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ÉCOTAXE

Une taxe qui doit 
rapporter gros si elle 
entre en vigueurP.9
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Sidéral !
« Gravity » est au top du box-office 

mondial. Analyse d’un film spectaculaire, 
qui sort en France aujourd’hui, 

et interview croisée d’Alfonso Cuaron 
et de Sandra Bullock. P.24

PLANÈTE

En Chine, une ville 
est paralysée
par la pollution P.14

FOOTBALL

Anderlecht, un 
adversaire très à la 
portée du PSG P.34
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SOCIÉTÉ

Recomposer
sa famille est plus 
difficile à Paris P.3
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JUSTICE
Un Trappiste jugé pour 
violences sur des policiers
Les violences de juillet à 
Trappes (Yvelines) reviennent 
au tribunal ce mercredi, avec 
la comparution d’Alexandre 
Costanzo, 20 ans. Soupçonné 
de « violences » et « rébellion » 
à l’encontre de trois policiers, 
il se dit lui-même, pour sa 
défense, victime d’une 
« bavure policière ».

FAITS DIVERS
Vol de bijoux chez 
Jean-Pierre Pernaut
Jean-Pierre Pernaut a été 
victime d’un cambriolage 
samedi soir à Louveciennes 
(Yvelines), a-t-on appris 
mardi. Quelque 80 000 € de 
bijoux ont été dérobés. C’est 
la compagne du présentateur 
vedette du journal de 13 h 
sur TF1, Nathalie Marquay-
Pernaut, qui a surpris 
le voleur et donné l’alerte.

secondes20

Quatre personnes ont été interpellées 
et placées en garde à vue mardi dans 
le cadre de l’enquête sur le corps mu-
tilé qui avait été découvert à Paris fin 
septembre. Les enquêteurs restaient 
cependant prudents sur ces interpel-
lations, effectuées par les policiers de 
la brigade criminelle en charge des 
investigations sur ce corps, identifié 
comme étant celui d’une jeune femme 
de 33 ans, ancienne journaliste pigiste.
La semaine dernière, les enquêteurs 
avaient identifié une personne proche 
de la victime. On ignorait mardi si cette 
personne figurait parmi les quatre in-
terpellés. Les policiers étaient parve-
nus début octobre à mettre un nom 
sur le cadavre mutilé au niveau des 
jambes retrouvé dans une gaine élec-
trique par des ouvriers travaillant sur 
un chantier rue Louis-Pasteur-Val-
léry-Radot, près de l’hôpital Bichat.
L’enquête s’est concentrée sur son 
environnement. Elle était originaire du 
sud de la France et vivait à Paris depuis 
quelques années. W 

CORPS MUTILÉ

Quatre 
personnes
en garde à vue

Samedi, les forces de l’ordre ont évacué 
la place de la République, occupée par 
200 militants du DAL qui assurent que 
leur manifestation statique avait été dé-
clarée en préfecture de police pour une 
durée du 14 au 21 octobre. Son de cloche 
différent à la préfecture : si elle peut au-
toriser ce genre de manifestation, elle 
« ne le tolère qu’à titre exceptionnel et 

pas sur une durée aussi longue ».
« On a voulu quitter la place. Mais la po-
lice nous en a empêchés. Alors on s’est 
assis et les CRS nous ont violentés », a 
déclaré mardi à 20 Minutes, Jean-Bap-
tiste Eyraud, porte-parole du DAL. Ce 
mercredi, lui et plusieurs militants du 
DAL, se rendront à l’IGS pour saisir la 
police des polices. Le leader du Front de 

gauche, Jean-Luc Mélenchon, a réclamé 
ce mardi « l’ouverture d’une enquête sur 
les conditions de cette répression ». 
Selon la police, les heurts se sont pro-
duits alors que les manifestants vou-
laient défiler. Un proche du dossier ex-
plique que « la police a empêché non pas 
le rassemblement mais l’installation 
d’un campement. » W William Molinié

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Mélenchon réclame une enquête sur l’évacuation

Oihana Gabriel

«I l reste une boutique à louer, 
si vous connaissez un coif-
feur… », se vante Philippe 

Depoux, directeur général de Gecina, 
ravi de faire découvrir le nouvel écrin 
commercial Beaugrenelle attendu de-
puis dix ans. Les superlatifs ont plu lors 
de la présentation de ce « centre com-
mercial du XXIe siècle », qui ouvre ce 
mercredi, imaginé comme une porte 
accueillante sur le 15e.
L’intérieur des deux bâtiments de verre 
fait écho aux célèbres grands magasins, 
avec un atrium, des étages reliés par 
des escalators et une forme arrondie 
des enseignes. Mais le résultat est en 
plus aérien, grâce à son sol blanc, sa 

verrière et son écrin de verre. « Le ma-
tériau principal de cette architecture, 
c’est la lumière », résume l’architecte, 
Denis Valode. Les clients seront choyés 
par ce centre commercial qui espère 
attirer les CSP+ des 7e, 16e et 15e arron-
dissements et les touristes qui bénéfi-
cieront d’une navette fluviale gratuite 
depuis la tour Eiffel.
A condition que les consommateurs 
l’atteignent dans un quartier assez mal 
desservi. « Avant il y avait 27 000 m2 de 
commerces, ils en ont fait le double, 
critique Marguerite Mouriaux, prési-
dente de l’Association syndicale du front 
de Seine. Il n’y a pas suffisamment de 
transports en commun. Aux Etats-Unis, 
on dit No parking, no business ! ».
Les 1 100 places de stationnement 
semblent sans commune mesure avec 

l’espoir d’accueillir entre 12 et 18 mil-
lions de visiteurs par an. Le projet s’est 
aussi attiré les foudres du candidat 
Vert à la Mairie de Paris. « Ce projet 
polarise le quartier sur un centre com-
mercial géant qui va siphonner les 
emplois locaux », s’insurge Chris-
tophe Najdovski. Une attaque balayée 

par Bernard Michel, président de Ge-
cina : « Les grandes enseignes se sont 
engagées à ne pas fermer leurs bou-
tiques dans les rues voisines. » W 

URBANISME Le centre commercial du 15e ouvre son écrin de verre au public

Le lumineux Beaugrenelle 
choie sa clientèle

« Le matériau principal 
de cette architecture, 
c’est la lumière. »

Denis Valode, architecte
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Cent dix commerces et quatorze restaurants sont répartis sur 50 000 m2.

