

personnes tuées dimanche 
par des islamistes du groupe 
Boko Haram dans le nord-
est du Nigeria, près de la 

frontière avec le Cameroun.
Source : AFP

AUSTRALIE

Sydney menacée 
par les flammes
De vastes incendies font rage depuis 
plusieurs jours dans le sud-est de 
l’Australie. Les autorités estiment qu’il 
existe un « risque très réel » que trois 
des foyers « se rejoignent en un seul feu 
dans les jours à venir » et s’approchent 
de Sydney. La ville a été provisoirement 
plongée dans la pénombre par un nuage 
de cendres. Plus de 200 habitations ont 
déjà été détruites et 120 autres endom-
magées par les flammes attisées par la 
sécheresse et des températures anor-
malement élevées. Le bilan humain 
reste mineur avec un seul mort. W 

Démissionnaire en juillet, réélu en 
octobre. Le parti chrétien-social du 
Premier ministre sortant Jean-Claude 
Juncker est arrivé dimanche en tête 
des élections législatives anticipées au 
Luxembourg. « L’infatigable » Jean-
Claude Juncker, bientôt 59 ans, n’est 
cependant pas assuré d’être reconduit 
pour un nouveau mandat.
Selon une estimation publiée à 21 h 
dimanche, le parti de Jean-Claude 
Juncker obtiendrait 33,4 % des suf-
frages et 23 sièges – sur les 60 que 
compte la chambre des députés –, 
contre 38 % et 26 sièges en 2009. Mais 
si les socialistes, jusqu’ici ses parte-
naires au sein de la coalition gouver-
nementale, s’alliaient aux libéraux et 
aux Verts, les trois partis pourraient 
évincer le Premier ministre sortant.

Contraint à la démission 
après la défection socialiste
Membre du gouvernement depuis près 
de trente et un ans et Premier ministre 
depuis dix-huit ans, Juncker était 
confronté à l’usure du pouvoir dans un 
contexte économique plus difficile pour 
ce pays qui reste l’un des plus riches du 
monde, mais qui a vu le taux de chô-

mage grimper à près de 7 % et l’endet-
tement multiplié par trois en quinze ans.
Contraint à la démission en juillet, il 
avait dû provoquer des élections sept 
mois avant l’échéance. Ses alliés so-
cialistes avaient fait défection, dénon-
çant la responsabilité politique du 
Premier ministre dans le scandale du 
service de renseignement, qui a com-
mis de graves irrégularités. W 

 B. de V.

LUXEMBOURG

Juncker en tête, mais affaibli
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Jean-Claude Juncker, dimanche.

Bertrand de Volontat

Ç
a gronde contre la rigueur en 
Italie et au Portugal. Samedi, 
plusieurs dizaines de milliers 

de personnes ont manifesté pacifique-
ment à Rome, afin d’attirer l’attention 
sur le coût social de la crise écono-
mique. Des centaines de personnes 
ont annoncé dimanche qu’elles conti-
nueraient à protester contre l’austé-
rité, les expulsions, et pour des loge-
ments moins chers. L’Italie s’efforce 
de sortir de deux ans de récession qui 
ont fait croître le chômage, notam-
ment celui des jeunes. Pour y arriver, 
le Parlement vient d’entamer l’exa-
men du budget pour 2014, qui com-
porte d’importantes coupes dans les 
prestations sociales.

Au Portugal, des manifestations ont 
également eu lieu samedi et des mou-
vements de grève pourraient émerger 
dès cette semaine à travers le pays 
contre l’énième budget d’austérité 
présenté par le gouvernement pour 
2014. Parmi les mesures les plus 
contestées figurent les réductions des 
salaires des fonctionnaires allant de 
2,5 à 12 %, ainsi que les coupes de près 
de 10 % dans les retraites des anciens 
salariés du secteur public.

« Ils attendent toujours 
une amélioration »
« La grogne des Portugais est com-
préhensible, analyse Sofia Fernandes, 
chercheur au laboratoire d’idées 
Notre Europe. En 2011, lors de l’adop-
tion du plan de sauvetage, les Portu-
gais étaient prêts à faire des efforts. » 
Aujourd’hui, ils attendent toujours une 
amélioration de leur quotidien, alors 
que les indicateurs économiques mon-
trent un progrès. W 

EUROPE DU SUD Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé au Portugal et en Italie

Exaspérés 
par l’austérité
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Au Portugal, les manifestations devraient être suivies par des grèves.

