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POLÉMIQUE

En volant des 
baisers, l’animateur 
crée la polémiqueP.2
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »

AÉRONAUTIQUE

L’A380, géant des 
airs, peine à se faire
une place P.10

CINÉMA

Sandra Bullock 
raconte le tournage 
de « Gravity » P.14
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Dans le centre d’opérations de la NSA 
à Fort Georges G. Meade, Maryland.

« Inacceptable »... Les autorités françaises digèrent mal 
les révélations sur les écoutes téléphoniques massives 
pratiquées dans l’Hexagone par les Etats-Unis. P.8

Inacceptable Les a torités fffrançaises digè

Friture 
sur la ligne



390 MILLIARDS
C’est le nombre de d’arbres, de 16 000 espèces différentes, 

que compte l’Amazonie, selon le premier recensement 
effectué qui a requis dix ans d’efforts.

Plus de deux millions de 
vues et une polémique. 
L’animateur de NRJ 2.0 sur 
NRJ12, Guillaume Pley, a 
publié sur YouTube une 
vidéo intitulée « Comment 
chopper une fille en 3 ques-
tions » et inspiré de celle 
d’un Américain qui avait car-
tonné sur le Web. Le prin-
cipe est d’amener une fille à 
embrasser le garçon en lui 
posant trois questions : 
« Est-ce que tu as un co-
pain ? Comment tu me 
trouves physiquement ? 
Pourquoi tu ne m’embrasses 

pas, là tout de suite ? » Si le 
procédé a l’air de fonction-
ner, certains internautes, 
choqués, évoquent une 
« culture du viol ». Le maga-
zine féminin MadmoiZelle 
rappelle l’article 222-2 du 
Code pénal qui définit une 
agression sexuelle comme 
« toute atteinte sexuelle 
commise avec violence, 
contrainte, menace ou sur-
prise ». La blogueuse Daria-
marx a même appelé à un 
rassemblement devant les 
locaux de NRJ12. W 

Matthieu Goar 

Un animateur crée la polémique 
en forçant des filles à l’embrasser

La vidéo YouTube de Guillaume Pley (NRJ12) fait débat. 
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2Un « méga-incendie » 
menace Sydney

Les pompiers australiens tentaient 
lundi de circonscrire plusieurs feux de 
brousse dans le sud-est du pays, afin 
d’éviter qu’ils ne se rejoignent et créent 
ainsi « un méga-incendie », à proximité 
de Sydney. Plus de 200 habitations ont 
déjà été détruites et 120 autres endom-
magées par les incendies qui sévissent 
depuis plusieurs jours dans l’Etat de 
Nouvelle-Galles du Sud, en proie à la 
sécheresse et à des températures 
anormalement élevées.

3 Interdit de concert pour 
son idéologie fasciste

Le maire PS de Cognac, Michel Gou-
rinchas, s’est opposé à la tenue dans 
une salle municipale d’un concert du 
groupe de dark folk Death in June, le 
31 octobre, estimant que ses mes-
sages étaient ambivalents, frôlant 
l’idéologie fasciste. La salle avait été 
louée pour faire venir ce groupe bri-
tannique.

4 Un Chinois 
arrêté avec 

113 kg d’ivoire
Un Chinois a été arrêté lundi à l’aéro-
port international d’Harare, la capitale 
du Zimbabwe, en possession illégale 
de 113 kg d’ivoire, ont annoncé les au-
torités de défense de l’environnement. 
Cette annonce survient le jour même 
où une ONG affirme que plus de 300 
éléphants ont été empoisonnés au 
cyanure depuis juillet par des bracon-
niers dans le célèbre parc national de 
Hwange, dans l’ouest du pays.

5Paris Hilton sur W9 
pour un gros chèque 

C e n t  m i l l e 
euros. C’est le 
salaire de la cé-
lèbre jet-set-
teuse Paris Hil-
ton pour deux 
jours de tour-
nage dans « Les 
Ch’tis à Hol-
lywood », le pro-
gramme phare 
de W9. Les candidats, eux, sont payés 
entre 3 000 et 10 000 € pour trente-six 
jours de tournage.

6Un médicament dérivé 
du cannabis autorisé ?

Un médicament dérivé du cannabis, le 
Sativex, destiné à soulager certains pa-
tients atteints de sclérose en plaques, 
devrait obtenir son feu vert à la com-
mercialisation en France « d’ici à la fin 
de l’année », selon l’agence du médica-
ment ANSM, mais il ne sera disponible 
qu’« en 2015 », selon le laboratoire.

7Les supporters niçois 
n’iront pas à Bastia

Les supporteurs de l’OGC Nice seront 
une fois encore interdits de stade sa-
medi à Bastia pour le match opposant 
les deux clubs en Ligue 1, en vertu d’un 
arrêté de la préfecture de Haute-
Corse. Cette mesure désormais habi-
tuelle a été prise encore une fois en 
raison de « risques de troubles graves 
à l’ordre public » et de la rivalité his-
torique entre les deux formations.

8 Un zoo fermé 
après qu’un lynx 

craintif s’est enfui
Le parc des 3 vallées, à Montredon-
Labessonnié (Tarn), est fermé tant que 
l’on n’aura pas rattrapé le lynx qui 
s’est échappé dimanche de son enclos. 
Selon le propriétaire des lieux, le félin 
n’aurait pas quitté l’enceinte du zoo. 
Le parc a été fermé non pas parce que 
l’animal est dangereux, mais car ce 
lynx, très craintif, pourrait être effa-
rouché par les visiteurs.N
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Le retour de la pluie

Après un court répit, de nouvelles 
pluies et averses, parfois 
orageuses, gagneront l’ouest 
du pays. Le temps sera maussade 
également en Méditerranée, 
les éclaircies se replieront 
vers le Nord-Est. 

LA MÉTÉO
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11« Homeland » diffusée 
en clair sur D8

D’abord diffusé par Canal+ l’an der-
nier, « Homeland », le thriller antiter-
roriste acclamé dans le monde entier 
et signé Howard Gordon, scénariste 
de « 24 heures chrono », arrive enfin 
en clair en France. Dès lundi soir, D8 
a proposé aux téléspectateurs de dé-
couvrir la première saison. La chaîne 
a précisé à 20 Minutes que les épi-
sodes vont être diffusés « en version 
multilingue ».

12Un Italien doit 
un centime 

à la Sécurité sociale
Un sou est un sou. En Italie aussi. La 
Sécurité sociale transalpine (INPS) 
vient ainsi d’exiger à un retraité de 84 
ans de restituer un centime d’euro de 
trop-perçu au titre de ses retraites en 
cinq ans. Selon, Il Corriere della Sera, 
l’administration autorise l’octogénaire 
à « rembourser la somme en plu-
sieurs versements ».

13L’accouchement 
de Kim K à la télé

Les téléspectateurs américains en 
rêvaient, Kim Kardashian l’a fait. Cinq 
mois après la naissance de sa petite 
fille North, l’accouchement de la star 
de téléréalité va être diffusé lors d’un 
épisode de « L’incroyable famille Kar-
dashian ». C’est le papa Kanye West 
qui va être content.

14Le voleur de 
citrouilles se repent

Digne d’un conte d’Halloween. Jaiden 
Newcomer, un habitant de Pennsylva-
nie (Etats-Unis) de 9 ans, a récupéré 
il y a quelques jours la citrouille de 
110 kg qu’il avait gagnée fin octobre à 
une fête et qu’un voleur lui avait déro-
bée devant chez lui, rapporte le site 
Web de Direct Matin. Le malfrat re-
penti lui a même laissé un mot : « Je 
suis vraiment désolé, c’était mal de 
ma part. Tu as mérité cette citrouille. »

15Balotelli pourrait 
jouer contre le Barça

L’attaquant de 
l’AC Milan Mario 
Balotelli « va 
mieux », a dé-
claré lors d’une 
conférence de 
presse Massimi-
liano Allegri, son 
entraîneur. L’in-
ternational ita-
lien figure dans 
le groupe pour le choc contre le 
FC Barcelone, ce mardi en Ligue des 
champions. « Super Mario », touché 
aux muscles de la cuisse droite, était 
absent samedi contre l’Udinese en 
Championnat d’Italie et pourrait com-
mencer remplaçant.

16Le FN porte plainte 
contre le CG de l’Oise

Marine Le Pen, la présidente du Front 
national, a annoncé lundi le dépôt 
d’une plainte contre le conseil général 
de l’Oise pour avoir, selon elle, com-
mandé aux frais des contribuables une 
étude sur le FN, selon la direction dé-
partementale de ce parti. Cette plainte, 
annoncée en marge d’un déplacement 
à Agnetz (Oise), sera déposée mercredi 
matin devant le procureur de Beauvais.

18Quatre Ferrari 
embouties 

sur une route du Tarn
Un accident très spectaculaire, mais 
sans gravité. Dimanche matin, quatre 
Ferrari de collection se sont percutées 
en cascade sur la route de Millau dans 
le village du Fraysse (Tarn). Elles sont 
toutes endommagées. Les voitures de 
la prestigieuse marque italienne rou-
laient à la queue leu leu quand un dos 
d’âne temporaire a surpris le premier 
conducteur, qui a freiné.

19Visites en hausse 
au Mont-Saint-Michel

La fréquentation touristique du Mont-
Saint-Michel a légèrement augmenté 
cet été par rapport à 2012, l’année de la 
mise en place des navettes qui avait 
rebuté les touristes, a annoncé lundi le 
syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-
Michel. « On reprend progressivement 
une fréquentation dans de meilleures 
conditions que celles qu’on a connues 
en 2012 », a déclaré Laurent Beauvais, 
président du syndicat mixte. W 

20 Le sculpteur David Cerny adresse 
un « doigt » au président tchèque
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C’est la réaction de Ludovine 
de La Rochère, présidente 
de La Manif pour tous, après 
que Jean-François Copé 
a « assuré » n’avoir « jamais » 
eu « d’opposition à l’idée 
de mariage homosexuel ». 
Le président de l’UMP avait 
déclaré qu’il appliquerait la loi 
en tant que maire mais qu’il 
ne célébrerait pas lui-même 
d’union homosexuelle « au 
regard de (s)es convictions ». Pa
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« Voilà bien un reniement en bonne 
et due forme dont je prends acte, tout 

comme les millions de Français. » 

Lundi matin, une représentation d’une main couleur violette avec un majeur levé est apparue sur la Vltava 
à Prague. Pointé en direction du château de Prague et adressé au président Milos Zeman, ce majeur géant 
été mis à l’eau par le sculpteur David Cerny quatre jours avant les élections législatives anticipées.
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NUCLÉAIRE
Le méga-contrat d’EDF
fait des vagues
Le prix des deux EPR qu’EDF 
va bâtir au Royaume-Uni 
a relancé la polémique sur 
le coût du nucléaire, jugé hors 
de prix par ses détracteurs, 
mais défendu par les autorités 
britanniques comme 
une énergie compétitive. 
Le contrat entre le géant 
français de l’électricité et
le gouvernement britannique, 
officialisé lundi, s’élève 
à 18,9 milliards d’euros.

VIN
Du faux romanée-conti 
en Italie
Deux Italiens, spécialisés 
dans le négoce de vins, ont été 
interpellés en Italie dans le 
cadre du démantèlement d’une 
vaste opération de contrefaçon 
de romanée-conti, prestigieux 
vin de Bourgogne, portant sur 
plus de deux millions d’euros.

secondes20

Une véritable hécatombe et, à la clé, un 
début de pénurie qui pourrait se tra-
duire par de nouvelles hausses, prix à la 
vente à l’approche des réveillons. Depuis 
cet été, les ostréiculteurs français sont 
confrontés à une surmortalité massive 
de leurs huîtres adultes, choyées pen-
dant trois ans et prêtes à la commercia-
lisation. Sur certains lots, le taux de 
mortalité peut atteindre 60 à 80 % sur 

les huîtres nées en écloserie, et 30 % sur 
les huîtres naturelles, au lieu de 10 à 
15 % observés habituellement. 
En cause : une bactérie mortelle, vibrio 
aestuarianus. Mais ce ne serait pas la 
seule explication. « Le milieu extérieur 
évolue, l’augmentation de la tempéra-
ture de l’eau et de la salinité favorise la 
prolifération de bactéries pathogènes », 
expliquait ce week-end au Figaro Didier 

Gueriaux, de la Direction générale de 
l’alimentation. La filière ostréicole était 
déjà victime depuis 2008 d’un herpès, 
virus qui a décimé jusqu’à 75 % des 
jeunes huîtres. Résultat : la production  
ne cesse de diminuer chaque année, 
passant de 130 000 tonnes en 2008 à 
80 000 en 2012, selon le Comité national 
de conchyliculture. Et le cru 2013 devrait 
être encore en deçà. W C. P.

CONSOMMATION

Les huîtres encore plus rares et plus chères à Noël

Enora Ollivier

L ’élégance, ça tient à peu de 
chose. Quelques pièces de 
base, du bon goût – ceci étant 

peut-être le plus difficile à trouver – et 
le tour est joué. Geoffrey Bruyère et 
Benoît Wojtenka, animateurs du blog 
bonnesgueules.fr, auteurs du Guide 
de l’homme stylé, même mal rasé (ed 
Pyramyd), distillent quelques conseils 
aux hommes qui cherchent à avoir la 
classe.
« Un bon jean, bien coupé et une pile 
de belles chemises, c’est vraiment la 
base », expliquent les deux cofonda-
teurs du site. Et pour cela, il faut sa-
voir qu’« acheter cher n’est pas for-
cément un gage de qualité ». 
« On peut, par exemple, se tourner 

vers des petites marques, qui ne dé-
pensent pas trop en budget de com-
munication ou en partenariat. »
Les jeunes spécialistes conseillent de 
« passer d’une logique de consom-
mation instantanée à une logique 
d’investissement ». 