Retrouvez notre 
diaporama sur



FAITS DIVERS
Deux mises en examen 
de plus après le vol d’or
Deux personnes de plus ont 
été mises en examen lundi, 
après le vol il y a un mois de 
44 kg d’or à l’aéroport de 
Roissy (Val-d’Oise), lors du 
chargement d’un avion d’Air 
France pour Zurich. Cela 
porte à quatre le nombre de 
personnes poursuivies. Selon 
une source judiciaire, l’or n’a 
« pas encore été retrouvé ». 

Des militantes de l’Unef 
agressées
Selon France Bleu 107.1, une 
militante de l’Unef, étudiante 
à Nanterre (Hauts-de-Seine), 
affirme avoir été agressée 
et insultée à Paris lundi soir. 
Jeudi, une autre militante 
du syndicat étudiant, inscrite 
à Paris I-Sorbonne, a été 
attaquée et insultée en bas 
de chez elle dans le 15e. 
Une enquête est en cours.

secondes20

LE CHIFFRE

15
mois de prison avec sursis. 

C’est la peine infligée 
à un étudiant en médecine à 
l’origine d’un trafic de sujets 
d’examen volés et revendus 

plusieurs milliers d’euros.
Source : AFP

FAITS DIVERS

Un corps 
calciné trouvé
Un corps calciné a été retrouvé dans la 
nuit de lundi à mardi dans un véhicule 
en feu à La Courneuve (Seine-Saint-De-
nis), a-t-on appris de source préfecto-
rale. Le corps était assis côté conducteur 
du véhicule. « L’incendie a eu lieu à 3 h 15 
et la découverte » du corps est interve-
nue « dans la foulée », a ajouté cette 
source. Les enquêteurs n’ont pas pu 
identifier le corps dans l’immédiat. Selon 
Le Parisien, « la macabre découverte a 
été faite à l’écart des zones d’habitations, 
dans une petite rue isolée proche de 
l’A86 ». W Vincent Vantighem

Mathieu Gruel

P aris cultive sa différence. Et no-
tamment en matière familiale, 
comme le montrent les résultats 

issus d’une nouvelle enquête « Famille 
et logements » de 2011, publiée par 
l’Insee ce mercredi. Un volet spécifique-
ment consacré à Paris, financé par la 
mairie de la ville et conduit en partena-
riat avec l’Atelier parisien d’urbanisme 
(Apur), montre un taux de familles re-
composées de 9 % en France, quand il 
n’est que de 6 % à Paris. Dans le même 
temps, la capitale compte quelque 28 % 
de foyers monoparentaux, contre 22 % 
sur le reste du territoire.

Besoin d’espace
Cette difficulté à « recomposer » sa fa-
mille s’explique notamment « par la 
structure du parc du logement et les 
loyers élevés, qui peuvent être un frein », 
reconnaît Nathalie Couleau, de la direc-
tion régionale d’Ile-de-France à l’Insee. 
Dans ces conditions, pas étonnant que 
28 % des 15 600 familles parisiennes 
recomposées soient logées dans le parc 
social, contre 19 % en province. Car ces 
familles, avec « en moyenne 2,1 enfants 
contre 1,5 dans les familles monoparen-
tales », trouvent dans ces logements 
sociaux le moyen d’avoir des surfaces 
assez grandes pour leurs besoins.

Mais l’espace locatif n’arrange pas 
tout. « Se pose aussi la question des 
espaces psychiques », détaille Mary-
vonne Barraband, thérapeute de 
couple et de famille. « Et celle-ci ne 
sera pas résolue avec le “chacun sa 

chambre” », estime la psychanalyste, 
auteure d’un article intitulé « Le nou-
veau couple de la famille recompo-
sée », paru dans la revue Dialogue. 
Aussi, plus que d’offrir des mètres 
carrés, les parents doivent avant tout 
« faire une place aux beaux-enfants 
dans leur tête ».
L’enquête, en détaillant ainsi la réalité 
de ces 275 000 familles parisiennes, 
vise à « mieux connaître leurs spéci-
ficités », explique Nathalie Couleaud. 
Et à « mettre en place des politiques 
pour y répondre » et ainsi permettre à 
ces familles de pouvoir se « recompo-
ser ». W 

SOCIÉTÉ Paris compte moins de familles recomposées que la province

La capitale des parents seuls
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En 2011, Paris comptait 28 % de foyers monoparentaux, selon l’Insee.

Moins de grands-parents
L’Ile-de-France est, avec Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région qui compte 
le moins de grands-parents parmi les 75 ans et plus. Ils ne sont en effet 
que 75 % à l’être dans cette tranche d’âge, alors que le Nord-Pas-de-Calais 
et la Lorraine arrivent en tête du classement (85 %). Cette thématique 
des grands-parents parisiens devrait faire l’objet d’un volet d’étude 
complémentaire en décembre.

Anne Hidalgo et Ian Brossat ont affiché 
l’union de leurs listes mardi devant la 
presse. L’accord PS-PCF, c’était 
d’ailleurs le premier sujet à évacuer pour 
mieux parler des programmes. « En 
2001 et en 2008, nous étions ensemble. 
Nous avons créé une culture commune 
qui est le respect des différences et ce 
qui nous unit est l’intérêt des Parisiens », 
a vanté la candidate PS à la Mairie de 
Paris. Pour le chef de fil des commu-
nistes parisiens, qui devient son porte-
parole, l’exercice était un poil plus com-
pliqué, surtout après que Jean-Luc 

Mélenchon a dénoncé cet accord PS-
PCF. S’il y a eu accord, énonce Ian Bros-
sat, c’est qu’il faut « tout faire pour battre 
la droite qui est opposée à tous les pro-
grès sociaux » et parce qu’à Paris « nous 
menons une vraie politique de gauche » 
avec l’objectif de 30 % de logement so-
ciaux, la gratuité des premiers mètres 
cubes d’eau par exemple. La candidate 
PS a fait sien également le souci de 
rendre l’alimentation meilleur marché 
via des « halles alimentaires de proxi-
mité », accueillant des producteurs d’Ile-
de-France. W Maud Pierron

MUNICIPALES

Hidalgo et Brossat officialisent

Anne Hidalgo et Ian Brossat, mardi.
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Par Fabien Randanne

11 h Le manga 
« One Piece » à l’abordage !