« Ces politiques se sont soldées par un échec »
« Ces programmes d’austérité sont étonnamment similaires aux politiques 

d’ajustement structurel onéreuses imposées en Amérique latine dans les 

années 1980-1990. Ces politiques se sont soldées par un échec », constate 

Oxfam. La confédération d’organisations contre la famine préconise d’épargner 

les plus bas salaires, de protéger les dépenses d’éducation, d’améliorer 

la productivité et de rendre plus efficace la lutte contre la fraude fiscale.

Suivez la grogne 
sociale en Europe 

du Sud sur
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COMMERCE
L’alimentation made in 
France selon Vente Privée 
Le site de vente en ligne 
vente-privee.com va lancer 
jeudi une plateforme dédiée 
à l’alimentaire qui mettra 
en avant les produits français, 
selon des informations 
du Journal du Dimanche. 
Ce nouveau site s’appellera 
« Miam Miam ».

BANQUES
Les frais d’intervention 
plafonnés au 1er janvier
Les commissions 
d’intervention, ces frais 
facturés par les banques 
en cas de dépassement 
du découvert autorisé, seront 
plafonnées au 1er janvier 2014, 
indique un décret publié 
samedi au Journal officiel. 
Le plafond a été fixé à 8 € par 
opération et 80 € par mois 
(4 € et 20 € pour les clients 
les plus fragiles).

secondes20

L’Assemblée nationale attaque mardi 
l’examen du projet de financement de 
la Sécurité sociale pour 2014, qui pré-
voit selon le gouvernement un effort 
« historique » sur les dépenses de 
santé. Les députés se pencheront sur 
celui-ci juste après le vote solennel du 
volet « recettes » du projet de loi de 

finances. Des deux budgets, c’est celui 
de la Sécu qui pèse financièrement le 
plus : 475 milliards d’euros contre 
380 milliards. 
Le texte gouvernemental fixe l’objectif 
que le déficit du régime général et du 
fonds de solidarité vieillesse soit ra-
mené à 12,8 milliards d’euros en 2014. 

Mais pour l’UMP, ces économies se 
feront « aux dépens du médicament », 
avec des baisses de prix et le dévelop-
pement des génériques, « au risque 
d’étouffer une industrie qui est pour-
tant un des fleurons de notre écono-
mie ».  Les discussions dureront toute 
la semaine. W A. Le G.

BUDGET

Un effort « historique » pour la Sécurité sociale

Pour sa 12e édition, le grand prix du 
concours Talent des cités, qui vise à 
valoriser les initiatives des quartiers 
prioritaires, a été décerné à Ismahane 
et Wadia Chaftar. Ces deux sœurs im-
plantées à Clamart (Hauts-de-Seine) 
ont créé le site Internet Covet Chic, qui 
vend des accessoires produits artisa-
nalement et reverse 5 % de ses ventes 
à des associations caritatives. W 

INITIATIVES

Deux sœurs, 
Talents des cités 

Edition spéciale
vidéo

Mardi 22 octobre, votre 
journal 20 Minutes paraîtra 
uniquement au format 
PDF. Cette édition spéciale, 
enrichie de vidéos dans 
toutes nos rubriques, sera 
à télécharger et à consulter 
sur tablettes et sur mobiles 
depuis l’application 
20 Minutes - le journal 
disponible sur le kiosque 
d’Apple ou sur Play Store.

Propos recueillis 
par Bertrand de Volontat

D ans son livre Pourquoi l’égalité 
est meilleure pour tous*, qui vient 
de paraître en français, le Bri-

tannique Richard Wilkinson, professeur 
d’épidémiologie sociale et d’histoire de 
l’économie, montre que l’inégalité nuit 
aux relations humaines et rend nos so-
ciétés moins compétitives.

Alors que la croissance est présentée 
comme une solution à la crise, vous 
expliquez qu’elle ne suffit plus au 
bien-être des sociétés. Que proposez-
vous en échange ?
Il n’y a pas à choisir entre croissance et 
égalité pour tous. L’inégalité est mau-
vaise pour la croissance car elle dé-
clenche des mécanismes comme des 
performances scolaires moins bonnes, 
une cohésion plus faible, une absence 
de mobilité sociale et un gâchis des ta-
lents. L’inégalité a aussi des consé-
quences sur la santé, sur le stress, sur 
le vieillissement... Le fait que vous vous 
compariez aux autres en permanence 
peut déboucher sur des maladies.