« Il vaut mieux un jean qui va coûter 
120 € qu’on va porter tout le temps et 
qui va durer trois ou quatre ans que 
trois jeans à 40 € qui vont s’abîmer 
rapidement. » Idem pour les chaus-

sures : « Une paire de souliers à 
150 € peut tenir huit ou dix ans, en 
étant ressemelée au bout de quelque 
temps. »
En revanche, pas facile selon eux de 
concilier patriotisme textile et souci 
d’économie : le 100 % made in France, 
ça coûte cher ! Il ne faut pas compter 
trouver « un bon costume en dessous 
de 600 €, des souliers à moins de 
300 € et des chemises à moins de 100 
ou 150 € ».
A éviter également, non pour des 
questions pécuniaires mais tout sim-
plement d’élégance : les chaussettes 
de sport (sauf si vous êtes en train de 
faire du sport), les matières synthé-
tiques (sauf si c’est votre tenue de 
travail) et les montres dorées ou les 
gourmettes (sauf si..euh non, rien). W 

CONSEILS Les fondateurs du blog bonnesgueules.fr donnent leurs trucs 

Habillés pour l’hiver

Pas facile
de concilier 
patriotisme textile 
et souci d’économie
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Déficitaire depuis sept ans, l’épicerie 
de luxe Hédiard s’est déclarée lundi en 
cessation de paiement. Les salariés en 
sauront plus jeudi, lors de l’audience 
prévue au tribunal de commerce de 
Paris. Dans l’attente, la direction se re-
fuse à tout commentaire, « parce qu’elle 
n’en a pas le droit ». Mais une source 
proche du dossier a confirmé lundi soir 
à 20 Minutes que la célèbre enseigne 
d’épicerie fine créée en 1854 allait « sol-
liciter la protection de la justice com-
merciale via une procédure de redres-
sement judiciaire ». 
Reste à savoir si le tribunal acceptera 
de nommer un administrateur judiciaire 
au groupe, qui compte aujourd’hui 
160 salariés dans 80 points de vente. Et 
surtout combien de mois de répit il lui 
accordera. Depuis 2006, l’activité de Hé-
diard ne cesse de décliner. La reprise 
par la famille russe Pougatchev en 2007 
n’y a rien changé. Alors que son concur-
rent Fauchon affiche une activité en 
hausse, Hédiard creuse ses pertes. W 

 Claire Planchard

COMMERCE

L’épicier de luxe 
Hédiard 
dépose le bilan

Pour les spécialistes, il ne faut pas compter trouver un beau 
costume estampillé 100 % France à moins de 600 €.

En vidéo, les quatre erreurs à ne pas commettre 
pour être un homme stylé.
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Enora Ollivier

L undi matin, Khatchik Kachatryan 
a passé une visite médicale en 
Arménie pour déterminer s’il est 

apte au service militaire. « Je ne veux pas 
le faire, mais c’est obligatoire », lâche-
t-il. Dix jours après son expulsion du 
territoire français, le jeune homme de 
19 ans répète au téléphone son triple 
objectif : « Je veux rentrer en France, 
rejoindre mes parents et continuer mon 
école. » Le cas de cet étudiant en CAP 
au lycée professionnel Camille-Jenatzy 
(18e arrondissement de Paris), renvoyé 
en Arménie le 12 octobre, a surgi la se-
maine dernière en pleine affaire Leo-
narda. Et a mis en lumière la situation 
particulière de ces jeunes, âgés de moins 
de 18 ans à leur arrivée en France, puis 
devenus majeurs. 

« Sanctuariser l’éducation »
Brigitte Wieser, membre du Réseau édu-
cation sans frontières (RESF), dit avoir 
reçu « plusieurs appels de lycéens in-
quiets » après l’expulsion de Khatchik. 
« Ils demandent si ça peut leur arriver 
aussi, alors qu’ils se croyaient proté-
gés », rapporte-t-elle. Selon RESF, c’est 
la première fois depuis 2006 qu’un jeune 
majeur scolarisé à Paris est renvoyé hors 
des frontières. Il y a sept ans, « il s’ap-
pelait Jeff et l’expulseur s’appelait 
Sarkozy », note le réseau sur son site. 

Alors, la circulaire publiée par Manuel 
Valls samedi pour durcir l’interdiction 
d’intervention à l’école, c’est « du foutage 
de gueule », selon Brigitte Wieser. Selon 
elle, c’est « la loi qui pose problème et 
qu’il faut changer ». Il faut, renchérit Ivan 
Dementhon, président du syndicat ly-

céen UNL, « non pas une sanctuarisation 
de l’école », comme le proposent Fran-
çois Hollande et Vincent Peillon, mais 
« une sanctuarisation de l’éducation », 
afin que « tous les jeunes, qu’ils soient 
mineurs ou majeurs, puissent rester en 
France avec leur famille pour étudier ».
Khatchik Kachatryan, lui, suit depuis 
l’Arménie la mobilisation autour de son 
cas. Et espère quitter vite ce pays où il 
« ne trouve pas sa place ». W 

EXPULSIONS Le renvoi en Arménie de Khatchik inquiète d’autres lycéens

Le cas des jeunes majeurs
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Des lycéens ont manifesté jeudi contre l’expulsion de Khatchik et Leonarda.

Ayrault demande un retour « à l’essentiel »
« Je voudrais qu’on revienne à l’essentiel », a martelé Jean-Marc Ayrault 

lundi depuis Copenhague, à propos de l’expulsion de Leonarda. Le Premier 

ministre a assuré que le président de la République, très critiqué, avait « été 

fidèle à une République qui sait faire preuve de fermeté dans le respect de la 

loi (...) Il a fait preuve aussi (...) de sensibilité et d’humanité », a-t-il jugé.
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L’expulsion de Leonarda secoue le 
monde politique depuis la semaine 
dernière. Le point sur l’affaire.

V  Où est la famille Dibrani ? Le 
couple Dibrani se trouve à Mitrovica, 
dans le nord du Kosovo, avec six de ses 
sept enfants : Maria, 17 ans, Leonarda, 
15 ans, Roki, 10 ans, Ronaldo, 8 ans, 
Hasan, 5 ans, et Medina, 17 mois. Le 
père, Resat Dibrani, a reconnu être le 
seul de la famille à y être né. Les six 
premiers enfants ont vu le jour en Italie 
et la petite dernière en France. Seule 
l’aînée, Emina, aujourd’hui majeure et 
mariée, a pu rester en France. 

V  Leonarda reviendra-t-elle ? Sa-
medi, François Hollande a proposé à 
Leonarda, et « à elle seule », de revenir 
en France pour « poursuivre sa scola-
rité ». L’adolescente a aussitôt rejeté 
l’offre, expliquant vouloir « rester avec 
sa famille ». Lundi, elle a supplié la 
France de « permettre [à sa famille] d’y 
revenir le plus vite possible, parce que 
ce n’est pas notre maison ici ».
V  Et sa famille ? « La famille de Leo-
narda ne reviendra pas », a prévenu 
Manuel Valls, dans un entretien au Jour-
nal du Dimanche. Resat Dibrani est pour-
tant déterminé à retourner en France 
« par tous les moyens ». W E. O.

Leonarda supplie la France

Leonarda, à Mitrovica (Kosovo).

FISCALITÉ
TVA réduite pour 
les logements sociaux
Les députés ont voté lundi le 
passage au taux réduit de TVA 
(5,5 %) pour les opérations de 
construction et de rénovation 
de logements sociaux lors de 
la discussion du budget 2014. 
Jusqu’à présent, le taux de 
TVA applicable au logement 
social était le taux 
intermédiaire de 7 %, qui doit 
passer à 10 % au 1er janvier.

Des jeunes UMP veulent 
abolir l’impôt sur le revenu
Des trentenaires de l’UMP 
lancent une pétition nationale 
en faveur de l’abolition 
de l’impôt sur le revenu, 
qui aura pour objectif d’« unir 
les opposants à la folie fiscale 
d’un pouvoir socialiste 
en guerre contre le travail 
et le mérite ».

MUNICIPALES
Marie-Josée Roig 
quitte la mairie d’Avignon
La maire UMP d’Avignon, 
Marie-Josée Roig, a annoncé 
lundi qu’elle se retirerait de 
la vie politique en mars 2014. 
Elle réagissait ainsi aux 
accusations sur l’emploi fictif 
dont elle aurait fait bénéficier 
son fils. 

Le FN pense que « toutes 
les villes sont prenables »
Marine Le Pen, la présidente 
du FN, a jugé lundi que 
« toutes les villes » étaient 
prenables par son parti. Sans 
alliance ? « Mais oui, bien sûr 
sans alliance, exactement 
comme l’élection de 
Brignoles », où son candidat 
a remporté une cantonale 
partielle face à l’UMP.

L’UDI vers l’union 
avec le MoDem
L’Union des démocrates et 
indépendants (UDI) fêtait son 
premier anniversaire lundi 
sur fond de rapprochement 
en cours avec le MoDem de 
François Bayrou. Jean-Louis 
Borloo a affirmé qu’il réglait 
les détails, avec comme 
échéance « sla mi-octobre ».

secondes20

Suivez l’affaire 
Leonarda sur
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FAITS DIVERS
Un complice présumé 
de Faïd mis en examen
Un ex-détenu a été mis en 
examen pour complicité 
dans le cadre de l’enquête sur 
l’évasion de Redouane Faïd 
de la prison de Sequedin 
(Nord) en avril. Il s’agit 
de la troisième mise 
en examen dans ce dossier. 

TUERIE DE CHEVALINE
Le procureur s’en prend 
au frère d’une des victimes
Le procureur d’Annecy 
(Haute-Savoie) a déploré lundi 
le manque de collaboration 
du Britanique Zaïd al-Hilli, 
frère d’une des victimes 
de la tuerie de Chevaline. 
« Je remarque qu’il reconnaît 
aujourd’hui dans la presse 
qu’il était en conflit assez 
violent avec son frère. Or (...), 
il disait que c’était l’entente 
parfaite », a-t-il notamment 
fait remarquer.

secondes20

Déjà condamné à deux reprises pour 
le meurtre de sa femme, le Dr Jean-
Louis Muller, un ancien médecin lé-
giste, a une nouvelle fois clamé son 
innocence à l’ouverture de son troi-
sième procès lundi devant la cour 
d’assises de Meurthe-et-Moselle, à 
Nancy. 
Pour les proches de la victime, sa 
culpabilité « ne fait aucun doute ». Ils 
se basent sur « un faisceau d’indices 
qui laisse tout simplement penser que 
Jean-Louis Muller a bien tué son 
épouse Brigitte le 8 novembre 1999 ». 
Ces indices ont, à deux reprises déjà, 
emporté la conviction des jurés popu-
laires des assises, en 2008 et 2010. 
L’accusé avait été à chaque fois 
condamné à vingt ans de prison.
Le dossier, exceptionnel sur le fond, 
l’est également dans la forme, puisque 
la Cour de cassation a annulé le verdict 
de condamnation en appel, et renvoyé 
l’affaire devant la cour d’assises à 
Nancy pour un troisième procès. Un 
cas de figure rarissime. W 

ASSISES

Le Dr Müller 
clame toujours 
son innocence

FAITS DIVERS

Un chef d’accusation de plus 
à l’encontre de la mère de Fiona
Le procureur de la République de 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) a 
déclaré lundi avoir demandé une re-
qualification en « coups mortels ag-
gravés » de la mise en examen de la 
mère de Fiona. Cécile Bourgeon doit 
être à nouveau entendue mardi par les 
juges d’instruction.
La jeune femme de 25 ans était jusqu’à 
présent poursuivie pour quatre délits, 

dont « recel de cadavre » et « non-
assistance à personne en danger ». 
Elle est donc passible de la cour d’as-
sises au même titre que son concubin, 
Berkane Makhlouf.
Selon le parquet, il n’est pas prévu 
dans l’immédiat de reprendre des re-
cherches du corps de Fiona. Trois 
opérations de fouilles se sont révélées 
infructueuses. W 
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Les recherches du corps de la fillette (ici le 10 octobre) n’ont pas repris.

Delphine Bancaud

S i la réforme des rythmes sco-
laires est décriée par de nom-
breux parents d’élèves, d’autres 

la jugent positivement. Une divergence 
d’opinions qui reflète la diversité de son 
application. 
« Cette nouvelle organisation a donné 
aux enfants une autre image de l’école, 
constate Justine, maman de deux en-
fants à Paris. Ce n’est plus uniquement 
le lieu des apprentissages scolaires, 
mais aussi un endroit où l’on découvre 
de multiples activités. » 

« Pas plus fatigué 
que l’an dernier »
Comme dans la majorité des villes, la 
capitale a choisi d’ajouter une demi-
journée d’école le mercredi. Ce qui n’a 
pas été un problème pour Sylvie, maman 
d’un petit garçon de 5 ans : « Comme 
mon fils allait souvent au centre aéré ce 
jour-là, ça ne l’a pas traumatisé d’avoir 

à se lever le mercredi matin. » Un avis 
que partage Margot, mère de deux filles 
en CE1 et en CM2 à Frontignan (Hé-
rault) : « J’ai l’impression d’une 
meilleure continuité dans les apprentis-
sages, car mes filles restent dans le bain 
scolaire jusqu’au vendredi. De plus, les 
cours fondamentaux ont lieu le matin, 
lorsque les élèves sont les plus récep-
tifs. » Et pour Olivier, de Chelles (Seine-
et-Marne), son fils Léo « n’est pas plus 
fatigué que l’an dernier ». 
Certains parents sont aussi satisfaits 
de la qualité des ateliers proposés. 
C’est le cas de Margot : « Le pro-
gramme est ultra-varié : judo, karaté, 
danse portugaise, salsa, foot, basket, 
hand, traditions du Languedoc. Pour un 
peu, je retournerais bien à l’école ! », 
s’enflamme-t-elle. W 

ÉCOLE « 20 Minutes » a recueilli les témoignages de parents qui trouvent des avantages à la réforme

Ils préfèrent les 
nouveaux rythmes
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Les nouvelles activités ne sont mises en place que dans une partie des écoles.