Jusqu’à samedi, One Piece fête ses 
10 ans au musée national de la 
Marine. Un parcours ludique et 
pédagogique (projection d’extraits, 
jeu de piste…) dans l’univers des 
fantasques pirates, attend les 
enfants et leurs parents. Le monde 
des corsaires n’aura plus de secrets 
pour les visiteurs ! A noter que ce 
mercredi, à partir de 14 h, une 
parade avec les personnages de la 
série est organisée dans le musée.
Tarifs : 7 € pour les adultes (sans 
réduction), gratuit pour les enfants. 
De 11 h à 18 h, au musée national 
de la Marine, 17, place du Trocadéro, 
Paris 16e. M° Trocadéro.

14 h La passion pour 
le cinéma n’a pas d’âge
Des avant-premières (Attila Marcel, 
Belle et Sébastien…), un hommage à 
Jacques Tati, des projections de films 
d’animation (Le Livre de la jungle, 
Chicken Run, Ernest et Célestine…) ou 
d’œuvres sur le thème de l’enfance 
(Moonrise Kingdom, Tomboy…), 
mais aussi des cinéconcerts et des 
ateliers… Le programme de la 9e

édition de Mon Premier Festival, qui 
débute aujourd’hui dans onze salles 
parisiennes, est des plus riches. 
La preuve que la cinéphilie n’attend 
pas le nombre des années !
Tarifs variables selon les salles. Jusqu’à 
dimanche, dans onze cinémas de Paris. 
Rens. : www.monpremierfestival.org.

17 h Une rencontre 
avec James Blunt à la Fnac
A l’occasion de la sortie de son 
nouvel album, Moon Landing, James 
Blunt sera en showcase à la Fnac 
Montparnasse. Le mini-concert sera 
précédé d’une séance de dédicace.
Accès libre. A 17 h, à la Fnac 
Montparnasse, 136, rue de Rennes, 
Paris 6e. M° Saint-Placide 
ou Montparnasse-Bienvenüe.
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L’AGENDA

Le front concernera encore les 
régions de l’Est avec des pluies 
orageuses. Ailleurs, les averses 
prendront le relais dans une 
ambiance ventée. Pour retrouver 
le soleil, il faudra prendre la direction 
de l’Aquitaine ou de la Corse.  Les 
températures seront très douces.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

12 °C 20 °C

LA MÉTÉO À PARIS

16 °C 21 °C

Un temps instable
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IMMIGRATION
Copé veut réformer 
le droit du sol
L’UMP présentera d’ici à la fin 
de l’année une proposition 
de loi réformant la politique 
d’immigration et prévoyant 
la fin de l’acquisition 
automatique de la nationalité 
pour les enfants nés en 
France de parents étrangers, 
a annoncé le président du 
parti, Jean-François Copé.

FISCALITÉ
La hausse de la TVA dans 
les transports confirmée
Le ministre du Budget, 
Bernard Cazeneuve, 
a confirmé mardi une hausse 
de la TVA dans les transports 
publics, de 7 à 10 %, 
au 1er janvier, afin de 
respecter la réglementation 
européenne. La SNCF 
a mis l’Etat en garde 
contre une répercussion 
sur les prix des billets.

secondes20

Dominique et Mohamed pourront  
convoler. La cour d’appel de Cham-
béry (Savoie) a autorisé mardi un 
couple franco-marocain à s’unir, mal-
gré l’opposition du parquet. Au cœur 
de ce micmac figure une circulaire 
émise par la Chancellerie le 29 mai, 
qui rappelle que les ressortissants de 
onze pays du Maghreb, d’Europe de 
l’Est et d’Asie ne peuvent se marier 
avec une personne de leur sexe, en 
raison de la loi de leur pays. Mais la 
cour d’appel a estimé que l’ouverture 
du mariage aux couples homosexuels 
relevait de « l’ordre public internatio-
nal français » – un principe assez es-
sentiel pour écarter, sur le sol fran-
çais, les textes contraires. « C’est un 
soulagement et une belle jurispru-
dence », indique Charlotte Rosamond, 
coordinatrice des Amoureux au ban 
public, qui avec d’autres associations, 
demande la révision de la circulaire.  
Contacté par 20 Minutes, le ministère 
de la Justice n’avait pas encore réagi 
lundi soir. W Enora Ollivier

SOCIÉTÉ

« Oui » à l’union 
d’un Français et 
d’un Marocain

Silence dans les rangs (et sur les ré-
seaux sociaux). Après les propos ra-
cistes d’une ex-candidate du FN, com-
parant Christiane Taubira à un singe, 
le secrétaire général du parti a envoyé 
un courrier, doublé d’un e-mail, aux 
secrétaires départementaux leur de-
mandant de surveiller les comptes 
Facebook et les tweets des candidats. 