Comment relever le défi de l’égalité 
pour tous ? En augmentant 
les impôts des riches ?
Egalité pour tous ne veut pas dire égalité 
totale. Le meilleur moyen de réduire 
l’inégalité au sein d’une population reste 
avant tout la fiscalité, mais la redistri-
bution ne fait pas tout. Il faut élargir la 
démocratie au sein des rouages de la 
société et de l’économie. Par exemple, 

un avantage fiscal ou une baisse de l’im-
pôt sur les sociétés pour les entreprises 
qui agissent en faveur des inégalités.
L’inégalité est une question d’argent ?
Les trop hauts revenus sont antisociaux 
et la disparité des revenus avant impôt 
est trop grande. Et la colère sociale naît 

de ces écarts de rémunération. Le fait 
que cette situation perdure prouve qu’il 
n’y a plus de contre-pouvoir suffisant 
aujourd’hui dans nos sociétés.W 

* Ecrit avec Kate Pickett, préfacé 
par le ministre Pascal Canfin, coédité 
par Les Petits matins et l’Institut Veblen, 20 €.

RICHARD WILKINSON Le chercheur britannique dénonce l’inégalité

« Les trop hauts revenus 
sont antisociaux »

« Il faut élargir 
la démocratie 
au sein des rouages 
de la société 
et de l’économie. » 
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Richard Wilkinson enseigne l’histoire 
de l’économie et l’épidémiologie sociale.

Sur votre smartphone, le diaporama 
« Dans l’objectif de 20 Minutes ».



MOTS FLÉCHÉS N°2644 Force 3

SUDOKU N°1813

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

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° 1810
 1 5 6 7 2 9 3 4 8
 4 3 8 6 1 5 9 7 2
 9 2 7 8 4 3 6 1 5
 5 6 1 2 7 4 8 3 9
 2 4 9 3 8 1 5 6 7
 8 7 3 9 5 6 4 2 1
 3 1 5 4 9 2 7 8 6
 6 8 2 5 3 7 1 9 4
 7 9 4 1 6 8 2 5 3
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre côté superficiel disparaît au profit 

d’une plus grande sincérité. Vos relations 
en sont transformées.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez tendance à cogiter pas mal 

aujourd’hui. A force, cela peut même vous 
empêcher d’agir spontanément.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Grâce à votre discipline et à 

une gestion rigoureuse, vous parvenez 
à préserver l’équilibre de votre budget.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez l’impression que l’on ne vous 

comprend pas. A moins que vous n’ayez un peu 
de mal à trouver les mots.

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre intuition vous permet de repérer 

une belle occasion et d’attendre l’instant 
propice pour la saisir.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre image se transforme. 

Ceux qui vous pensaient inaccessible peuvent 
se rapprocher d’un peu plus près.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
C’est grâce aux encouragements 

de vos proches que vous trouvez l’énergie 
pour aller au bout de vos ambitions.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une activité sédentaire vous ennuie. 

Vous n’avez qu’une seule envie, 
vous lever et bouger.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Prudence avant de signer. 

Vous prenez le temps de lire entre les lignes 
et de bien décrypter les contrats.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous possédez une volonté de fer 

pour atteindre au plus vite tous les objectifs 
que vous vous êtes fixés.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous levez un peu le pied, 

préférant consacrer davantage de temps 
à votre entourage familial et à vos amis.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Gestionnaire averti, vous ne vous laissez 

pas submerger par des dépenses inconsidérées 
ou superflues.
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Benjamin Chapon

D es cactus, des bisons et des 
cow-boys… Les clichés, Mo-
riarty en a soupé. « Aux Vic-

toires de la musique, la production nous 
avait mis un décor de désert améri-
cain », soupire Arthur, guitariste du 
groupe. N’empêche, le tube « Jimmy » 
a durablement marqué Moriarty du 
sceau de la musique américaine tradi-
tionnelle. Pour The Fugitives, le groupe 
a décidé de mettre les pieds dans le plat 
avec un album de reprises de standards 
et raretés du folk des origines. Celui 
des Woody Guthrie, Hank Williams et 
Mississippi John Hurt.