Retrouvez 
d’autres 

témoignages sur
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INSOLITE
Un lynx s’échappe du parc zoologique
Le zoo des 3 vallées, dans le Tarn, est fermé jusqu’à nouvel 
ordre, le temps de rattraper un petit lynx « craintif » qui s’est 
échappé dimanche, causant l’évacuation de 300 visiteurs.

ENVIRONNEMENT
Les pêcheurs amateurs, fans de bar
Les pêcheurs amateurs en mer sont 1,3 million en France. 
En 2012, ils capturé quelque 20 400 tonnes de poissons et 
crustacés, principalement du bar, selon une étude de l’Ifremer. 
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Le parquet général de la cour d’appel 
de Chambéry a requis lundi l’annula-
tion du jugement accordant à un 
couple homosexuel franco-marocain 
le droit de se marier, en faisant valoir 
la « supériorité » d’une convention 
bilatérale s’y opposant.La cour d’appel 
rendra son arrêt ce mardi après-midi.
Le ministère public a estimé que les 

conventions internationales réguliè-
rement ratifiées avaient une « valeur 
supra-légale » à la loi sur le mariage 
pour tous. Les ressortissants de onze 
pays (dont le Maroc, la Pologne, le 
Laos ou la Serbie) ne peuvent donc se 
marier en France avec une personne 
du même sexe, en vertu de ces diffé-
rents accords bilatéraux. W 

MARIAGE POUR TOUS

Le couple franco-marocain attend

Conquérir de nouveaux marchés
Forts du succès international de la Tour est folle, les fabricants français s’attaquent 
au marché mondial. De Thierry Germain, tourneur de sex-toys en bois dans 
les Vosges, à Orée Flamm, créatrice de joaillerie coquine à Bordeaux, tous ont 
rencontré des acheteurs potentiels sur le salon Erofame. Stéphane Turc a même 
enregistré une commande japonaise de cinquante Smartlove, sex-toy français 
révolutionnaire connecté en wi-fi pour faire l’amour à distance...

CONSOMMATION Les Frenchies se sont frottés aux Européens lors du salon Erofame d’Hanovre

Le sex-toy français à l’assaut du monde
De notre envoyée spéciale

 à Hanovre (Allemagne), 
Audrey Chauvet

L a Gaule attaque. Face aux géants 
américains de la distribution et 
aux usines chinoises qui produi-

sent près de 70 % des sex-toys, les fa-
bricants français de jouets pour adultes 
ont choisi de s’unir afin de représenter 
le plaisir à la française dans le monde 
entier. Pour la première fois, le salon 
Erofame, le plus grand rendez-vous des 
professionnels du sexe en Europe qui se 
tenait il y a quelques jours à Hanovre 
(Allemagne), a accueilli l’association 
Plaisir de France, constituée au prin-
temps par des entrepreneurs français 
résolus à promouvoir le French sex-toy*.

Des artisans face aux géants
Dans les allées du salon, les logos bleu-
blanc-rouge s’affichent fièrement. De la 
lingerie haut de gamme « sexy chic et 
fétichiste » de Patrice Catanzaro aux pe-
tits jouets ornés de cristaux Swarovski 
fabriqués à Dourdan (Essonne) par la 
marque Djogol, le luxe à la française plaît 
dans le monde entier. Pourtant, les 
géants de la distribution de sex-toys re-
chignent encore à mettre des produits 
français au catalogue, déplore Stéphane 
Turc, cofondateur de l’association Plaisir 
de France. « Les membres de notre as-
sociation sont souvent obligés d’avoir 
deux boulots pour vivre car les distribu-
teurs français et les banques ne les sui-
vent pas », explique-t-il. Et lorsque Ri-
chard Fahl, PDG de Concorde, le premier 

distributeur français de produits coquins 
implanté depuis 45 ans, déclare que « le 
Made in France est un gage de qualité », 
Stéphane Turc souligne : « Il fait 25 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires, mais 
avec des produits chinois... » W 

* www.indiegogo.com/projects/plaisir-de-france.
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Paris a sa tour Eiffel, Oyonnax sa Tour 
est folle. Le godemiché en forme de 
dame de fer, créé par l’artiste plasticien 
Sébastien Lecca, est en train de faire le 
tour du monde, mais ses pieds reposent 
dans l’Ain. Une reconversion inattendue 
dans la vallée de la plasturgie, confron-
tée à la concurrence chinoise.
Début 2013, Sébastien Lecca fait appel 
à la société Viel Plastiques, implantée à 
Oyonnax depuis 1952. Forte de son ex-
périence dans les jouets pour enfants, 
la société est en mesure de produire des 
jouets en plastique « biocompatible », 
sans risque pour le corps humain.
Pour Sébastien Lecca, faire fabriquer sa 

Tour en France était une exigence. 
« Nous voulons nous appuyer sur 
l’image de la France pour exporter », 
explique le créateur, qui a des perspec-
tives de ventes aux Etats-Unis, en Rus-
sie, en Australie,… La Tour est folle s’est 
déjà écoulée à 4 000 exemplaires en six 
mois. 
Daniel Viel espère qu’une « nouvelle 
collection donnera [à son entreprise] du 
travail pour encore quinze ou vingt ans ». 
Qu’il se rassure, Sébastien Lecca ne 
manque pas d’idées pour décliner son 
jouet : lumineuse ou vibrante, la Tour va 
en voir de toutes les couleurs. W 

 A Oyonnax, A. Ch.

La Tour est folle fait du bien
à la plasturgie française

Retrouvez 
l’intégralité 

du reportage sur

Dans les allées du salon, le bleu-blanc-rouge s’affiche fièrement. 
De la conception à la vente, la Tour est folle (à droite) est un pur produit made in France.

En vidéo, découvrez le sex-toy 
connecté en wi-fi.
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Louis Caprioli,
ex-responsable de la lutte antiterroriste 
à la Direction de la sûreté du territoire 

Les informations du Monde
sur les écoutes de la NSA 
vous surprennent-elles ?
Absolument pas. Les gens ont l’air de 
découvrir la façon dont tourne le monde… 
Dans les années 2000, la révélation de 
l’existence du réseau Echelon [un im-
mense système d’interception mondial 
des communication privées et écono-
miques resté secret pendant des décen-
nies] avait déjà défrayé la chronique. Le 
Parlement européen lui avait même 
consacré un rapport.
Pourquoi surveiller la France, 
un allié des Etats-Unis ?
Les services de renseignement savent 
qu’on a des alliés de circonstance et 
qu’on est en concurrence avec les Etats. 
C’est pour cela qu’il ne faut pas être 
surpris d’être espionné par les Améri-
cains : ils ont des intérêts économiques, 
politiques, financiers et diplomatiques 
à le faire.
L’espionnage dépasse ici le cadre 
de la lutte contre le terrorisme…
Le but, c’est de savoir ce que pensent les 
dirigeants, mais aussi obtenir des ren-
seignements sur les entreprises pour 

être plus compétitifs. Or, pour avoir des 
informations de qualité sur une entre-
prise, par exemple, il faut espionner 
toute une gamme d’individus et faire des 
millions d’interceptions. La France a déjà 

perdu des marchés au Brésil dans les 
années 1990 parce qu’elle avait été écou-
tée par les Américains, qui avaient eu 
accès à des informations confidentielles 
puis proposé une meilleure offre.
La France espionne-t-elle 
les Américains en retour ?
Elle l’a déjà fait dans le passé. C’est dans 
la nature des choses d’espionner, même 
ses amis. Le but, c’est d’avoir des infor-
mations sur les pays les plus importants 
du monde. 
En juin, la France avait faiblement 
réagi aux premières révélations. 
Pas cette fois. Comment interprétez-
vous ce changement ?
Tout le monde savait que les Etats-Unis 
espionnaient. Le fait que Laurent Fabius 
convoque l’ambassadeur américain est 
le minimum qu’on puisse faire. Si la 
France demandait une rupture diploma-
tique, on passerait à un stade supérieur. 
Mais là, ce n’est pas le cas.W

Propos recueillis par F. V.

Aurélie Delmas (avec AFP)

L es grandes oreilles de Washing-
ton échauffent celles de la 
France. Selon Le Monde, l’Agence 

de sécurité nationale américaine (NSA) 
a intercepté 70,3 millions de données 
téléphoniques de Français entre le 
10 décembre 2012 et le 8 janvier 2013. 
Les « cibles » sont aussi bien des per-
sonnes suspectées de liens avec des 
activités terroristes que des individus 
visés pour leur simple appartenance 
au monde des affaires, de la politique 
ou à l’administration française, précise 
Le Monde.
« Je suis profondément choqué, a dé-
claré le Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault. C’est invraisemblable qu’un 
pays allié comme les Etats-Unis puisse 
à ce point aller jusqu’à espionner autant 
de communications privées qui n’ont 
aucune justification stratégique. » Le 
chef de la diplomatie française, Laurent 
Fabius, a convoqué sur-le-champ l’am-
bassadeur américain à Paris, Charles 
Rivkin, qualifiant ce type de pratiques 
de « totalement inacceptables ». W 

La NSA a intercepté 70,3 millions de 
données téléphoniques de Français.

En vidéo, Manuel Valls attend 
des explications des Etats-Unis.

ÉTATS-UNIS
Premiers mariages homos 
dans le New Jersey
Le New Jersey a célébré lundi 
ses premiers mariages 
homosexuels et est devenu le 
14e Etat américain à légaliser 
ces unions. Son gouverneur, 
le républicain Chris Christie, 
qui avait fait appel d’une 
décision de justice autorisant 
ces mariages en septembre, 
a annoncé qu’il y renonçait.

PÉROU
L’ancien président 
retourne en prison
Agé de 75 ans, l’ex-président 
péruvien Alberto Fujimori 
quitté dimanche la clinique 
de Lima où il avait été admis 
vendredi pour des examens, 
après la découverte 
de problèmes cardiaques. 
Il a regagné la prison où il 
purge une peine de vingt-cinq 
ans pour violation des droits 
de l’homme. 

secondes20
DIPLOMATIE Des millions de communications françaises ont été interceptées

Des écoutes « choquantes »
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« C’est dans la nature des choses d’espionner »

Louis Caprioli.

Trois mois après une naissance très 
médiatique, le prince George de Cam-
bridge va être baptisé mercredi à 
Londres. La cérémonie se tiendra dans 
la chapelle royale du palais Saint-
James. La tradition veut que l’héritier 
de la couronne soit baptisé avec de 
l’eau du Jourdain versée dans un bas-
sin d’argent sculpté de nénuphars. Le 
prince George devrait être revêtu 
d’une réplique de la robe de dentelle 
et de satin que portait la fille aînée de 
la reine Victoria en 1841. W A. Le G.

ROYAUME-UNI

George, baptisé 
dans le respect 
de la tradition
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Le prince George est né le 22 juillet.

Un œil sur Wanadoo et Alcatel-Lucent
Deux entreprises semblent avoir concentré l’attention des services secrets 
américains : wanadoo.fr, ancienne filiale d’Orange qui compte encore 
4,5 millions d’utilisateurs, et alcatel.lucent.com, l’entreprise franco-
américaine de télécommunications, ainsi que les messageries de leurs clients.
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MALADIES

Le diabète investit l’Asie
Les maladies liées au mode 
de vie et au vieillissement 
de la population constituent 
un nouveau défi pour les pays 
d’Asie-Pacifique, a affirmé 
lundi l’Organisation mondiale 
de la santé. Ainsi, des études 
récentes montrent que plus 
de 12 % des adultes chinois 
sont atteints de diabète, contre 
3 à 4 % vingt ans plus tôt.

CONSOMMATION

Un appel à éliminer 
le plomb dans les jouets
Le rapporteur spécial de l’ONU 
sur les déchets toxiques, 
le Belge Marc Pallemaerts, 
a appelé lundi à l’élimination 
du plomb dans les jouets 
et les peintures. Selon 
l’Organisation mondiale 
de la santé, l’exposition 
au plomb cause chaque année 
la mort de 143 000 personnes 
dans le monde.

secondes20

Après des années d’insuccès, des cher-
cheurs américains sont parvenus à 
faire repousser des cheveux en cultivant 
en laboratoire des cellules humaines, 
ce qui offre un nouvel espoir aux per-
sonnes souffrant de calvitie, selon leurs 
travaux publiés lundi. Jusqu’à présent, 
les traitements ne pouvaient que ralen-
tir la perte des cheveux. Dans cette nou-
velle recherche, les cellules humaines, 
une fois cultivées, ont été réimplantées 
sur la peau de souris, ce qui a permis de 
produire des follicules pileux.
« Cette technique pourrait rendre la 
greffe de cheveux accessible à des 
personnes avec un petit nombre de 
follicules, chez les hommes comme 
chez les femmes, ou chez les sujets 
ayant souffert de brûlures », précisent 
les chercheurs. Davantage de travaux 
sont toutefois nécessaires avant que 
cette technique puisse être testée chez 
des humains. Il s’agit encore de déter-
miner leur couleur, leur angle de 
pousse, leur emplacement sur la tête 
et leur texture. W 

CALVITIE

Ils parviennent 
à faire repousser 
des cheveux

Propos recueillis 

par Claire Planchard

L
e mal de dos n’est pas une fatalité, 
explique le Pr Claude Hamonet, 
spécialiste de médecine physique 

et de réadaptation, et auteur de Prévenir 
et guérir le mal de dos (Odile Jacob).

Pourquoi autant de gens 
ont-ils mal au dos?
Il y a bien sûr les lésions ou des causes 
médicales. Mais cela n’inclut ni l’arth-
rose, qui n’est qu’un signe du vieillisse-
ment et qui protège le dos de mouve-
ments trop amples, ni la scoliose qui, en 
réalité, ne fait pas mal au dos. Quant aux 
hernies discales, elles ne sont qu’une 
fois sur cent à l’origine des douleurs. La 
cause majeure est une mauvaise utili-
sation de la colonne vertébrale. 