Un document qui a fuité dans l’hebdo-
madaire d’extrême droite Minute et 
dont Steeve Briois a confirmé l’exis-
tence à 20 Minutes.
« Ce n’est pas une nouveauté, relativise 
le dirigeant. Nous avons pris l’habitude 
de demander à nos candidats d’avoir un 
comportement irréprochable. » L’enjeu 
étant de « vérifier que nos cadres cor-

respondent bien à la ligne » du parti et 
qu’il n’y ait pas « d’excès dans leur com-
munication ».
Tous les comptes, de campagne comme 
privés et quelles que soient les règles 
de confidentialité, sont concernés par 
les instructions du parti. « Quand on est 
candidat, le privé, c’est fini », souligne 
Steeve Briois. W Alexandre Sulzer

DÉRAPAGES

Le FN surveille les réseaux sociaux de ses candidats

Maud Pierron

P our tenter de colmater les 
brèches apparues lors de l’affaire 
Leonarda, Jean-Marc Ayrault est 

monté en première ligne en trois temps 
mardi. Après le petit déjeuner de la ma-
jorité, il a recadré Harlem Désir, premier 
secrétaire du PS, qui s’était permis de 
contredire François Hollande sur le cas 
Leonarda samedi. Le Premier ministre 
s’est ensuite invité à la réunion du 
groupe socialiste à l’Assemblée pour 
resserrer les boulons de ses troupes, 
réclamant de la « cohésion » et qu’ils se 
concentrent sur l’« essentiel » et non 
l’« émotionnel ». 
Devant les médias, Jean-Marc Ayrault 
a ciblé les fortes têtes : « Vous les jour-
nalistes, vous donnez tellement d’im-

portance aux propos dissidents que vous 
donnez l’impression que ça concerne la 
majorité des députés PS. » 

« Ce n’était pas un rappel à l’ordre, mais 
un appel à la responsabilité collective », 
jure le député Jean-Marc Germain. « Il 
a appelé à faire bloc autour du gouver-
nement. On doit parler plus de nos me-
sures et, surtout, les Français doivent 
nous entendre », a-t-il ajouté. « Il faut 
du débat, mais une fois la position adop-
tée, il doit y avoir solidarité face à la 

droite », résume un Harlem Désir sou-
riant alors que rue de Solférino, au siège 
du parti, beaucoup pensent qu’il ne pas-
sera pas les européennes à la tête du 
PS. Une crise, quelle crise ? Même les 
grandes gueules socialistes restent 
coites. Il n’y a guère que le député de 
l’Essonne Malek Boutih pour lâcher que 
« ce n’est pas du groupe socialiste que 
viennent les problèmes politiques en ce 
moment ». 
Evidemment, la droite n’a pas perdu une 
miette du spectacle. A l’Assemblée, le 
président du groupe UMP, Christian 
Jacob, a demandé au Premier ministre 
de « poser la question de confiance ». 
« Je recevrai la confiance d’une large 
majorité » sur le vote du Budget, a-t-il 
répondu. C’est chose faite. Jusqu’ici, 
tout va bien… W 

POLITIQUE Le Premier ministre lutte contre les dissidences dans son parti

Ayrault, pompier en chef

« On doit parler plus 
de nos mesures et 
les Français doivent 
nous entendre. »

Jean-Marc Germain, député PS
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Jean-Marc Ayrault, mardi à l’Assemblée, pendant la séance de questions au gouvernement.



RESTRUCTURATION
Manifestations à Nantes 
pour Alcatel-Lucent
Plusieurs centaines de 
manifestants venus de toute 
la France ont défilé mardi à 
Nantes pour protester contre 
le plan de restructuration 
d’Alcatel-Lucent qui prévoit 
900 suppressions d’emplois 
dans l’Hexagone.

JUSTICE
Vers un premier procès 
dans l’affaire Kulik
La chambre de l’instruction 
de la cour d’appel d’Amiens 
a confirmé mardi la mise en 
examen de Willy Bardon, seul 
mis en cause pour le meurtre 
et le viol d’Elodie Kulik 
en 2002 dans la Somme, 
levant un obstacle à la tenue 
d’un procès. La victime 
de 24 ans avait été violée, puis 
étouffée en janvier 2002. Son 
corps avait été retrouvé en 
partie calciné dans un champ.

secondes20
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Enora Ollivier

D epuis le début de la polémique 
sur l’expulsion de Leonarda Di-
brani et de sa famille, le Réseau 

éducation sans frontières (RESF) se re-
trouve sur le devant de la scène. Lui qui 
a rendu l’affaire publique dans un article 
publié sur son site le 14 octobre doit 
maintenant essuyer des critiques.
« Il faut se réjouir de la médiatisation, 
c’est un élément décisif du rapport de 
force », lance Richard Moyon, un des 
cofondateurs de RESF, qui a participé à 
la conférence de presse organisée lundi 
pour « faire le point après l’intervention 
du Président ». Car l’objectif est de 
« faire changer le gouvernement de po-
litique ».

« On n’a rien à cacher »
Cette exposition a pourtant des effets 
secondaires. Au lendemain de l’arresta-
tion de la jeune fille, des bisbilles sont 
apparues au sein du réseau, certains 

reprochant à un militant d’avoir « livré » 
la collégienne à la police, puis d’avoir 
alerté la presse sur les antécédents ju-
diciaires du père. « Cette personne a eu 
une réaction d’urgence que, pour beau-

coup, nous n’aurions pas eue », tempère-
t-on à RESF qui rejette toute « crise » 
dans le réseau. Une position qui n’em-
pêche cependant pas les récriminations 
(lire encadré). « On n’a rien à cacher », 
poursuit Richard Moyon, balayant les 
« insinuations » de Marine Le Pen, qui a 
demandé à ce que soient supprimées 
« les subventions aux associations im-
migrationnistes (sic) ». « Nous vivons 
uniquement des dons. Si quelqu’un veut 
se pencher sur nos factures, on peut les 
montrer », continue-t-il arguant que le 
Réseau a de toute façon « très peu de 
frais de fonctionnement ». W 

Richard Moyon est un des 
cofondateurs du réseau.

AFFAIRE LEONARDA Le Réseau éducation sans frontières essuie les critiques

Bisbilles en interne
au sein du collectif RESF
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Pas de retour prévu
Leonarda a assuré mardi, au Kosovo, 
ne pas vouloir regagner la France 
sans sa famille. Plus tôt elle avait dit 
sur Canal+ qu’elle hésitait à accepter 
l’offre de François Hollande, qui avait 
l’autorisé à rentrer en France, seule.
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William Molibié

L ’enquête sur le quadruple 
meurtre de Chevaline (Haute-
Savoie) s’enrichit d’un nouvel 

élément. Un portrait-robot du motard, 
aperçu à proximité du parking où a été 
tuée la famille Al-Hilli ainsi qu’un cy-
cliste, le 5 septembre 2012, va prochai-
nement être diffusé, a annoncé le site 
d’information Metronews. Il s’agit du 
premier portrait-robot réalisé dans le 
cadre de cette enquête.