Des rythmes africains
« Dans le groupe, on a chacun nos 
influences, raconte Arthur. C’est sûr 
que certains d’entre nous adorent le 
vieux folk américain. Mais d’autres ont 
une culture plus rock, voire new 
wave. » Pour The Fugitives, les érudits 
folks du groupe, dont la chanteuse 
Rosemary Standley, ont apporté des 

titres et Stéphane et Charles, les 
membres les moins au fait du genre, 
se sont chargés des arrangements. 
Moriarty a aussi voyagé. Sur le plan 
métaphorique, en ajoutant des guitares 
et des rythmes africains. Et au sens 
propre en allant enregistrer un titre en 
Inde avec un orchestre de Bollywood. 
« On a loué un studio et des musiciens 
traditionnels pour interpréter une 
chanson en français cajun, “Belle”. On 
aime ça, convoquer d’autres univers 
pour enrichir le nôtre. » Egalement 
invité, Moriba Koïta s’est fondu sans 
effort dans la chanson « Ramblin’ 
Man ». « On lui a joué deux ou trois 
mesures et il a tout de suite compris », 
se souvient Arthur.
En redécouvrant à leur manière le folk-
lore musical américain, Moriarty révèle 
l’étendue de ses influences et de ses 
talents sans tomber dans le patchwork 
musical. « Toutes ces chansons racon-
tent des histoires, assez tristes 
d’ailleurs. Mais ce sont des chansons 
à boire la plupart du temps… On a es-
sayé d’y mettre un côté sombre. » W 

MUSIQUE Un album de reprises folk et country

Moriarty réinvente 
le folklore
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Le groupe
rend hommage aux
standards du genre, de Woody Guthrie à Mississippi John Hurt.

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

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Propos recueillis par Joël Métreau

L a série a été sauvée grâce à la 
mobilisation de ses fans. « Hero 
Corp » revient sur France 4 à 

partir de lundi à 20 h 35. Simon Astier 
a créé la série avec Albal Lenoir, joue 
dedans et la réalise.

Trente-six épisodes de sept minutes, 
c’est un vrai changement de format ?
Oui, c’est un gros pari, puisqu’on avait 
créé la série en épisodes de 26 mi-
nutes. Mais ça booste complètement 
le rythme. Il n’y a plus aucun temps 
mort. Cela dit, on reste sur le format 
d’une série et pas d’un programme 
court. On conserve des enjeux à 
chaque épisode et des « cliffhangers ».
Allez-vous être attentif 
aux audiences ?
C’est une case horaire très dure. Mais 
les audiences du soir ne vont pas 
compter pour moi. On se sent comme 
des outsiders. Notre envie, c’est aussi 

que des gens puissent regarder les 
épisodes en replay ou d’affilée sur le 
petit écran le week-end.
Dans cette saison, votre personnage 
semble être plus grave…

La troisième saison va explorer, à tra-
vers ces personnages de super-héros 
déclinants aux pouvoirs ridicules, le 
poids de l’appartenance à un groupe.
Vous dites que vous voulez 
surprendre vos fans…
On a les fans les plus fidèles et les plus 
assidus de séries. Ils étaient 13 000 au 
dernier Comic Con pour voir le teasing 
de cette saison. Mais ils anticipent 
beaucoup de choses. Personnelle-
ment, en tant que fan de séries, je 
n’aime pas comprendre au bout d’un 
quart d’heure ce qui va se passer. Je 
préfère qu’on me trimballe. W

L’acteur et réalisateur Simon Astier. 

SIMON ASTIER Le créateur de « Hero Corp » raconte la troisième saison

« On a les fans les plus 
fidèles et les plus assidus »
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«France Kbek»
Simon Astier a commencé 
le tournage de la série « France 
Kbek » pour OCS : « Je joue 
un manipulateur hystérique qui 
se ment à lui-même et aux autres. 
Il est fou, c’est jouissif. »

Edition spéciale
vidéo

Mardi 22 octobre, votre 
journal 20 Minutes paraîtra 
uniquement au format 
PDF. Cette édition spéciale, 
enrichie de vidéos dans 
toutes nos rubriques, sera 
à télécharger et à consulter 
sur tablettes et sur mobiles 
depuis l’application 
20 Minutes - le journal 
disponible sur le kiosque 
d’Apple ou sur Play Store.