On se tient mal ?
Notre dos a quatre courbures qui se 
succèdent : la nuque, le haut du dos, les 
reins et le bassin. Si on ne respecte pas 
ces courbures, on exerce une tension 
trop forte sur certains muscles ou les 
dispositifs qui relient les vertèbres entre 
elles, ce qui crée une souffrance.

Si on souffre, que faire ? 
Les massages et la chaleur sont les 
meilleurs décontractants. Et la ceinture 
lombaire est le traitement le plus effi-
cace. Contrairement aux idées reçues, 
elle ne fait pas « fondre les muscles ». 
Elle donne des sensations qui font qu’on 
adopte la posture correcte. W 

CLAUDE HAMONET Le spécialiste du mal de dos répond à « 20 Minutes »

« Respecter les courbures 
de la colonne vertébrale »

« Tiens-toi droit ! » Si vos parents vous 
ont rebattu les oreilles avec ça, remer-
ciez-les. « Pour prévenir les douleurs, 
le mieux est encore de bien aligner la 
nuque, le haut du dos, les reins et le 
bassin », résume le Pr Claude Hamonet.

V  Assis. Au bureau, privilégiez la posi-
tion pieds au sol, les fesses pointées en 
arrière pour chercher le fond du siège 
et le début du dossier, buste légèrement  
penché en avant. « Chercher le haut du 
dossier est une erreur car cela favorise 
une position hyper-cambrée », explique 
le Pr Hamonet. «Devant un ordinateur, 
votre regard doit être aligné avec le haut 
de votre écran, les avant-bras posés sur 
le bureau », précise Ivan Raduszynski, 
médecin-ostéopathe, enseignant à la 
faculté de médecine Paris-XIII. « Chan-
ger régulièrement de position est aussi 
la clé de l’économie de son dos », note 
le Pr Hamonet.
V  Debout. Ne restez pas au garde à 
vous. Ecartez légèrement les pieds sans 
les garder parallèles pour mieux bloquer 
le bassin. « Si vous devez portez un objet 
lourd, approchez-vous-en le plus pos-
sible, baissez-vous en pliant les jambes 
et aidez-vous de vos jambes pour le sou-
lever », note le Dr Raduszynski.
V  Couché. Faites presque tout ce qui 
vous plaît. « La seule position à éviter 
est celle sur le ventre car on exagère la 
cambrure des reins », prévient Claude 
Hamonet. W C. P.

Une mauvaise position au bureau 
peut provoquer des douleurs.

En vidéo, les bonnes postures 
à adopter au travail.

Les gestes à éviter, les bonnes postures à adopter
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En vidéo
Les exercices 
à faire pour 
entretenir 
ses vertèbres, 
expliqués par 
un ostéopathe. 

www.20minutes.fr/tv
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SOCIAL
La reprise de Goodyear
reste floue

Le fabricant de pneumatiques 
américain Goodyear a indiqué 
n’avoir « reçu aucune nouvelle 
offre » de reprise pour son site 
d’Amiens-Nord, après que 
le ministre du Redressement 
productif, Arnaud Montebourg, 
a annoncé lundi que le groupe 
américain Titan était de nouveau 
sur les rangs.

ÉCOTAXE
135 millions 
pour la Bretagne

La Bretagne bénéficiera 
« largement » de la redistribution 
du produit de l’écotaxe. 
Elle versera 42 millions d’euros 
par an et en recevra 135 millions, 
a assuré lundi le ministère 
des Transports, à la veille d’une 
mobilisation du monde agricole. 
Cet argent doit permettre 
à la région d’améliorer ses 
infrastructures de transport.

secondes20
Après les députés, les sénateurs sont 
invités ce mardi à examiner la GUL, la 
garantie universelle des loyers, mesure 
phare du projet de loi sur le logement 
défendu par Cécile Duflot. Cette assu-
rance publique, qui pourrait s’appliquer 
à la totalité du parc locatif privé dès le 
1er janvier 2016, permettrait, en cas 
d’impayés, d’indemniser les proprié-
taires. Les locataires bénéficieraient 
quant à eux d’un accompagnement so-
cial adapté.

Deux ans pour aviser
A l’origine, la GUL devait être financée 
de manière égale par les locataires et 
les propriétaires, à travers une cotisa-
tion de 1 à 3 % sur le loyer. Mais cette 
solution n’a pas convaincu Bercy, qui 
l’assimile à la création d’un nouvel 
impôt… alors que le gouvernement a 
promis que la pause fiscale sera effec-
tive, si ce n’est en 2014, au plus tard en 
2015. Le financement de la GUL reste 
donc incertain et il le sera encore pen-
dant un temps certain : le ministère du 
Logement se laisse deux ans pour trou-
ver une solution.
Autre point flou, les modalités d’appli-
cation : plafond des loyers pris en 

charge, durée, modalités de rembour-
sement… Ces questions restent en sus-
pens et seront traitées plus tard, dans 
le décret d’application de la loi. En at-
tendant, les assureurs et les profession-
nels de l’immobilier, vent debout contre 
cette garantie, redoutent que la GUL 
n’incite les locataires à ne plus payer 
leurs loyers. Les parlementaires et le 
ministère cherchent d’ailleurs des so-
lutions pour limiter les dérives. W C. B.

GARANTIE UNIVERSELLE DES LOYERS

Les sénateurs se mettent sur la GUL
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Une cotisation pourrait être assimilée 
à la création d’un impôt, selon Bercy.

Céline Boff

C e mardi, l’A380 effectuera son 
premier vol entre Londres et 
Hongkong, sous les couleurs 

de la British Airways. Et six ans après 
son premier service commercial, la 
question fait toujours débat : ce mas-
todonte – il s’impose comme le plus 
gros avion civil en service – est-il un 
échec ?
« Techniquement, il est top », répond 
Jean-Louis Dropsy, senior manager 
aéronautique chez Kurt Salmon. « Sa 
configuration est spacieuse et 
luxueuse, il offre réellement une nou-
velle expérience de vol. D’ailleurs, les 
compagnies qui achètent des A380 le 
font aussi dans une démarche de 
prestige ». L’avion, qui peut transpor-
ter 530 passagers, et même plus de 
800 personnes selon sa version, offre 
en outre une consommation moindre 
en termes de carburant, de l’ordre de 
15 à 17 %. Et pourtant, les ventes pa-

tinent. A ce jour, Airbus a livré 112 
appareils et recense 260 commandes. 
Il est donc en dessous du seuil de ren-
tabilité, estimé à 530 avions. Rappe-
lons que le développement de l’A380 
a coûté pas moins de 12 milliards 
d’euros…

Gagner en image 
et voir à long terme
« A court terme, ces chiffres peuvent 
être analysés comme un échec com-
mercial, mais Airbus gagne en image, 
et à plus long terme, rien n’est joué », 
nuance Jean-Louis Dropsy.
Dans les vingt prochaines années, le 
nombre d’avions en circulation devrait 
doubler pour atteindre 41 000 appa-
reils. Si les deux tiers de ces avions 
seront des monocouloirs utilisés pour 
des court et moyen-courriers, le long 
courrier pose question.
« Boeing pense que le point à point, 
c’est-à-dire les vols de destination à 
destination, vont se développer. Le 

constructeur américain propose donc 
des modèles qui ne dépassent pas les 
400 places », détaille l’expert. Alors 
qu’Airbus mise sur l’essor du hub 
à hub, qui nécessite de plus gros por-
teurs pour les desservir. « Si Airbus 
voit juste, il sera le seul à disposer de 
l’appareil adapté », analyse Jean-
Louis Dropsy. W 

AVIATION Le plus gros avion au monde, fabriqué par Airbus, ne séduit encore qu’un marché de niche

L’A380 va-t-il 
enfin décoller ?
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L’ Asie à l’horizon
Le développement du transport 

aérien en Asie va peser sur les ventes 

de l’A380. « Si […] la Chine et l’Inde 

se lancent dans le low-cost, ils sauront 

utiliser cet appareil version 800 

places », assure Jean-Louis Dropsy.

A l’appel de la CGT, FO, le SNUTEFE-
FSU et SUD, les inspecteurs du travail 
seront en grève ce mardi et manifeste-
ront à Paris. Les syndicats s’opposent 
à la réforme programmée de leur corps, 
qui entend créer des sections spéciali-
sées (dans l’amiante, le travail illégal 
ou encore les « grandes entreprises »…), 
avec des pouvoirs élargis, alors que les 
inspecteurs sont aujourd’hui compé-
tents sur un territoire et généralistes. 
« Il faut réformer l’inspection du travail 
pour protéger son indépendance, mais 
protéger surtout son efficacité », a ex-
pliqué le ministre du Travail, Michel 
Sapin. « Nous sommes des généra-
listes, objecte Yves Sinigaglia, directeur 
de SUD-Travail-Affaires sociales. Si 
vous bloquez un tiers des inspecteurs 
pour quelques entreprises spécialisées, 
nous serons vite en sous-effectif. Avec 
cette réforme, il faudra compter en 
outre la création d’un chef de service en 
plus pris parmi les agents, afin de 
contrôler l’action des inspecteurs spé-
cialisés. » W B. de V.

RÉFORME

Les inspecteurs 
du travail 
en grève

Malgré 260 commandes en cours, 
le géant ne parvient pas à l’équilibre.

En vidéo, 
un retour sur la saga de l’avion.





Joël Métreau

C ’est un média bien connu 
puisque six Français sur dix 
sont joueurs, que ce soit sur 

leur smartphone ou via une console. 
Pourtant ils ne ressentent pas les 
mêmes sensations. Après « Museo-
games » au musée des Arts et Métiers 
et « Game Story » au Grand Palais, le 
jeu vidéo continue de s’exposer. « Mais 
à la Cité des sciences, nous n’avons pas 
pris un angle patrimonial, explique Ma-
thieu Triclot, enseignant-chercheur et 
commissaire scientifique. Nous avons 
plutôt voulu créer des dispositifs 
jouables pour comprendre la richesse 
et la beauté de ce média. » Ils sont près 
d’une vingtaine, interactifs, dans une 
salle sans parcours à laquelle la scé-
nographie audacieuse donne des al-
lures de boîte de nuit techno-futuriste.

Contemplation
Parmi les dispositifs créés pour l’expo-
sition, un « Pong » entièrement méca-
nique et « Pix The Cat » un jeu asymé-
trique, où « il s’agit de perturber 
l’expérience du jeu de l’adversaire ». Il 
« illustre l’effort du joueur pour rester 
en jeu », précise Mathieu Triclot. Car 
l’immersion dans un jeu, ce n’est pas 

seulement le réalisme de ces images. 
« Elle est fragile et dépend du contexte 
interactif dans lequel on place le 
joueur », note Olivier Lejade, commis-
saire scientifique et game designer, 
désignant des capteurs de mouvement 
Kinect. Quand le corps fatigue dans un 
jeu qui utilise des mouvements, difficile 
d’être complètement immergé.
Ainsi le jeu vidéo, ce n’est pas seule-
ment de l’action, mais aussi la contem-
plation. « Dans le jeu vidéo, on n’appuie 

pas seulement sur un bouton, indique 
Mathieu Triclot, auteur de Philosophie 
des jeux vidéo. C’est aussi des moments 
de relâchement où on regarde un 
monde artificiel. » Assis sur des fau-

teuils-transats Pacman, on peut donc 
observer l’espace sidéral de « Eve On-
line » ou l’île paradisiaque de « Far 
Cry 3 ». Mais on aurait pour autant tort 
de confondre le jeu vidéo avec l’image. 
D’ailleurs, dans l’un des dispositifs, 
« Jeu audio », le joueur se retrouve uni-
quement guidé par le son. « Un jeu vidéo 
ne s’aborde pas forcément par l’image, 
rappelle Olivier Lejade. L’essentiel dans 
un jeu, ce n’est pas ce qu’on voit, mais 
ce qu’on vit. » W 
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EXPOSITION La Cité des sciences propose de découvrir les expériences procurées par le jeu vidéo

Immersion dans un monde de pixels 

« Un jeu vidéo 
ne s’aborde pas 
forcément 
par l’image. »

Olivier Lejade, game designer

Près d’une vingtaine de dispositifs jouables sont placés dans une salle sans parcours à laquelle la scénographie 
audacieuse donne des allures de boîte de nuit ultra-futuriste.
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RHABILLÉE
Rihanna pose voilée
Rihanna, en voyage à Abou 
Dhabi, s’est livrée à une 
séance photo devant la 
mosquée Sheikh Zayed, toute 
vêtue de noir et voilée, 
et a posté les clichés sur 
Instagram. Lors de son 
passage dans la capitale des 
Emirats arabes unis pour son 
« World Diamond Tour », 
Rihanna a opté pour des 
tenues de scène plus 
couvertes: jogging blanc, 
t-shirt blanc et voile blanc.

DÉSHABILLÉS
Des stars posent nues 
contre la surpêche
Mélanie Laurent, Thomas 
Dutronc, le styliste Kenzo ou 
encore Emmanuel de Brantes 
ont posé torse nu dans le 
cadre de « Fishlove », une 
campagne contre la surpêche 
menée par la Commission 
européenne. 

secondes20

Vous rêviez de lire de nouvelles aven-
tures de Tintin ? Votre vœu sera 
exaucé, mais il va falloir vous armer de 
patience. Dans un entretien accordé au 
Monde et au Soir, Nick Rodwell, le pa-
tron de Moulinsart, gestionnaire des 
droits de l’œuvre d’Hergé, et Benoît 
Mouchard, directeur éditorial chez Cas-
terman, ont annoncé que la maison 
d’édition serait autorisée à publier de 
nouvelles aventures de Tintin en... 2052. 
Soit un an avant que l’œuvre d’Hergé 
ne tombe dans le domaine public. 
« Hergé n’avait pas envie que l’on crée 
d’autres histoires après lui, mais nous 
aurons une nouveauté, un an avant que 
l’œuvre ne tombe dans le domaine pu-
blic pour protéger les droits », a confié 
Nick Rodwell. « Nous avons quarante 
ans pour y penser », conclut l’époux de 
Fanny Rodwell, veuve d’Hergé. Le der-
nier album de Tintin, Tintin et les Pica-
ros, remonte à 1976. Un album pos-
thume, Tintin et L’Alph-Art, d’après une 
esquisse inachevée d’Hergé, avait été 
publiée dix ans plus tard. W A. G.