« Ce portrait-robot a été réalisé sur la 
base des témoignages de Brett Martin 
[le cycliste britannique qui a fait la ma-
cabre découverte] et des trois gardes 
forestiers, a expliqué à Metronews Eric 

Maillaud, le procureur de la Répu-
blique d’Annecy. Ces derniers ont vu 
le motard à l’arrêt et d’assez près. »
Apparemment, le motard a été aperçu 
par les gardes forestiers qui lui ont 
demandé de faire demi-tour alors qu’il 

se trouvait dans une zone interdite à 
la circulation. Il aurait alors relevé la 
visière de son casque, laissant appa-
raître une partie de son visage. Selon 
le site du Dauphiné Libéré, il s’agirait 
d’un homme barbu.

« Raisons stratégiques »
Le portrait de cet homme est en pos-
session des enquêteurs depuis le 
début des investigations, mais il n’avait 
pas été diffusé pour des « raisons stra-
tégiques », a expliqué Eric Maillaud : 
« Nous ne voulions pas que cette per-
sonne soit amenée à se dissimuler. » 
« Nous avons encore des atouts dans 
notre jeu », a ajouté le procureur de la 
République d’Annecy au Dauphiné Li-
béré. La télévision britannique BBC a 
diffusé lundi soir une enquête dont la 
thèse peut se résumer ainsi : le mo-
tard, sans doute le tueur, était « pro-
bablement » assisté d’un complice. 
Eric Maillaud a confirmé qu’il s’agis-
sait là d’« une hypothèse de travail 
comme les autres ». W 

TUERIE DE CHEVALINE L’homme est suspecté des quatre meurtres

Le portrait-robot 
d’un motard va être diffusé
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La famille Al-Hili et un cycliste ont 
été tués à proximité d’un parking.

LYNCHAGE À MADAGASCAR
Levée des soupçons de pédophilie 
L’enquête menée en France sur l’un des deux Français 
lynchés à Madagascar démonte les « rumeurs » de 
pédophilie, a-t-on appris mardi de sources judiciaires.

ASSEMBLÉE
Les députés votent le budget de l’Etat
Les députés ont voté mardi à une large majorité 
les impôts prévus dans le budget de l’Etat pour 2014, 
et entamé l’examen du budget de la Sécu.
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Des salariés des deux abattoirs du groupe Gad, dont l’un 
doit être fermé, en sont venus aux mains, mardi, lorsque 
des ouvriers du site sacrifi é ont tenté de bloquer l’entrée 
de l’usine morbihannaise de Josselin pour réclamer 
de meilleures indemnités de licenciement.

Heurts entre les salariés 
des deux abattoirs de Gad
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La petite Fiona, dont le corps n’a pas 
encore été retrouvé, avait déjà un hé-
matome à la tête une semaine avant sa 
disparition, a révélé mardi le procureur 
de la République, Pierre Sennès, lors 
d’une conférence de presse au tribunal 
de Clermont-Ferrand. Pierre Sennès 
parle d’une fillette « en mauvaise santé » 
les jours précédant sa disparition. Pour 
le procureur, la prochaine étape est celle 
d’une confrontation du couple Berkane 
Makklouf - Cécile Bourgeon. A l’issue de 
son audition, mardi, la mère de la fillette 
a vu sa mise en examen requalifiée en 
« coups mortels aggravés », le même 
chef que son compagnon. Le juge de la 
liberté et de la détention l’a placée sous 
mandat de dépôt criminel. Agée de 
25 ans, Cécile Bourgeon, a annoncé, via 
son avocat, qu’elle allait déposer un re-
cours en annulation devant la chambre 
de l’instruction de la cour d’appel de 
Riom. D’après elle, c’est son compagnon 
qui aurait porté des coups à Fiona. Le 
couple est passible de la cour d’assises 
et encourt une peine de trente ans de 
réclusion criminelle. W A. Le G

AFFAIRE FIONA

Blessée une 
semaine avant 
sa disparition 

SANTÉ

Alerte sur les lingettes pour bébés 
Des produits nocifs. Selon l’UFC-Que 
Choisir, les résultats d’une étude de 
toxicité sur les lingettes et laits de toi-
lette pour bébés sont « accablants ». 
94 % des produits testés sont « poten-
tiellement » nocifs. Des allergènes, 
mais aussi un conservateur aux effets 
toxiques, le phénoxyéthanol, ou encore 
des perturbateurs endocriniens ont été 
relevés dans les échantillons analysés. 
L’association de consommateurs 
pointe également « une utilisation in-
duisant une surexposition aux risques » 
: « Les lingettes sont appliquées plu-

sieurs fois par jour sur une peau sou-
vent irritée. Pire, l’absence de rinçage 
après application a pour effet de pro-
longer le temps de pénétration. » Enfin, 
l’UFC dénonce des étiquetages censés 
rassurer le consommateur. « Les men-
tions du type « Hypoallergénique » ou 
« Testé sous contrôle dermatologique » 
[…] sont d’autant plus mal venues 
qu’elles recèlent des quantités signifi-
catives d’allergènes », souligne le com-
muniqué, qui demande aux autorités 
européennes de « renforcer le cadre 
réglementaire ». W W. M.

Selon le procureur, 
ce visage n’avait pas 
été rendu public 
pour des « raisons 
stratégiques ».



LOGEMENT
Cécile Duflot ne veut pas déposséder les élus
La ministre du Logement a assuré mardi qu’elle ne voulait 
« déposséder aucun élu » de ses compétences, en présentant 
au Sénat son projet de loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové.

GRÈVE 
Les inspecteurs du travail défilent à Paris 
Plusieurs centaines d’inspecteurs du travail en grève ont défilé 
à Paris mardi, à l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, SNUTEFE-
FSU, SUD et CNT contre le projet de réforme de leur métier.
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Céline Boff

R outes bloquées, opérations es-
cargot… Les agriculteurs se sont 
mobilisés mardi contre l’écotaxe 

poids lourds. Cette taxe kilométrique qui 
concernera les camions de plus de 
3,5 tonnes circulant sur les routes natio-
nales et certaines départementales, doit 
entrer en vigueur le 1er janvier. Soit 
quatre ans après l’adoption, par la pré-
cédente majorité, de son principe. 