DÉCÈS
L’acteur Georges 
Descrières est mort
Georges Descrières, interprète 
d’Arsène Lupin de 1971 à 1974, 
s’est éteint dimanche à l’âge 
de 83 ans. Il avait notamment 
joué avec Brigitte Bardot dans 
Voulez-vous danser avec moi ?
et était sociétaire 
de la Comédie-Française.
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Joséphine, 
ange gardien : 
Les anges
Réalisation : Pascal Heyl-
broeck (Fr., 2013). 1h30.
Avec Mimie Mathy.
Joséphine s’occupe d’un 
enfant qui souffre de l’ab-
sence de son père décédé.

Castle
« Seuls dans la nuit ». 
(USA, 2012). Avec Nathan 
Fill ion, Stana Katic, 
Tamala Jones.
Castle et Beckett sont en 
froid après un dîner de pré-
sentation aux parents qui a 
très mal tourné. 

Les Carnets 
de Julie
Présenté par Julie Andrieu. 
« Grand format : Entre terre 
et mer, en Gironde ».
Voyage à la découverte du 
patrimoine culturel, natu-
rel et gastronomique de la 
Gironde.

Lilyhammer
« Menace terroriste ». 
(USA-Nor., 2012). Avec
Steven Van Zandt, Trond 
Fausa Aurvag.
Frank Tagliano travaille 
sur un projet de complexe 
immobilier de luxe à Hafjell 
avec Julius Backe. 

Ne vous retournez 
pas
··· Thriller de Nico-
las Roeg (G.-B.-It., 1973). 
1h52. Avec Julie Christie, 
Donald Sutherland.
A   Venise, un couple qui a 
perdu son enfant est témoin 
de phénomènes inquiétants.

Retour 
au pensionnat 
à la campagne
« Le sens de l’effort ».
Après le règne du chahut, et 
de l’effronterie, la discipline 
et la rigueur se sont impo-
sées au sein du Pensionnat 
du Val.

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

22.50   Nos chers voisins
Série.

23.40   New York Unité 
Spéciale Série.

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

22.50   Mots croisés
Débat. 

22.50   Grand Soir 3
23.50   Mort pour la cause 

du peuple
Documentaire.

21.40   Lilyhammer
Série « Les corbeaux 
de la nuit ».

22.25   Spécial investigation

22.35   Disgrâce
··  Drame de Steve 
Jacobs (Austr., 2008). 
Avec J. Malkovich.

23.00   Retour au 
pensionnat, vu 
par... Divertissement.

00.00   C’est ma vie

20.45 Fais pas ci, 
fais pas ça
Série. « 20 ans déjà ! » 
« Engagez-vous ! » « Qui 
a envie d’être aimé ? » 
« Emmerdements durables ». 
00.10 Shirley et Dino

20.40 Les Diamants 
de la victoire
Téléfilm de Vincent Monnet 
(Fr., 2010). En 1792, des 
hommes dérobent les joyaux 
de la Couronne de France.
22.15 Fiction Magazine.

20.50 Fatal
Comédie de et avec 
Michaël Youn (Fr., 2010). 
Un rappeur souffre de ne 
pas être né dans un ghetto.
22.40 Les 11 
Commandements Comédie.

20.50 Crimes
Documentaire (Fr., 2013). 
« A Reims ». Retour sur trois 
faits divers marquants sur-
venus à Reims.
22.40 Crimes Documentaire 
«En Ile-de-France ».

20.50 Benjamin Gates 
et le Trésor des templiers
Aventures de Jon Turteltaub 
(USA, 2004). Un aventurier 
doit voler la Déclaration d’in-
dépendance des Etats-Unis.
23.05 L’art de la guerre 2

20.50 Homeland
Série. « Le retour ». « Etroite 
surveillance ». « Dans le 
rang ». Avec Claire Danes,
Damian Lewis.
23.40 Touche pas à mon 
poste ! Magazine.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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FOOTBALL
Le point du nul 
pour le Racing
Les Strasbourgeois ont 
ramené un point de leur 
déplacement à Amiens 
vendredi en y décrochant 
le match nul (1-1). C’est le 
deuxième acquis loin stade 
de la Meinau en National.

BASKET
La SIG tient son rang
La SIG, vice-championne de 
France, s’est tranquillement 
imposée (50-69) sur le 
parquet du promu Antibes, 
en Pro A samedi soir.