TINTIN

Un nouvel 
album prévu 
pour 2052

KATY PERRY

Peut-elle garder le bas pour atteindre le top ?

Il y a de la concurrence. Même pour 
une chanteuse comme Katy Perry. Si 
la sortie de Prism, ce mardi, est un évé-
nement, elle pourrait être affadie par 
les nouveaux albums de Miley Cyrus, 
Britney Spears et Lady Gaga, ces chan-
teuses dont les clips sont très sexy, 
voire vulgaires. Au milieu, Katy Perry 
fait presque office de jeune fille saine et 
les analystes voient bien comment elle 

pourrait incarner une version sage et 
rassurante, notamment pour les pa-
rents, de la bonne copine. « Elle appa-
raît peu dans les rubriques people, mais 
en plus elle préfère se déguiser que se 
déshabiller », analyse Maane Khatcha-
tourian, de Variety, qui estime que « Katy 
Perry a tout bon ». D’autres critiques 
sont plus circonspects : « Après les 
chanteuses qui cachent la nullité de leur 

musique avec des clips vulgaires, il y a 
Katy Perry, qui fait des clips ennuyeux 
pour habiller une musique qui ne l’est 
pas moins », écrit Mikael Wood dans le 
Los Angeles Times. Habillée pour l’ins-
tant d’une peau de tigre dans le clip de 
« Roar », Katy Perry pourra toujours se 
déshabiller un peu plus dans ceux à 
venir si Prism n’atteint pas, comme 
prévu, le haut du classement. W B. C.
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Kety Perry (à g.) a une image de jeune fille saine face à Miley Cyrus, 
Lady Gaga et Britney Spears (à dr. de h. en b.).  

Benjamin Chapon

P iers Faccini dans les Cévennes, 
Tindersticks dans la Creuse, Le 
Prince Miiaou en Saintonge, 

Yann Tiersen sur l’île d’Ouessant… 
Pour ses artistes, le milieu de nulle 
part est l’endroit idéal pour composer. 
Et ils ont de bonnes raisons.
Piers Faccini vient de sortir un splen-
dide album, Between Wolves and Dogs. 
C’est pour trouver cette inspiration 
qu’il s’est installé dans les Cévennes. 
Sans qu’il ne puisse expliquer pour-
quoi, il a besoin de vivre au milieu des 
arbres, d’avoir la vue qui porte au loin 
pour se sentir bien. « Je n’ai pas l’im-
pression d’avoir fait un choix. J’ai cher-
ché un endroit où on serait bien. Je l’ai 
trouvé, voilà. » Yann Tiersen sent, lui, 
une proximité émotive avec l’élément 
marin. « Sans tomber dans le cliché 

romantique, la solitude face à l’océan, 
ça permet aux idées musicales de 
venir plus vite. » Même chose avec Le 
Prince Miiaou, qui a eu besoin de re-
venir là où elle a grandi. « On ne peut 
pas dire que je m’y sente bien, mais je 
m’y sens moins mal. » Paradoxale-
ment, elle a récemment passé plu-
sieurs mois à New York pour retrouver 
l’inspiration. Mais elle est revenue 
composer au milieu des vignes. 

Besoin d’espace
Parce qu’il peint, sculpte et élève ses 
enfants, Piers Faccini a besoin d‘espace. 
Les autres artistes installés à la cam-
pagne vantent tous l’espace dont ils 
disposent. C’est le cas de Stuart Staples, 
chanteur du groupe Tinderstiks ,qui a 
quatre enfants mais surtout « des di-
zaines de guitares et plusieurs batte-
ries, claviers… » « Je ne crois pas qu’il 

faille vivre dans une capitale pour être 
au centre de la musique, explique Piers. 
Mon émotion, ma sensibilité et mes ré-
férences musicales, je les trimballe 
avec moi. » Stuart Staples vante, lui, les 
mérites d’un éloignement entre les 
membres du groupe éparpillés dans 
toute l’Europe. « Quand on est en-
semble, on est vraiment ensemble, du 
matin au soir. On est très efficaces, très 
concentrés. » W 

MUSIQUE Ces musiciens préfèrent composer au milieu de nulle part

L’espace vital de la création 

Eduquer son oreille
« La première chose qui marque à 
la campagne, c’est le silence, 
note Piers Faccini. Puis très vite, on 
entend les milliers de nouveaux 
bruits. On éduque mieux son 
oreille. » « C’est à moi d’emplir 
l’espace sonore », ajoute Tiersen.
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En vidéo, Katy Perry ne cède pas 
à la surenchère du sexy. 
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INTERNET
Assange parasite la sortie 
du « Cinquième Pouvoir »
William Assange est en 
guerre depuis plusieurs mois 
contre Bill Gordon, 
réalisateur du Cinquième 
Pouvoir, qui retrace l’épopée 
du site. Alors que le film 
sortait sur les écrans 
américains, il a mis en ligne 
son propre documentaire sur 
WikiLeaks, Mediastan. 
Le film de Gordon a fait un 
flop au box-office américain, 
seulement 1,7 million 
de dollars de recettes. 

TÉLÉVISION 
Spike Lee consacre un 
documentaire à Mike Tyson
Passionné depuis longtemps 
par la figure de Mike Tyson, 
Spike Lee a réalisé un 
documentaire sur le boxeur, 
Mike Tyson : Undisputed Truth, 
qui sera diffusé 
le 16 novembre sur HBO. 

secondes20

Caroline Vié

E lle en a bavé sur le tournage de 
Gravity. Mais Sandra Bullock est 
la première à admettre que le 

jeu en valait largement la chandelle. 
Elle s’est confiée à 20 Minutes sur les 
conditions de tournage d’une scène de 
dix-sept minutes qui ouvre le film. A 
la suite d’un accident, son personnage 
de scientifique se retrouve seul dans 
le vide intersidéral…
« C’est sans doute l’un des tournages 
les plus difficiles que j’ai jamais vécus, 
explique Sandra Bullock. Mais je sa-
vais qu’Alfonso Cuaron m’offrait une 
chance unique et je n’avais pas l’inten-
tion de la laisser passer ». 

Le réalisateur des Fils de l’homme s’est 
entouré d’une bande de techniciens 
d’effets spéciaux et de conseillers tech-
niques de la Nasa pour donner l’impres-
sion que Sandra Bullock et son parte-
naire, George Clooney, évoluent en 
apesanteur. « Il y avait plusieurs sys-
tèmes différents de câbles et de grues, 
raconte la comédienne. Tout était pré-
programmé de façon très précise. »
Pendant la majeure partie du film, le 
personnage de Sandra Bullock se re-
trouve absolument seul, ce qui était 
également le cas pour la comédienne. 
« Cet isolement était bénéfique pour 
ma composition, explique-t-elle. Je 
me sentais perdue, comme elle, et 
parfois totalement déprimée. Je suis 
persuadée que mon expérience de 

comédienne aurait été différente si les 
conditions de tournage avaient été 
plus faciles. » L’actrice avoue avoir 
apprécié les moments où George 
Clooney était avec elle sur le tournage. 
« C’est un partenaire sur lequel vous 

pouvez vous appuyer et qui vous sur-
prend constamment par son sérieux 
dans le travail et sa fantaisie dans la 
vie. » On ne serait pas surpris que ces 
deux-là retrouvent bientôt Alfonso 
Cuaron sur la scène des Oscars… W 

SANDRA BULLOCK L’actrice revient sur le tournage du film « Gravity »

« L’un des tournages les 
plus difficiles de ma vie »

« Je me sentais 
perdue, comme 
mon personnage, 
et parfois totalement 
déprimée. »
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Sandra Bullock sur le tournage 
de Gravity avec George Clooney.

Il était le plus secret et le plus expéri-
mental des cinéastes de la Nouvelle 
Vague. Chris Marker, réalisateur décédé 
en 2012 à 91 ans, fait l’objet en ce mois 
d’octobre de nombreuses rétrospec-
tives. Le Festival d’automne et le Centre 
Pompidou lui consacrent un ensemble 
d’événements (expo, projections, confé-
rences, débats). Des films regroupés 
sous le titre générique de « Planète 
Marker » ressortent dès ce mercredi en 
salle, avec quelques œuvres phares 
comme La Jetée (1962) et Sans Soleil
(1982). On y trouve aussi des documen-
taires rares et des films devenus invi-
sibles, comme Lettre de Sibérie (1954) 
ou Dimanche à Pékin (1955), le cinéaste 
les ayant retirés de la circulation. Cet 
ensemble fera l’objet d’un coffret DVD 
édité par Argos/Tamasa, tandis qu’Arte 
Vidéo sortira de son côté en novembre 
un coffret de 10 DVD. Les éditions du 
Point du jour rééditent l’essai d’Arnaud 
Lambert Also Known as Chris Marker
(2008). Le 30 octobre ressortira en salle 
Le fond de l’air est rouge (1977). W S. L.

RÉTROSPECTIVE

Le joli octobre 
du réalisateur 
Chris Marker

A voir Gravity, une référence saute 
immédiatement à l’esprit : 2001, 
l’odyssée de l’espace. Ce n’est pas 
un hasard : Alfonso Cuaron considère 
le conte philosophique de Stanley Ku-
brick (1968) comme « l’un des 
meilleurs films jamais réalisés ». Le 
cinéaste mexicain reconnaît cepen-
dant avoir pensé à d’autres grands 
classiques en écrivant son film. La 
femme sur la lune (Fritz Lang, 1929) 
Destination… Lune (Irving Pichel, 1950) 

et Les Naufragés de l’espace (John 
Sturges, 1969) font aussi partie des 
titres qu’il cite volontiers. Les ciné-
philes penseront encore à L’Etoffe 
des héros (Philip Kaufman, 1983) et à 
Apollo 13 (Ron Howard, 1995) qui, 
comme lui, ont essayé de donner une 
vision réaliste de l’expérience spa-
tiale. Et si Gravity, œuvre unique d’une 
beauté à couper le souffle, donnait 
tout simplement des envies d’espace 
et de cinéma ? W C.V.

Un film sous influence(s)
N° 1 au box-office
Le réalisateur Alfonso Cuaron doit 
être sur un nuage. Gravity, encensé 
par la critique, culmine au box-
office américain pour la troisième 
semaine consécutive, a indiqué 
Variety dimanche. 
Outre-Atlantique, le long métrage 
de science-fiction visuellement 
époustouflant a déjà amassé 
plus de 170 millions de dollars 
de recettes. 

En vidéo, l’actrice raconte 
les conditions de tournage. 
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Ma maman est en Amérique..., film 
d’animation tendre sur un sujet sérieux.
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Nos héros sont morts ce soir dépeint 
l’univers du catch des années 1960.

Caroline Vié

V  Le plus tendre : « Le Cœur des 
hommes 3 ». Les copains sont de 
retour, sans Gérard Darmon mais avec 
Eric Elmosnino ! On les retrouve sans 
déplaisir mais le réalisateur Marc Es-
posito semble bien plus à l’aise pour 
décrire leur complicité que pour faire 
interagir ses personnages avec leur 
entourage. L’ensemble, inégal, manque 
autant de souffle que d’inspiration.
V  Le plus cabotin : « Malavita ».
Une famille de mafieux new-yorkais se 
réfugie en Normandie pour échapper à 
ses ennemis. Robert De Niro, Tommy 
Lee Jones et Michelle Pfeiffer oscillent 
en permanence entre comédie et polar. 
A leur image, le nouveau film de Luc 
Besson peine tout autant à choisir son 
camp qu’à convaincre le spectateur, 
vite lassé par le cabotinage des stars. 
V  Le plus bagarreur : « Nos héros 
sont morts ce soir ». Cette chouette 
chronique découverte à la Semaine de 

la critique replonge le spectateur dans 
l’univers du catch des années 1960. 
Denis Ménochet et Jean-Pierre Martins 
portent masques et costumes avec une 
grâce confondante. On tombe sous leur 
charme comme sous celui de ce pre-
mier film signé David Perrault. 

V  Le plus épique : « Heimat 1 & 2 ».
« Préquel » à la trilogie Heimat, il 
s’agit d’un diptyque de près de quatre 
heures qui fait partager, au XIXe

siècle, les rêves déçus d’une famille 
allemande ballottée par l’histoire. On 
est pris au cœur et aux tripes par 
cette fresque somptueusement mise 
en scène par Edgar Reitz. W 

Robert De Niro, 
Tommy Lee Jones
et Michelle Pfeiffer 
oscillent entre 
comédie et polar.

« Ma maman est… » une réussite animée
Après avoir été une BD couverte de prix, Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill a été transformé en un film épatant. Le premier 
trimestre de « grande école » d’un gamin des années 1970 est raconté avec 
une justesse et une tendresse exceptionnelles par Marc Boreal et Thibaut 
Chatel. Nostalgique sans être passéiste, émouvant sans être plombant,
ce film d’animation est un petit joyau à découvrir en famille.
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 « C’est une comédie. Elle est un peu noire et un peu violente, 
mais c’est une comédie », estime Luc Besson à propos de Malavita.

GRAND ÉCRAN Aperçu des sorties de la semaine

Des bons copains, 
des mafiosis 
et des catcheurs...

En vidéo, 
la bande annonce du film.

En vidéo, 
la bande annonce du film.