Un manque à gagner 
pour les finances publiques
Certains redoutent que l’actuelle mobi-
lisation incite le gouvernement à ajour-
ner cette écotaxe. « Il y a un vrai risque, 
puisqu’elle a déjà été reportée deux 
fois », estime Benoît Hartmann, porte-
parole de la fédération France Nature 
Environnement. Mais, comme il le note, 
ce ne serait pas sans conséquence : « Le 
dernier report (d’octobre à janvier) a en-
traîné un manque à gagner de 300 mil-
lions d’euros pour les finances pu-
bliques. » Et surtout, pour les 

infrastructures. Car, sur les 1,17 milliard 
d’euros que doit rapporter l’écotaxe 
chaque année, 760 millions seront re-
versés à l’Etat, qui utilisera cette somme 
pour entretenir et moderniser les ré-
seaux routiers, ferrés et fluviaux. 
Si un nouveau report est décidé, ce sera 
donc une mauvaise nouvelle pour ces 
projets et pour les entreprises chargées 
de les réaliser. Comme le souligne la 
Fédération nationale des travaux publics, 
l’écotaxe devrait générer l’an prochain 
« 4 000 emplois sur les chantiers ». Un 
report serait aussi un coup dur pour les 
collectivités, qui doivent récupérer 
chaque année 160 millions d’euros du 
produit de l’écotaxe, et pour le made in 
France : « Contrairement à ce que disent 
les agriculteurs, cette écotaxe favorise 
les circuits courts puisqu’elle s’alourdit 
en fonction du nombre de kilomètres 
parcourus », assure Benoît Hartmann.W 

TRANSPORTS L’écotaxe doit entrer en vigueur en 2014

Un nouveau report 
causerait des pertes
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Mardi, les agriculteurs ont manifesté contre cette taxe. 

L’interview du 
secrétaire général 
de la FNSEA, sur

France■■■  9
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DIPLOMATIE
Laurent Fabius s’est plaint 
des écoutes à John Kerry
Le chef de la diplomatie 
française, Laurent Fabius, 
a déclaré mardi à Londres 
avoir dénoncé auprès 
de son homologue américain, 
John Kerry, les pratiques 
« inacceptables » 
d’espionnage des Etats-Unis 
vis-à-vis de ses alliés.

SYRIE
Damas « coopère » avec la 
mission de désarmement
Le gouvernement syrien 
a jusqu’ici « totalement 
coopéré » avec les experts 
chargés de superviser 
la destruction de l’énorme 
arsenal chimique du pays, 
a estimé mardi Sigfrid Kaag, 
la chef de la mission conjointe 
de l’ONU et l’Organisation 
pour l’interdiction des armes 
chimiques. L’opération doit 
être achevée à la mi-2014.

secondes20
LE CHIFFRE

1
dollar, soit 0,75 €, le 

gramme. C’est le prix public 
de vente du cannabis 

envisagé par l’Uruguay, une 
fois cette drogue légalisée 

par le Sénat.
Source : AFP

TURQUIE

Le premier 
sex-shop halal
Du sexe, mais en accord avec la religion. 
Le premier sex-shop en ligne proposant
des produits halal, c’est-à-dire conformes 
à l’islam, a récemment ouvert en Tur-
quie. Contrairement aux sex-shops tra-
ditionnels, le site www.helalsexshop.
com ne propose ni jouets ni accessoires, 
et encore moins de photos ou de vidéos 
suggestives, mais uniquement des pré-
servatifs, gels ou huiles de massage. Les 
créateurs du site entendent lutter contre 
les préjugés liés à l’islam, considéré 
selon eux comme étant « opposé à la 
sexualité ». W M. Go. (avec AFP)

Des Etats-Unis, de la Suède, de la Po-
logne et aussi de la France... Les auto-
rités grecques reçoivent des milliers 
d’appels depuis la découverte d’une 
mystérieuse fillette blonde, surnommée 
« l’ange blond », la semaine dernière, 
dans un camp rom du centre du pays.

V  Que sait-on de cette enfant ?
Découverte le 16 octobre dans le camp 
rom de Farsala, dans le centre de la 
Grèce, la petite fille blonde aux yeux verts 
répond au prénom de Maria. Selon la 
presse grecque, elle aurait 5 ou 6 ans.
V  Quelle est la situation du couple 
de Roms qui l’hébergeait ? Le 
couple – un homme de 39 ans et sa 
femme de 40 ans – a été inculpé lundi 
d’« enlèvement » et placé en détention. 
Ils ont affirmé que l’enfant leur avait été 
donné par sa mère, une Rom bulgare. 
Selon la police, le couple avait enregistré 
quatorze enfants, pour la plupart à l’aide 
de faux documents, ce qui lui permettait 
de bénéficier d’allocations familiales.
V  Où en est l’enquête ? En diffusant 
une photo de la fillette, la police grecque 
a déclenché un immense mouvement à 
travers le monde. « Une dizaine de cas 
de disparitions d’enfants font l’objet de 

recherches approfondies », selon l’as-
sociation qui a recueilli la fillette. W 

 Vincent Vantighem

GRÈCE

« L’ange blond », mystère mondial
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L’enfant répond au prénom de Maria.

Faustine Vincent

C omme chaque année depuis 
2011, les partisans et les oppo-
sants du Premier ministre Viktor 

Orban mesureront leurs forces respec-
tives ce mercredi dans la rue à l’occasion 
des célébrations du 23 octobre, qui com-
mémorent le soulèvement hongrois de 
1956 contre l’Union soviétique. Des di-
zaines de milliers de personnes sont 
attendues dans des manifestations pa-
rallèles. Pour la première fois, la gauche 
hongroise présentera un front uni à six 
mois des législatives, espérant contrer 
celui qu’elle accuse d’avoir muselé tous 
les contre-pouvoirs dans le pays. 