HOCKEY
Grenoble trop fort 
pour l’Etoile Noire
Après avoir un temps tenu 
tête aux Brûleurs de loups, 
toujours invaincus en Ligue 
Magnus, l’Etoile Noire a cédé 
et s’incline sur la patinoire 
grenobloise 4-2.

secondes20

Alexia Ighirri

L ’an dernier, les Sélestadiens 
avaient sauté de joie après leur 
match nul contre Montpellier. 

Dimanche, c’était plutôt la soupe à la 
grimace après la défaite 24-41 au Rhé-
nus – presque plein – face aux Héraul-
tais. Les spectateurs ont attendu la 
10e minute et Kévin Beretta pour voir 
le premier but sélestadien. Avant ça, 
les Héraultais avaient infligé un 7-0. 
Défense solide et montées de balles 
rapides, Montpellier – certes venu 
sans ses Alsaciens Thierry Omeyer et 
Mickaël Robin ou ancien Sélestadien 
Issam Tej (tous blessés) – n’a pas eu 
de mal à s’acclimater au parquet 
strasbourgeois. Par période néan-
moins, les Violets retrouvent des cou-
leurs et reviennent à trois longueurs 
(11-14 à la 25e).

Montpellier prend le large
Mais les assauts d’Accambray et les 
siens sont trop forts. Score à la mi-
temps : 12-18. La seconde période, 
tout comme les premières minutes du 

match, sont héraultaises. Même ré-
duits à quatre, Montpellier arrive à 
enfoncer le clou, alors que Quentin 
Eymann tente tant bien que mal de 
limiter la casse. Le mauvais départ de 
Sélestat aura été fatal : « On s’est mis 
un gros batôn dans les roues en com-
mençant le match comme ça », ren-
chérit l’Alsacien Arnaud Freppel. W 

HANDBALL Sélestat s’est lourdement incliné face à Montpellier (24-41)

Un départ fatal aux Violets
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Pawel Podsiadlo et Sélestat se sont heurtés aux Montpelliérains.

Prochain match
Sélestat devra vite oublier cette 
défaite s’il veut repartir du bon 
pied. Les Bas-Rhinois jouent à 
Toulouse vendredi. Un difficile 
déplacement chez le 7e de LNH, 
auteur d’un bon début de saison.
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LE CHIFFRE

10e
victoire en tournoi de 

Richard Gasquet, vainqueur  
dimanche à Moscou du 

Kazakh Mikhail Kukushkin 
(4-6, 6-4, 6-4). Le Français, 

9e mondial, a de fortes 
chances de participier 
au Masters de Londres.

Bertrand Volpilhac

A près tout, si Patrice Evra a 
envie de régler ses comptes 
avec le monde entier, ça ne 

regarde que lui. Mais à la veille de la 
désignation de l’adversaire des Bleus-
pour les barrages (voir plus bas), on 
peut au moins se poser la question du 
timing. Dans une interview donnée à 
« Téléfoot » dimanche, le latéral 
gauche des Bleus a dézingué sans fi-
nesse les consultants « clochards » et 
« parasites » Bixente Lizarazu, Pierre 
Menès et Rolland Courbis.

Deschamps regrette
Surtout, il a ravivé les souvenirs d’une 
époque où lui, comme d’autres Bleus, 
n’ont pas eu le bon sens de faire profil 
bas. « Dans la rue, personne me de-
mande jamais pourquoi on n’est pas 
descendus du bus à Knysna, raconte-
t-il. Pourquoi continue-t-on de parler 
de ça ? » Peut-être parce que, malgré 
lui, Patrice Evra souffle sur des braises 
vieilles de quatre ans. Sa croisade 
contre les critiques ne nécessitait sans 
doute pas d’embarrasser l’équipe de 
France, une semaine après la parution 
d’un sondage sur la cote de désamour 
des Bleus.
C’est en substance ce qu’a expliqué 
Didier Deschamps sur Canal+, 

quelques minutes après la publication 
d’un communiqué de la FFF annonçant 
la convocation du Mancunien pour 
« s’expliquer », « après avoir noté 
qu’aucune attaque à l’encontre de 
l’équipe de France n’avait été formu-

lée ». « Je regrette ces dérapages, 
souffle le sélectionneur de l’équipe de 
France sur Canal+, même si je peux 
comprendre sur le fond. Il s’agit de 
quelqu’un à bout. »
Dans une affaire similaire, Samir Nasri 
avait écopé après l’Euro 2012 de trois 
matchs de suspension. Pour ce qu’il 
considère comme un simple « pro-
blème de personnes », peu de chances 
que Deschamps se prive d’Evra. Son 
souci consiste plutôt à faire en sorte 
que tout ça ne déstabilise pas son 
équipe de France, qui aurait bien at-
tendu avec plus de sérénité le nom de 
son adversaire en barrages. W 

FOOTBALL Le capitaine des Bleus à Knysna s’est lâché dans « Téléfoot » 

Evra dérape à nouveau
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Patrice Evra s’en est pris violemment à quatre consultants du foot.