En vidéo, 
la bande annonce du film.
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TWITTER
L’application #Music pourraît disparaître
Twitter envisagerait de fermer son application #Music, 
dans le cadre du remaniement de sa division musicale, 
selon le site All Things Digital. 

FACEBOOK
Panne mondiale sur le réseau social lundi
Une panne de quelques heures a empêché les utilisateurs 
de Facebook de mettre à jour leur statut, lundi. Le réseau 
social a mentionné « des travaux d’entretien du réseau ».
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Nokia passe à l’offensive 
Nokia fait ses adieux. Alors que le rachat de sa division mobile par Microsoft 
devrait être bouclé au début de l’année prochaine, le Finlandais va présenter 
six appareils sous Windows, mardi, à Abou Dhabi. La star de l’événement : 
sa première tablette Lumia, avec un écran de 10,1 pouces en Full HD. 
Un smartphone géant de 6 pouces devrait également lui permettre de croquer 
des parts de marché sur le segment émergent des « phablettes ». 

APPLE Le point sur les spéculations à propos des nouveaux iPad et iPad Mini, présentés ce mardi

Les tablettes évoluent en douceur
De notre correspondant

à Los Angeles
Philippe Berry

«N ous avons encore beau-
coup de choses à cou-
vrir », annonçait Apple 

dans son invitation officielle. Moins de 
six semaines après avoir présenté ses 
nouveaux iPhone, l’entreprise doit ré-
cidiver, ce mardi, cette fois-ci du côté 
de ses gammes d’iPod, d’Apple TV et de 
Mac Book Pro. Et de ses tablettes, alors 
qu’au dernier trimestre Android a cro-
qué près des deux tiers du marché, 
selon le cabinet IDC.
Le nouvel iPad conserve son écran Re-
tina de 9,7 pouces, mais devrait adop-
ter un design proche de celui de la 
version Mini. Selon des fuites du côté 
des fournisseurs asiatiques, le châssis 
rétrécit, avec une tablette 15 mm plus 
étroite et 2 mm plus fine. Elle devait 
également être plus légère.
Du côté du hardware, la nouvelle puce 
A7 de l’iPhone 5S devrait être adaptée 
pour faire de l’iPad la tablette la plus 
puissante du moment. L’architecture 
64 bits pourrait la rendre plus adaptée 
aux usages professionnels, en facilitant 
le travail à distance via la virtualisation. 
Selon les analystes, elle devrait égale-
ment embarquer le même capteur 
d’empreintes digitales que l’iPhone 5S.

Ecran Retina pour l’iPad Mini
Le segment des tablettes compactes 
(7-8 pouces) explose et pourrait repré-
senter la moitié des ventes cette année, 

selon le cabinet IHS. L’iPad Mini 2 de-
vrait corriger la relative faiblesse de 
son écran en passant à la très haute 
résolution Retina. A voir si Apple conti-
nuera sa politique de prix premium, 
avec un iPad Mini vendu 339 €, contre 
229 € pour la Kindle Fire HDX ou la 
Nexus 7. Complexe à produire, la ta-
blette pourrait sortir en retard, mais 
elle sera a priori bien présentée. W 
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Le nouvel iPad devrait être plus fin 
et le nouvel iPad Mini doté d’un écran Retina. 

Amazon vient de dégainer sa Kindle 
Fire HDX 8,9’’. Plus légère, mieux 
connectée et 120 € moins chère que 
l’iPad, elle reste limitée par une sélec-
tion d’applications plus réduite. Sous 
Android, Samsung se démarque avec le 
stylet de la Galaxy Note 10.1 2014 Edi-
tion. Elle reste toutefois cher à partir de 
549 € (wi-fi/16 Go). Attendue prochai-
nement, la seconde édition de la 
Nexus 10 devrait offrir un rapport qua-
lité-prix compétitif. Du côté de Windows, 
Microsoft veut redresser le tir avec les 
deux tablettes Surface 2 et Surface 
Pro 2, qui sortent ce mardi en France. 

La première, qui passe à un écran full 
HD (1080 p) et à 10 heures d’autonomie, 
démarre à 439 € (32 Go). La seconde, 
avec Windows 8 Pro, concurrence les 
ultrabooks, à partir de 879 € (64 Go). 
Nokia, enfin, présente ce mardi sa pre-
mière tablette, la Lumia 2520 (lire enca-
dré). Mais la concurrence la plus forte 
pour Apple se trouve du côté des 
« phablettes ». Les plus intéressantes : 
le Galaxy Note 3 de Samsung, le HTC 
One Max et le Sony Xperia Z Ultra, qui 
permettent de lire, de regarder des vi-
déos ou de consulter son calendrier 
confortablement. W P. B.

La marque à la pomme 
face à une concurrence renforcée

Le Rewind
L’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

En vidéo, le zapping sur les rumeurs 
les plus folles autour de l’iPad.
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Mentalist
« Mauvaises graines ». 
(USA, 2012). Avec Simon 
Baker, Robin Tunney, Tim 
Kang.
La mort d’un botaniste de 
génie amène Patrick Jane à 
enquêter dans le monde de 
la culture du cannabis.

Nanny McPhee 
et le Big Bang
·· Fantastique de S. 
White (G.-B.-Fr., 2010). 
1h49. Avec Emma Thomp-
son, R. Fiennes, M. Smith.
Une nurse aux pouvoirs 
magiques aide une famille 
en grande difficulté.

Un village français
« La livraison ». (Fr., 2010).
Avec Thierry Godard, Robin 
Renucci, Martin Loizillon.
Antoine et les maquisards 
préparent un plan pour libé-
rer Raoul. Heinrich découvre 
l’origine de la morphine et 
chasse Hortense.

Marseille / 
Naples (Ita)
Ligue des champions. 1re

phase. 3e journée. Groupe 
F. En direct.
Après deux défaites, face 
à Arsenal et au Borussia 
Dortmund, Marseille doit 
impérativement gagner.

Mea maxima culpa
Réalisation : Alex Gibney 
(G.-B., 2012). « La loi du 
silence ».
Victimes d’abus sexuels 
lorsqu’ils étaient enfants 
dans les années 50 et 60, 
plusieurs hommes s’expri-
ment aujourd’hui. 

La France
a un incroyable 
talent
Présenté par Alex Goude, 
S. Corman. « Episode 2 ».
Au programme, le numéro 
des Celtkilt, mêlant rock et 
musique celtique, devrait en 
impressionner plus d’un.

20.50   Série 20.45   Film 20.45   Série 20.45   Football 20.50   Docu 20.50   Magazine

21.35   Mentalist
Série (2 épisodes).

23.25   Baby boom
Documentaire.

22.30   Génération quoi ?
Documentaire. « La 
vie, ça commence 
quand ? »

21.35   Un village français
Série. « Les trois 
coups ». Avec C. Dollé.

22.35   Grand Soir 3

22.50   Cogan : Killing 
Them Softly
·· Thriller. (USA, 
2012). Avec B. Pitt.

22.35   Juifs et musulmans : 
Si loin, si proches
Documentaire. « Les 
origines : 610-721 ».

23.00   La France a un 
incroyable talent, 
ça continue
Magazine.

20.45 La Cité de la peur
Comédie d’Alain Berbérian 
(Fr., 1994). Avec C. Lauby. 
Des crimes endeuillent le 
Festival de Cannes.
22.20 Les Chevaliers du 
fiel Spectacle.

20.40 Enquête de santé
Magazine. Présenté par 
Michel Cymes. « La vie à 
cent ans ».
22.25 C dans l’air
Magazine. Présenté par 
Yves Calvi.

20.50 Astérix 
et les Vikings
Animation de S. Fjeldmark, 
J. Moller (Fr.-Dan., 2006). 
Le neveu du chef a été 
enlevé par des Vikings.
22.10 Le Roi Arthur

20.50 Eragon
Aventures de S. Fangmeier 
(USA-G.-B., 2006). Avec Ed
Speleers. Un garçon de 
ferme, devenu dragonnier, 
lutte contre un tyran.
22.40 Dragon Crusaders

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Alerte 
Hélico : quand les sauve-
teurs viennent du ciel ».
22.30 90’ Enquêtes
Magazine. « Le Samu ».

20.50 Rambo II : 
la mission
Action de G. P. Cosmatos 
(USA, 1985). Avec S. Stal-
lone. Un ancien soldat est 
renvoyé au Viêtnam.
22.40 Paul Comédie (2011).
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NOMINATION
Thierry Thuillier appelé 
à la direction de France 2

France Télévisions a annoncé 
lundi avoir nommé Thierry 
Thuillier directeur de 
l’antenne et des programmes 
de France 2 à la place de 
Philippe Vilamitjana, débarqué 
après l’échec de l’émission de 
Sophia Aram « Jusqu’ici tout 
va bien ». La priorité de 
Thierry Thuillier sera « la 
redéfinition des programmes 
des après-midi. »

DISPARITION
Mort du journaliste 
Philippe Cohen

Philippe Cohen, ex-directeur 
adjoint de Marianne, est 
décédé dimanche à l’âge de 
60 ans, des suites d’un cancer.

NON-PARUTION
Grève dans les magazines 
du groupe Lagardère

Le personnel de Lagardère 
Active a reconduit la grève 
de 24 heures, lundi, pour 
protester contre la cession de 
dix magazines du groupe. Les 
magazines, dont Paris Match
ou Elle, sont donc menacés 
de non-parution jeudi. 

APPARITION
Marilyn Manson 
dans « One Upon a Time »

Marilyn Manson va prêter sa 
voix au personnage de Shadow 
dans la saison 3 de la série 
d’ABC « Once Upon a Time ».

secondes20

Joël Métreau

J oli lancement pour « Les lapins 
crétins ». Sur France 3, samedi 
matin, la série d’animation avait 

réalisé 13,3 % de part d’audience et at-
tiré 30,3 % du public des 4-10 ans et 
22,4 % des 11-24 ans. Ils ne sont pour-
tant pas nés d’hier. Les lapins existaient 
déjà à travers les jeux vidéo et les films 
viraux. Pour Ubisoft, il fallait donc rester 
dans la lignée. Par exemple, interdiction 
d’étirer ou de modifier les lapins comme 
chez Tex Avery. Les Lapins crétins doi-
vent pouvoir continuer à cohabiter avec 
des acteurs dans notre monde réel, par 
exemple dans des courts métrages.
« Intuitivement, on avait l’impression 
qu’on s’adressait d’abord aux ados, ra-
conte Frédéric Thonet, producteur de 
la série. Puis on s’est aperçus que les 
lapins touchaient surtout les 6-11 ans 
et les jeunes adultes. Les ados n’étaient 
pas du tout dans le cœur de cible. Ça 
nous a aidés pour l’humour. »

Références à la pop culture
Les studios d’animation ont donc truffé 
les épisodes de références à la pop 
culture, qui échapperont au regard des 
enfants. Dans le premier épisode, dif-
fusé samedi, « Omelette crétine », les 
lapins pratiquaient des duels aux œufs 
dans des chorégraphies inspirées de 
« Matrix » et de « Spider-Man ». Ce 

mardi, à 10 h 30, est diffusé l’épisode 
« Poulpe crétin », où étoile de mer et 
pieuvre sont victimes de leurs facéties. 
Coexistent donc deux types d’humour : 
« Un humour de situation directe, puis 
des références à des films », précise 
Frédéric Thonet, comme l’histoire du 
Lapin Hibernatus, clin d’œil au film de 

1969 avec Louis de Funès. Les lapins 
se baffent et s’empoignent. Ils ne se font 
pas de cadeaux. Dur, non ? « Les lapins 
n’ont pas de méchanceté, mais ils pos-
sèdent une impertinence et un égoïsme, 
pointe Jean-Julien Baronnet, directeur 
d’Ubisoft Motion Pictures. Mais pas plus 
que celles d’un enfant de 4 ans qui veut 
imposer sa propre logique. » 
« “Les Lapins crétins¨, c’est un humour 
assez frondeur, poursuit-il. Ils se mo-
quent de notre société et de notre 
culture, et détournent de leur usage des 
objets de notre vie quotidienne, aux-
quels on accorde une importance exa-
gérée, comme le portable. » Un miroir 
moqueur, donc. W 

SÉRIE « Les Lapins crétins : invasion » veut faire rire petits et grands

Humour à double détente
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La série mêle références et détournements 
(ici, l’épisode « Omelette crétine »).

Un processus de création en équipe
L’humour de la série doit aussi son succès au processus singulier de la création. 

« Dès le pitch, on a associé le pool de scénaristes avec le metteur en scène, 

explique Jean-Julien Baronnet. L’humour des lapins étant très visuel, 

le réalisateur a une vision de la gestuelle, tandis que le scénariste a celle du gag 

et de l’histoire. En mélangeant les points de vue, on obtient un humour original. » 
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« Il y a une forte attente, donc on es-
père ne pas décevoir. » « Ça fait six 
ans que j’espère avoir un programme 
de ce calibre. » Le directeur des pro-
grammes est dithyrambique. Mais 
non ? ! Mais si. Il est bien question 
d’« Allô Nabilla », la téléréalité consa-
crée à la bimbo qui débarquera en 
novembre sur NRJ 12. En tenue plutôt 
« soft », entourée de sa grand-mère, 
de son frère et de son Thomas, Nabilla 
était, lundi, « très émue » de découvrir 
les images lors de la conférence de 
presse de présentation de l’émission. 

Car attention, c’est une « nouvelle 
écriture » télévisuelle qui se déploie 
sous nos yeux, dixit la chaîne.
V  Le schéma dramatique ? Nabilla 
est devenue une « star », sa famille lui 
manque, c’est terrible. On suit leurs 
palpitantes vacances à Los Angeles.
V  La narratrice ? Sur fond de coucher 
de soleil à la « Melrose Place », Na-
billa commente les « événements », 
entre des « Non mais lol ! » et des « Je 
suis tendue comme un string ».
V  Les arcs narratifs ? N° 1 : sa « car-
rière ». Va-t-elle ou non louper l’inter-

view de sa vie avec le site people TMZ ? 
N° 2 : l’embrouille avec Thomas. Va-
t-il lui pardonner l’humiliation qu’elle 
lui fait subir ? N° 3 : l’idylle entre son 
petit frère et sa copine de boîte de nuit, 
qui est là, elle aussi (sinon ce ne serait 
pas drôle).
V  Unique raison de ne pas zap-
per ? Le « personnage » de la grand-
mère, qui, en revoyant les images de 
TMZ montrant sa petite-fille en maillot 
« Alerte à Malibu » ultra-échancré, 
s’exclame : « Même quand elle court, 
elle est élégante ! ». W A. L.