Rappels à l’ordre
Depuis trois ans, Viktor Orban multiplie  
selon eux les atteintes aux libertés fon-
damentales. Après l’adoption d’une loi 
sur les médias, jugée liberticide, en 2011, 
il a soulevé un tollé en modifiant la 
Constitution sans concertation. L’Union 

européenne, dont la Hongrie est membre 
depuis 2004, a alors tenté un rappel à 
l’ordre. En vain.
Le Parlement européen est reparti à la 
charge cet été en adoptant le rapport 
Tavares, qui exhortait la Hongrie à « res-
taurer » l’Etat de droit, à respecter l’in-
dépendance de la justice et à garantir les 
libertés d’expression, celle des médias 
et de culte, ainsi que le droit de propriété 
ou encore les droits des minorités. 
« Nous n’acceptons pas les leçons de 
démocratie que vous prétendez nous 
donner », a rétorqué Viktor Orban. De 
fait, l’Union européenne ne dispose pas 
de moyens pour contraindre un Etat 
membre à respecter l’Etat de droit. 
Malgré les critiques de ses détracteurs, 
Viktor Orban reste populaire en Hongrie. 
La méfiance du Premier ministre hon-
grois envers l’Union européenne, qu’il a 
comparée à l’URSS, et envers les mino-
rités dans son pays trouvent d’ailleurs 
un écho favorable dans le pays. « Il a 
réactivé et instrumentalisé un sentiment 

nationaliste qui était déjà là avant, ob-
serve Magali Balent, politologue à la 
Fondation Robert-Schuman. Du point de 
vue franco-français, les mesures que 
prend Viktor Orban sont extrémistes – il 
a d’ailleurs siphonné une partie du pro-
gramme du parti d’extrême droite Job-
bik. Mais, dans le paysage politique hon-
grois, ce n’est pas le cas. » W 

HONGRIE Malgré ses atteintes aux libertés, le Premier ministre nationaliste reste populaire

Orban, autoritaire 
et tranquille
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Viktor Orban, ici au Parlement européen, rejette les « leçons » de l’Union.

Une majorité forte
Confortablement élu en 2010, 
le parti de Viktor Orban, le Fidesz, 
dispose des deux tiers des sièges 
au Parlement. Un récent sondage 
de l’institut Sonda-Ipsos le donne 
en tête des prochaines législatives.

Similitudes
Une affaire apparemment 
semblable a éclaté en Irlande. 
Les autorités du pays viennent de 
retirer une enfant de 7 ans, blonde 
aux yeux bleus, vivant dans une 
famille rom à Dublin.
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ÉPARGNE
Les retraits supérieurs aux dépôts sur le Livret A
Les retraits sur le Livret A ont été supérieurs aux dépôts
en septembre, pour la première fois depuis novembre 2011. 
La décollecte atteint 1,56 milliard d’euros sur le mois.

CONSOMMATION
Le prix de l’électricité nucléaire d’EDF reste inchangé
Le prix auquel EDF doit revendre le quart de son électricité 
d’origine nucléaire à ses concurrents va rester inchangé 
le temps de déterminer une nouvelle méthode de calcul, ont 
annoncé mardi les ministres de l’Economie et de l’Ecologie.
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Recherche de nouveaux partenaires financiers
Au lendemain du plan de restructuration entamé mi-2012 (départ de plus 

11 000 personnes, fermeture d’Aulnay, et réduction des capacités de Rennes), 

PSA espère dégager 100 millions d’euros d’économies supplémentaires par an. 

Une bouffée d’air pour le constructeur, qui acculé financièrement par la chute 

du marché automobile européen, cherche par tous les moyens à endiguer 

l’hémorragie de cash et à dégager de nouvelles marges de manœuvre financières. 

C ’est plié. A la veille de sa mise en 
signature officielle jeudi en co-
mité central d’entreprise extra-

ordinaire, la direction de PSA est d’ores 
et déjà assurée de faire valider son 
« nouveau contrat social » « conciliant 
les impératifs de compétitivité du groupe 
et les intérêts des salariés ».
Le rejet surprise de la CFDT mardi dans 
le sillage de celui de la CGT ne suffira pas 
à renverser la vapeur : les signatures 
annoncées par la CFTC, la CFE-CGC, le 
syndicat maison SIA et FO apporteront 
plus que les 30 % des voix nécessaires à 
la validation du texte. Mais aussi que les 
50 % requis pour priver la CGT et la 
CFDT, de leur droit d’opposition.

Augmenter la production
« Il faut bien avoir en tête la perte de 
compétitivité continue de PSA et la 
crainte pour l’avenir de tous les sala-
riés : quand on a engagé ces négocia-
tions, l’objectif était d’éviter des situa-
tions douloureuses comme celles 

d’Aulnay et de Rennes. Aujourd’hui, 
avec cet accord, l’horizon s’éclaircit 
au-delà de 2016 tout en assurant des 
incontournables (maintien des res-
sources et des RTT, garantie des 
sites, etc.) », a salué mardi Serge Maffi, 
le délégué central du SIA.
Engagée par PSA dans la foulée de 
l’accord de compétitivité conclu chez 
Renault et de l’accord national sur 
l’emploi, cette négociation aura néces-
sité pas moins de treize réunions. 
Côté concessions, les syndicats ont 
accepté le maintien des gels des sa-
laires en 2014, et une plus grande flexi-
bilité horaire. 
En échange, la direction s’est engagée 
à augmenter la production et à lancer 
un nouveau modèle dans chacune de 
ses usines françaises (Rennes, Poissy 
Mulhouse et Sochaux) d’ici à 2016. Ainsi 
qu’à maintenir 75 % de l’activité re-
cherche et développement en France 
et de tous les sites de développement 
français. W 

AUTOMOBILE Quatre syndicats vont signer jeudi un « nouveau contrat social » négocié depuis mai 

PSA veut renforcer 
sa compétitivité
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Un nouveau modèle sera lancé dans chacune des usines françaises d’ici 2016.