« Michel Fernandel » et « Rolland Tournevis »
Patrice Evra en veut beaucoup à certains consultants. « D’abord, il y a Michel 

Fernandel [Luis Fernandez]. Lui, quand on lui a donné les clés du PSG, à part 

sucer des Chupa Chups et danser la Macarena au bord du terrain, qu’est-ce 

qu’il a fait ? » Il s’en prend aussi à Bixente Lizarazu, Pierre Ménès, qu’il 

menace à mots couverts. « Et comment il s’appelle l’autre, Tournevis, là ? 

Rolland Tournevis [Rolland Courbis]. Sur RMC, il fait que parler. »
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Demi-finaliste du dernier Euro, le Por-
tugal est le gros morceau à éviter lors 
de ces barrages (Ukraine, Croatie, 
Grèce). Cristiano Ronaldo, Moutinho, 
Nani, Pepe… Sur le papier, la Selecçao 
possède des individualités de classe 
mondiale. « Ils avaient la qualité pour 
aller directement à la Coupe du monde, 
note Rui Pataca. Mais ils paient leur 
faible efficacité et leur manque de 
joueurs de caractère. » Le problème, 
c’est qu’à chaque fois que l’adversaire 
est prestigieux, le Portugal se met au 
niveau : « Ils sont là lors des grands 
rendez-vous, et ce barrage va en être 
un. La difficulté de cette équipe, c’est 

d’être aussi bons contre le Luxembourg 
ou Israël que contre les grandes 
équipes. Mais quand il y a le feu… »
La France pourra toujours se raccro-
cher à cette statistique : en 1984, 2000 
ou 2006, les Bleus ont dominé les Lu-
sitaniens quand ça comptait vraiment. 
« On repense à la main d’Abel Xavier 
[en 2000] et on fait le rapprochement 
avec Platini à la tête de l’UEFA, poursuit 
Pataca. Ce sont des conneries, mais 
c’est dans la tête du peuple. » Cristiano 
Ronaldo avait ainsi assuré ne pas vou-
loir tomber sur la France par peur « des 
intérêts » gravitant autour des Bleus et 
de leur présence au Brésil. W B. V.

Le Portugal a « peur de la France » 

L’attaquant Cristiano Ronaldo.

Édition spéciale
vidéo

Mardi 22 octobre, votre 
journal 20 Minutes paraîtra 
uniquement au format 
PDF. Cette édition spéciale, 
enrichie de vidéos dans 
toutes nos rubriques, sera 
à télécharger et à consulter 
sur tablettes et sur mobiles 
depuis l’application 
20 Minutes - le journal 
disponible sur le kiosque 
d’Apple ou sur PlayStore.

EN LIGUE 1
10e JOURNÉE
Dimanche : Sochaux-Monaco (2-2), 
Saint-Etienne-Lorient (3-2), 
Lyon-Bordeaux (1-1) 
Samedi : Paris-Bastia (4-0), 
Ajaccio-Nantes (0-1), Evian TG-Guingamp 
(1-2), Montpellier-Lille (0-1), 
Rennes-Valenciennes (2-2) 
Vendredi : Nice-Marseille (0-1), 
Reims-Toulouse (1-2)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 24 +13

2 Monaco 22 +11

3 Lille 20 +8

4 Nantes 19 +7

5 Marseille 17 +5

6 Nice 17 +2

7 Saint-Etienne 16 +2

8 Toulouse 15 -2

9 Guingamp 14 +3

10 Rennes 13 -1

11 Lyon 12 +1

12 Montpellier 12 +1

13 Reims 12 0

14 Bastia 12 -4

15 Bordeaux 11 -1

16 Evian TG 9 -8

17 Ajaccio 7 -7

18 Lorient 7 -9

19 Sochaux 6 -11

20 Valenciennes 5 -10
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