TÉLÉRÉALITÉ

« Allô Nabilla » ou la « nouvelle écriture » de NRJ 12

Nabilla et sa grand-mère Livia. 

En vidéo, trois extraits inédits 
des « Lapins crétins ».
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      1 7 8 

 8 7  9    2 6

 9  2 1 5 6   4

 6    2   3 

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° 1813

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

Vous adoptez une attitude qui vous 
permet d’avoir moins de préjugés sur les êtres 
ou les situations.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous canalisez votre agressivité 
en tournant plusieurs fois votre langue 
dans votre bouche avant de parler.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vos proches sont vos meilleurs alliés. 
Ils vous aident à prendre vos décisions 
et à agir au plus juste.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous préférez gérer le quotidien 
plutôt que de tirer des plans sur la comète. 
Voilà qui est raisonnable.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous voyez loin et puisez dans toutes 
vos ressources pour mener à bien chacun 
de vos projets. Bravo !

Vierge du 24 août au 23 septembre

Aucun challenge ne vous semble 
impossible à relever. Vous avez pleinement 
confiance en votre valeur.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous avez tendance à rendre les autres 
responsables de vos petits soucis. 
Apprenez à analyser vos erreurs.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Extérieurement, vous semblez vous 
porter à merveille. A y regarder de plus près, 
on sent un peu de déprime.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Le doute vous envahit. Face à des choix 
importants, vous perdez vos moyens. 
Appelez quelqu’un à la rescousse.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Les mauvais jours semblent derrière 
vous. Profitez-en pour reprendre des projets 
laissés en suspens jusque-là.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Une journée mouvementée, mais ce 
n’est pas pour vous déplaire. Vous avez 
le sentiment d’avancer à pas de géant.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous trouvez que vos proches ne vous 
soutiennent pas assez, sans savoir comment 
leur demander de vous aider.
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FOOTBALL L’équipe de France sera opposée, a priori, au plus faible des quatre barragistes

L’Ukraine, ça craint peu pour les Bleus
Romain Scotto

J
usqu’au bout, l’Ukraine a cru à 
sa qualification directe pour le 
Mondial. Mais pour un petit 

point, elle a laissé l’Angleterre, la fa-
vorite du groupe, valider son billet 
direct pour le Brésil. L’équipe de 
Mikhail Fomenko est aussi celle qui a 
chipé la place de tête de série pour un 
point Fifa à la France. Cela pourrait se 
payer lors du prochain barrage qui 
opposera donc les deux formations les 
15 et 19 novembre.

V  Que vaut cette équipe ? Depuis 
la dernière confrontation contre les 
Bleus, il y a un peu plus d’un an lors 

de l’Euro (victoire 2-0 de l’équipe de 
France en poule), l’Ukraine a bien 
changé. Le nouveau sélectionneur, 
Mikhail Fomenko, a procédé à un ra-

jeunissement complet de son équipe, 
orpheline d’un buteur de renom depuis 
la retraite de Chevtchenko. « La 
France a l’image d’une Ukraine pas 
terrible avec de vieux joueurs comme 
lui. Mais l’Ukraine a un très gros col-

lectif et en plus, ça joue bien au bal-
lon », note Franck Dja Djédjé, expatrié 
au Tchernomorets Odessa depuis deux 
saisons. Le point faible de cette équipe 
étant toujours la défense.
V  A quoi s’attendre là-bas ? Malgré 
le froid hivernal, l’ambiance peut être 
très chaude en Ukraine. La sélection 
a l’habitude de jouer dans tout le pays 
(Lvov, Kharkhiv ou Odessa), mais se 
base à Kiev pour les matchs les plus 
importants. Une enceinte de 70 000 
places rénovée pour l’Euro, qu’elle 
peine parfois à remplir. « Les suppor-
ters sont quand même bouillants et 
peuvent très bien se mobiliser pour les 
grandes occasions », poursuit Dja Djé-
djé. Invaincue depuis sept matchs of-

ficiels, l’Ukraine est aussi une spécia-
liste des défaites en barrages de 
Coupe du monde puisqu’elle y a 
échoué à quatre reprises. Sur quatre 
tentatives depuis 1998.
V  Que pensent-ils de la France ?
Sur le papier, les coéquipiers d’Ana-
toliy Tymoschuk pourraient être ef-
frayés à l’idée d’affronter la France, 
qu’ils n’ont jamais battue en sept 
confrontations. Mais, d’après le joueur 
français qui les côtoie, « les Bleus ne 
font pas plus peur que cela aux Ukrai-
niens. J’en ai parlé avec mon coéqui-
pier de club, Oleksiy Gai et pour lui, 
affronter la France, ce serait pas mal. 
Ils sont prêts, même s’ils craignent 
Ribéry et Benzema. » W 

L’équipe a été 
grandement 
renouvelée et 
s’appuie d’abord 
sur son collectif. 

Les Bleus et leur entourage ont eu du 
mal à cacher leur satisfaction après 
la désignation de l’Ukraine comme 
adversaire en barrages. « Honnête-
ment, je préférais éviter le Portugal. 
C’est chose faite, tant mieux, s’est ré-
joui l’avant-centre Olivier Giroud sur 
BFMTV. L’Ukraine, on les connait, on 
les a joués à plusieurs reprises. On 
reste sur un bon résultat contre eux à 
l’Euro (victoire 2-0). C’est faisable. »

Le milieu Yohan Cabaye est encore 
plus enthousiaste. « C’était ce qu’on 
espérait le plus, a-t-il reconnu sur In-
fosport+. On a tiré l’Ukraine avec un 
match retour à domicile. Cela aurait 
pu être pire. Le match à l’Euro est un 
bon souvenir, j’avais marqué. On avait 
fait un beau match, on avait mérité 
notre victoire. C’est une autre compé-
tition, mais cela peut jouer dans les 
têtes des uns et des autres. »

Didier Deschamps, de son côté, s’est 
montré plus prudent, comme sa fonc-
tion de sélectionneur l’y oblige. « Sur 
le papier, ça aurait pu être pire. Mais 
l’Ukraine n’est pas là par hasard non 
plus. Elle était tête de série et reste 
sur 7 matchs sans défaite. Elle ne 
prend pas beaucoup de buts non plus. 
Donc, méfiance quand même. Il ne faut 
pas penser qu’on a atteint notre objec-
tif avant ces deux matchs. » W 

Une équipe de France consciente de sa chance
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En 2012, les Bleus de Franck Ribéry avaient battu 2-0 l’Ukraine lors de la phase de poules de l’Euro.

Il n’en restera qu’un. Le Suédois 
Zlatan Ibrahimovic et le Portugais 
Cristiano Ronaldo seront opposés 
lors des barrages les 15 et 19 no-
vembre dans un choc qui laissera 
l’une des deux stars mondiales sur 
le carreau. « Le Portugal est favori, 
mais ça va être deux matchs fantas-
tiques ! Nous jouons une équipe 
avec beaucoup de bons joueurs », a 
écrit Ibrahimovic sur son application 
pour mobiles. L’attaquant de la 
Suède, qui a raté la dernière Coupe 
du monde, aura fort à faire.
Deuxièmes de leur groupe der-
rière l’Allemagne, les Scandinaves 
semblent légèrement moins 
armés que leurs adversaires. Em-
menée par Cristiano Ronaldo mais 
aussi Moutinho, Pepe ou encore 
Meireles, la Selecçao, deuxième 
du groupe, a l’habitude de ces 
matchs couperets. En 2009 et 
2011, les Portugais s’étaient qua-
lifiés pour le Mondial sud-africain 
puis l’Euro ukrainien en passant 
par les barrages. Surtout, les Lu-
sitaniens n’ont plus manqué une 
grande compétition depuis 1998. 
« Nous allons jouer deux ren-
contres assez compliquées, deux 
matchs assez équilibrés », insiste 
Paulo Bento, le sélectionneur d’un 
Portugal moins chanceux que la 
France au tirage. W F. L.

Les deux autres oppositions en barrages 
seront Islande-Croatie et Grèce-Roumanie.

Qui de Zlatan 
ou Ronaldo 
ratera le Brésil ?
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RUGBY
Trois Bayonnais 
ivres à l’entraînement
Dwayne Haare, Mike Phillips 
et Stephen Brett ont trop fêté 
la victoire face à Grenoble, 
le 10 octobre. Le lendemain 
matin, alors qu’une séance 
vidéo était prévue, les 
trois joueurs de l’Aviron 
Bayonnais se sont présentés 
ivres. Haare et Phillips, 
considérés comme les 
meneurs, ont été mis à pied 
par le club, selon L’Equipe.

BADMINTON
Les fous du volant 
ont rendez-vous à Paris
De mardi jusqu’à dimanche 
ont lieu au stade Pierre-
de-Coubertin, à Paris, les 
Internationaux de France de 
badminton, qui rassembleront 
les meilleurs joueurs 
mondiaux. Seul sera absent 
le Chinois Lin Dan, double 
champion olympique en titre.

secondes20

LE CHIFFRE

2
haltérophiles tunisiens ont 
été contrôlés positifs. En 

conséquence, la fédération 
tunisienne a décidé de 
retirer son équipe des 

championnats du monde.

FOOTBALL

L’Arménie 
n’intéresse pas 
Der Zakarian
Selon Sport-Express, l’entraîneur du 
FC Nantes, Michel Der Zakarian, est 
sur la short-list pour prendre les rênes 
de l’équipe nationale d’Arménie. Le 
coach nantais, natif d’Arménie, nous a 
dit ne pas être au courant. « Ça ne 
m’intéresse pas, pas aujourd’hui en 
tout cas. Je n’ai pas envie de prendre 
une sélection. Ce n’est pas une priorité 
pour moi. Je préfère entraîner un 
club. » Pour rappel, Der Zakarian et le 
FC Nantes occupent la 4e place de la 
Ligue 1. W A Nantes, D. P.

Propos recueillis 

par Romain Scotto

M is en cause par Patrice Evra 
dans son interview à TF1, di-
manche, Pierre Ménès n’ap-

précie pas particulièrement l’échange 
d’amabilités auquel le contraint le la-
téral gauche des Bleus. Mais le 
consultant Canal+ ne peut pas « rester 
les bras croisés ». C’est l’occasion 
aussi de préciser sa conception du 
métier de consultant.

N’avez-vous pas l’impression 
que les joueurs acceptent 
de moins en moins d’être jugés?
Non, je n’ai pas l’impression, d’autant 
moins que les prestations sont visibles 
de tous. Tous les matchs sont télévisés. 
Quand j’ai commencé ma carrière, on 
suivait des rencontres que personne ne 
regardait. Il n’y avait pas toutes les 
télés. On pouvait dire ce qu’on voulait. 
Aujourd’hui, si vous voulez démonter 
un gars parce que vous ne pouvez pas 
le saquer, mais qu’il a été bon et que 
des millions de gens l’ont vu, c’est vous 
qui passez pour une truffe.
Quel type de consultant 
êtes-vous ? Un éditorialiste 
qui peut donner son avis ?
Moi, j’ai fait les deux boulots. Vingt-
et-un ans à L’Equipe. Mes deux vraies 

premières fonctions, c’étaient d’avoir 
de l’expertise et de l’information. Au-
jourd’hui, c’est sûr qu’on me demande 
surtout mon avis. C’est différent.
Patrice Evra remet en cause 
votre légitimité. Faut-il faire 

du sport pour en parler ?
D’abord, rien n’indique que je n’ai pas 
fait de sport dans ma vie. J’ai été 
classé au tennis. Il ne faut pas perdre 
de vue qu’aujourd’hui j’ai 50 ans. C’est 
sûr, je ne joue pas au foot deux fois par 
semaine. Tout ça me paraît normal, au 
fond. Victor Hugo n’a jamais dormi 
dans la rue, il a écrit Les Misérables.
Dans votre nouveau rôle 
de consultant, avez-vous plus 
de problèmes avec les joueurs ?
Non. Ni plus de problèmes, ni moins 
de relations. Comme je le dis souvent, 
j’ai beaucoup plus d’amis que d’enne-
mis. W 

PIERRE MÉNÈS Le consultant évoque ses relations avec les joueurs

« Plus d’amis que d’ennemis »
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Pour Le Graët, ce n’est « pas la fin du monde »
« La Fédération regrette ces propos qui n’ont pas de sens, a expliqué 
la président de la FFF après la sortie d’Evra dans “Téléfoot”. Au niveau 
du groupe, Evra est bien, estimé par ses amis, donc, il n’y a pas de difficultés. 
(...) On va l’inviter à venir nous voir dans les délais les plus courts. 
C’est un écorché vif. Quand on est un personnage public, on peut se tromper 
dans les mots. Il vient de déraper, mais ce n’est pas la fin du monde. »
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Que risque le latéral gauche des 
Bleus ? Une sanction judiciaire n’est 
pas à écarter. « Les propos de Patrice 
Evra relèvent de l’injure publique en-
vers un particulier », estime l’avocat 
Richard Malka, spécialiste du droit de 
la presse. Me Malka estime cette sor-
tie médiatique « gratuite ». 
TF1 a été par ailleurs obligée de couper 
des phrases de l’interview qui étaient 
diffamatoires, selon Christian Jean-
Pierre, journaliste de la chaîne privée. 
Evra parlait notamment de « l’obésité 
de Pierre Ménès ». « Les juges n’ai-
ment pas trop quand on s’attaque au 
physique », note Me Malka. Ces propos 

n’ont néanmoins pas été diffusés. Luis 
Fernandez, attaqué par le défenseur de 
l’équipe de France, avait affirmé di-
manche « charger des personnes pour 
étudier ses déclarations et voir si ces 
propos ne vont pas au-delà de l’accep-
table ». En cas de poursuites, la justice 
devra répondre à l’interrogation de Me

Malka : Evra « a-t-il dépassé le droit à 
la polémique ? » 
En attendant peut-être d’être convo-
qué par la justice, le capitaine des 
Bleus à Knysna devra répondre de ses 
propos à la Fédération française de 
football (FFF) devant Didier Des-
champs et Noël Le Graët. W N. V.-M.

La justice peut-elle inquiéter Evra ?

Le latéral gauche Patrice Evra.

Pierre Ménès est sur Canal+ 
pour « donner son avis ».

Retrouvez en vidéo les plus beaux 
clashs entre journalistes et sportifs.
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FOOTBALL
Jallet et Pastore 
pas retenus avec le PSG
Le milieu argentin Javier 
Pastore et le défenseur 
Christophe Jallet, tous deux 
blessés, ne figurent pas dans 
le groupe de Laurent Blanc 
avant le match Anderlecht-
PSG, mercredi soir.  

BASKET FÉMININ
La Russie garde le Final 
Eight de l’Euroligue
Le Final Eight de l’Euroligue 
dames de basket aura lieu 
comme la saison passée 
à Ekaterinbourg (Russie), 
du 7 au 13 avril 2014.

RUGBY
Pas de joker médical pour 
remplacer McAlister
Le Stade Toulousain ne 
remplacera pas son ouvreur 
néo-zélandais, touché au 
biceps et qui devrait être 
absent quatre mois.

secondes20
FOOTBALL

Des hooligans 
à Bruxelles 
Pour certains supporters, la ven-
geance est un plat qui se mange (très)
froid. Le 24 novembre 1992, lors d’un 
8e de finale de Coupe de l’UEFA au Parc 
des Princes entre le PSG et Anderlecht, 
des incidents violents avaient éclaté 
entre supporters des deux clubs. Au 
point que vingt et un ans après, les fans 
les plus radicaux veulent en découdre 
pour ces « retrouvailles » européennes. 
« 150 indépendants parisiens ont prévu 
de se rendre mardi soir dans la péri-
phérie bruxelloise pour un “fight” 
contre leurs homologues bruxellois », 
raconte Christophe Van Impe, journa-
liste chargé d’Anderlecht au groupe 
Sud Presse. 
Devant ces menaces, la rencontre entre 
Anderlecht et le PSG a été classée à 
haut risque. La police bruxelloise a 
étendu son périmètre de sécurité, d’ha-
bitude limité à un km autour du stade, 
à toute la commune d’Anderlecht. «  
Les personnes sans billet seront expul-
sées du périmètre, voire arrêtées. C’est 
du jamais vu pour un match de coupe 
d’Europe à Bruxelles », précise Van 
Impe. W  F. L.

Le monde à l’envers. Tous les ans en 
difficulté, les nouveaux venus en Ligue 
1 squattent cette saison, après dix jour-
nées, la première moitié du tableau de 
l’élite. Monaco – au statut à part compte 
tenu de son budget – est bien calé à la 
deuxième place, alors que Nantes sur-
prend tous les observateurs en occu-
pant la quatrième. Quant aux Guingam-
pais (9es), ils possèdent déjà sept points 
d’avance sur le premier relégable… Sur 
les cinq dernières saisons, pas de trace 
d’un aussi beau départ pour le trio de 
promus. « Le niveau de la Ligue 1 est 
en baisse, explique Olivier Quint, l’ex-
milieu de terrain de Sedan et Nantes. 
A part Monaco et Paris, derrière, c’est 
très moyen. »
Pour Jocelyn Gourvennec, entraîneur 
de l’En Avant, l’état d’esprit de Nantes 
et Guingamp explique en partie ce bon 
départ. « Ces deux clubs sont dans la 
continuité de la saison dernière. Quand 
on a bataillé tous les week-ends en L2, 
on apprécie la L1. Pour mes joueurs, 
c’est magnifique de rencontrer des 
stars, d’évoluer dans de beaux stades. » 
La stabilité au sein des effectifs des 
deux clubs de l’Ouest participe aussi à 
cette entame réussie. « Nos joueurs se 

connaissent bien, les affinités sont 
créées depuis longtemps, estime Mi-
chel Der Zakarian, l’entraîneur des 
Canaris. On est dans la continuité de la 
saison dernière. » Gourvennec vante, 
de son côté, « un travail de quatre ans » 
avec quasiment le même groupe. « Ces 
deux équipes ont su rester humbles, 
conclut Olivier Quint. Elles ne se pren-
nent pas pour d’autres. » W 

A Nantes, David Phelippeau

FOOTBALL

2014, un bon cru pour les promus
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Le Nantais Filip Djordjevic.

A Marseille, Camille Belsoeur

L ors du tirage au sort de la phase 
de poules de la Ligue des cham-
pions, le peuple marseillais a vu 

son vœu exaucé : affronter pour la pre-
mière fois Naples en C1. « Naples, c’est 
la ville jumelle de Marseille en Italie », 
nous expliquait  Guillaume, membre 
des Yankees. 20 Minutes s’est amusé à 
comparer ces deux « cousins ».

V  A Naples, il y a une idole aussi 
grande que le club. Contrairement 
à l’OM, l’histoire du Napoli est indis-
sociable d’un joueur, Diego Maradona. 
C’est la venue de l’Argentin en 1984 
qui a offert au club ses lettres de no-
blesse. Jamais champion d’Italie 
avant, Naples gagne avec lui deux fois 
la Serie A (1987 et 1990) et la Coupe 
de l’UEFA en 1989. « Maradona est 
encore partout à Naples aujourd’hui », 
explique Nuanza Chiaramonte, une 
Napolitaine qui vit à Marseille, et dont 

le président du club, De Laurentiis, est 
un ami de la famille.
V  « La religion est partout à 
Naples », même dans le football.
« Tout le monde prie la Madonna à 
Naples, raconte Nuanza Chiaramonte. 
Quand je regarde les matchs, il y a 
toujours des tifos à la gloire de la Ma-
donne de Pompéi dans les tribunes de 
San Paolo. » « Les gens sont plus 
croyants qu’à Marseille, c’est clair », 
compare son mari Jean-Paul Chiara-
monte, qui est, lui, né à Marseille.
V  Deux stades bouillants. « Quand 
tu joues à Naples, c’est de la folie fu-
rieuse, se rappelle l’ancien Olympien 
Jean-Marc Ferreri. Je me souviens que 
les supporters font tellement de bruit 
que ça fait presque peur. » Mais à 
Naples, le public marseillais a égale-
ment une belle réputation. « A chaque 
fois que je vais en Italie, les Napolitains 
me disent que l’OM a une grande équipe 
avec un grand stade. Je trouve que le 
spectacle est plus grand à Marseille 

lors de l’entrée des joueurs », raconte 
Jean-Paul Chiaramonte.
V  Deux statuts différents. « En 
France, les gens connaissent Higuain 
et l’entraîneur Benitez, énumère 
Nuanza Chiaramonte. Ils peuvent 
aussi te citer Hamsik ou Raul Albiol. 
Alors qu’à Naples, les gens connais-
sent qui à Marseille? Valbuena. » W 

LIGUE DES CHAMPIONS Les deux villes du sud de l’Europe s’affrontent ce mardi soir (20 h 45)

Marseille-Naples, 
fausses jumelles
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A Naples, Maradona est une idole, comme il n’en existe pas à Marseille.

aujourd’hui sur

W LIVE
Suivez en live comme-à-la-
maison Marseille-Naples, 
en Ligue des champions, à partir 
de 20 h 45 et retrouvez toutes 
les réactions d’après-match
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TENNIS
Simon très offensif
Le numéro 3 français, excédé 
par certaines idées reçues 
sur son jeu, entretenues par 
les spécialistes, a tenté de 
rectifier quelques « vérités » 
qu’il juge inexactes dans 
L’Equipe. « On pourrait aussi 
dire que je suis plus physique 
que Gasquet et plus doué que 
Jo ou Gaël dans mes frappes. 
Mais non, on dit que Jo 
ou Gaël sont plus forts 
physiquement et que Richard 
est plus fort techniquement. »

Pas de retraite 
prévue pour Federer
Le désormais 7e mondial 
a confessé qu’il avait 
commis des erreurs dans sa 
programmation cette année, 
tout en excluant toute idée 
de retraite. « Tant que mon 
corps et mon esprit sont prêts 
à voyager, je suis heureux 
de faire ce que je fais. »

secondes20

Dimanche, le président du directoire 
de M6 et propriétaire des Girondins, 
Nicolas de Tavernost, a évoqué la pos-
sibilité d’un retrait de son club. En 
cause, la fameuse taxe à 75 % payée 
sur les hauts salaires par les entre-
prises et qui coûterait six millions d’eu-
ros sur deux ans aux Girondins. « Un 
constat plus qu’une menace », selon le 
dirigeant bordelais qui s’est durable-
ment investi avec les Girondins dans la 
construction du nouveau stade, puisque 
M6 en est le garant financier. « Nous 
avons gagné tous les titres sur le plan 
national, accompli des efforts pour le 
centre de formation et accompagné les 
activités locales, mais il n’y a que des 
signaux négatifs », a déploré De Taver-
nost, qui rencontrera le maire de Bor-
deaux, Alain Juppé, mercredi. Si la 
réunion était prévue de longue date et 
devait initialement traiter du stade, il 
sera certainement question de cette 
annonce. Le maire de Bordeaux a indi-
qué qu’il communiquerait jeudi à ce 
propos. W A Bordeaux, M. N.

FOOTBALL

M6 et Alain 
Juppé vont 
discuter

Un pari sur l’avenir. C’est le sens de la 
convocation en Bleu de Wesley Pardin 
(23 ans), le portier du Fenix Toulouse, 
à la place de l’icône Thierry Omeyer 
(blessé au biceps, trois mois d’arrêt). 
« J’ai  décidé  d’appeler  un  jeune  gar-
dien,  issu  de  la formation fédérale », 
a affirmé le sélectionneur Claude 

Onesta avant la Golden League, du 1er

au 3 novembre. « Wesley a été attendu 
très tôt, mais il a eu besoin de grandir 
en tant qu’homme et dans le jeu, in-
dique Joël Da Silva, l’entraîneur toulou-
sain. A 23 ans, il n’est pas en retard. »  
Pardin (1,95 m, 108 kg aujourd’hui) a 
ainsi soigné son hygiène de vie et 

« fondu » de 11 kg depuis juin. Au 
nombre d’arrêts d’un classement do-
miné par le Rennais Genty, Pardin ar-
rive au 24e rang. Voilà qui ne va pas 
forcément calmer les détracteurs du 
Toulousain Onesta, qui aiment à rap-
peler sa proximité avec son club de 
toujours. W A Toulouse, Nicolas Stival

HANDBALL

L’espoir Pardin remplace le vétéran Omeyer 

Antoine Maes

O n vous parle d’un jeu que les 
moins de 20 ans ne peuvent 
pas connaître. Quinze ans 

après sa dernière édition, le mythique 
Subbuteo vient d’être exhumé des gre-
niers, dépoussiéré et mis en vente 
dans les magasins de jouets. Un gros 
pari : relancer un jeu où il faut donner 
des pichenettes à des figurines en 
plastique, alors que vos enfants récla-
meront au père Noël des jeux vidéos 
comme « Fifa 13 ». 
Après avoir passé un contrat de li-
cence avec les Américains d’Hasbro, 
les Français de Mégableu ne sont pas 
trop inquiets au sujet du succès poten-
tiel de ce « revival ». « On veut resen-
sibiliser la clientèle d’anciens joueurs 
qui ont aujourd’hui 35 ou 40 ans, plutôt 

que les enfants qui sont accaparés par 
les jeux vidéo. Ce sont les anciens qui 
vont redonner goût aux jeunes de ce 
jeu », remarque le PDG de Mégableu, 
Pascal Esnol, qui projette de commer-
cialiser prochainement des coffrets 
pour les gros clubs de Ligue 1. 
Pour la première année, la société es-
père en vendre 20 000 exemplaires. 

Relancé en Angleterre il y a un an, le 
Subbuteo a cartonné avec 40 000 
ventes. Parce que c’est bien plus qu’un 
jeu. « Pour moi, c’est un sport », ex-

plique Axel Donval, le meilleur joueur 
français du moment. Regroupés dans 
la Fédération française de football de 
table sport (FFFTS), les aficionados du 
Subbuteo ont carrément participé à 
l’élaboration de la nouvelle formule. 
Pour Thomas Ponté, le président de la 
FFFTS, l’enjeu n’est pas qu’industriel. 
« A notre apogée, dans les années 1980 
ou 1990, la France était 2e ou 3e mon-
diale. Mais avec l’arrêt du jeu, on est 
redescendus aux alentours de la 
10e place mondiale. » S’il n’en vit pas 
– il est chef de cuisine dans le civil –, 
Axel Donval voyage, lui, à travers l’Eu-
rope grâce au foot de table. Ne pas 
croire que c’est à portée de tout le 
monde : « Il faut être fort mentalement, 
en forme physiquement, avoir une 
grande dextérité et savoir garder la 
maîtrise de soi. » W 

LOISIRS La société Mégableu relance le mythique jeu de football 

Le Subbuteo se remet à table

Les aficionados du 
jeu ont carrément 
participé à 
l’élaboration de 
la nouvelle formule. 
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Axel Donval, meilleur joueur français, 
considère que le Subbuteo est un « sport ».

Prenez un cours de Subbuteo en vidéo 
avec le numéro 1 français de la discipline.
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