Le gouvernement a appelé mardi les 
organisations patronales et syndicales 
à multiplier les accords pour que les 
moyennes entreprises se saisissent du 
dispositif pour recruter des jeunes en 
CDI. Pour l’instant, seules 12 802 de-
mandes ont été enregistrées sur un 
objectif de 75 000. Le dispositif avait pour-
tant été ardemment défendu par Fran-
çois Hollande lors de sa campagne. Pour 
les entreprises de moins de 300 salariés, 
il ouvre droit à une aide (4 000 € par an 
pendant trois ans) pour l’embauche d’un 
jeune de moins de 26 ans en CDI, à condi-

tion de garder un salarié de plus de 57 
ans. Aux plus grandes, il impose des 
mesures pour l’emploi des seniors et 
l’intégration des jeunes, sous peine de 
sanction financière. Le premier « bilan 
d’étape » dressé mardi par le ministère 
est maigre. Au sein de la majorité, on 
reconnaît que « ça va trop lentement » 
et les doutes s’expriment : « Ce disposi-
tif n’aura pas d’impact sur l’emploi », 
explique un député PS. Pour beaucoup 
d’entreprises, « même avec l’aide, l’en-
gagement de trois ans est un pari trop 
risqué », ajoute-t-il. W B. de V.

EMPLOI

Le flop des contrats de génération
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RECYCLAGE
La collecte des cartouches 
d’imprimante à la traîne
La collecte de cartouches 
d’imprimante usagées reste 
faible avec seulement une sur 
cinq portée dans un point dédié, 
mais elle a augmenté de 8 points 
en 2012, selon Cart’Touch, 
un regroupement français 
des 15 principaux fabricants.
73 % des cartouches collectées 
sont réutilisées ou recyclées.

ACCORD
Protéger les dernières 
étendues maritimes vierges
L’Union européenne et 24 Etats 
(dont les Etats-Unis), espèrent 
parvenir à un accord sur la 
création de sanctuaires marins 
en Antarctique, cette semaine
en Australie. Jusqu’à présent, 
la Russie s’y oppose. L’enjeu 
est la protection des « dernières 
étendues maritimes vierges », 
habitats de quelque 
16 000 espèces.

secondes20

Bertrand de Volontat

N os alertes hexagonales à la 
pollution vont paraître bien mi-
nimes. Harbin, une agglomé-

ration de 11 millions d’habitants de la 
province du Heilongjiang, dans le nord-
est de la Chine, est touchée par une 
épaisse chape de pollution. Un phéno-
mène récurrent qui reflète l’ampleur 
des défis environnementaux de ce 
pays.

« On a mal quand on respire »
Ce mercredi, cela fera quatre jours que 
la ville est paralysée. Le brouillard y 
abaisse la visibilité à 10 m, forçant la 
fermeture des écoles et de l’aéroport 
et entravant le réseau de transports. 
« On a mal quand on respire. On ne voit 
pas grand monde dans les rues et cer-
tains mettent trois masques avant de 
sortir », détaille un habitant. Le smog 
devrait s’estomper dans la semaine.
Le brouillard sur Harbin intervient 
alors que la ville redémarre son sys-
tème public de chauffage domestique 
à l’approche de la période hivernale, 
particulièrement rude dans cette ré-
gion frontalière de la Sibérie.
L’indice de pollution atmosphérique 
atteint a été décrit comme « hors 
échelle ». L’index chinois de qualité de 
l’air s’arrêtant à 500 microgrammes 

(µg) de particules fines PM2,5 toxiques 
pour l’organisme par mètre cube d’air.
Il a atteint le pic alarmant de 1 000 µg/
m3 d’air en début de semaine. Soit 
100 fois le seuil moyen quotidien pré-
conisé par l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS). Mardi, il était retombé 
à 822. L’OMS considère toutefois qu’un 
niveau supérieur à 300 est considéré 
comme dangereux.
À titre de comparaison, l’Association 
pour la qualité de l’air en Ile-de-France 
(Air Parif), contactée par 20 Minutes, 
explique que l’année dernière, le taux 
journalier moyen était de 16 à Paris, de 
29 près du périphérique et de 32 sur 
l’autoroute. « Le maximum en pic ho-
raire à Paris se place entre 100 et 200. 
Le sommet enregistré a été de 340 en 
2012, à la suite d’un feu d’artifice à 
Saint-Cloud, près du périphérique. Un 
événement ponctuel », note Air Parif. W 

AIR Depuis quelques jours la mégalopole d’Harbin est paralysée par la pollution

La Chine dans le brouillard

AF
P

Le pays à la recherche d’un remède
Industries polluantes, trafic routier en expansion, laxisme pour protéger 
les écosystèmes et combustion du charbon qui produit plus de 70 % 
de l’énergie du pays : la Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet 
de serre. Les autorités ont annoncé, en juillet, un plan d’urgence : l’Etat 
va investir 1 700 milliards de yuans (204 milliards d’euros) au cours des cinq 
prochaines années pour réduire de 25 % la pollution de l’air d’ici à 2017.
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Le groupe français GDF Suez a annoncé 
mardi son premier investissement 
dans le gaz de schiste, avec une prise 
de participation minoritaire dans treize 
permis d’exploration, dans l’ouest de la 
Grande-Bretagne. En décembre 2012, 
la reprise des forages a été autorisée 
dans le pays, assortie de nouveaux 
contrôles. Le gouvernement britan-
nique espère tirer un impact positif du 
gaz de schiste en termes d’emploi et de 
baisse des prix de l’énergie.
En France, l’exploration et l’exploitation 
du gaz de schiste sont interdites. En 

cause : l’impact potentiel sur l’environ-
nement de son mode d’extraction, la 
fracturation hydraulique. « Nous n’avons 
pas de commentaire à faire sur la situa-
tion en France, explique le groupe inter-
rogé par 20 Minutes. L’exploration fait 
avant tout partie de nos compétences. » 
Et le PDG de GDF Suez, Gérard Mestral-
let, d’ajouter la semaine dernière : « La 
France a dit non, nous en prenons acte ». 
GDF Suez a déboursé près de 9 millions 
d’euros et participera aux coûts de re-
cherche à hauteur de 20 millions, pour 
une zone couvrant 1 378  km². W B. de V.

GAZ DE SCHISTE

GDF investit au Royaume-Uni

En Grande-Bretagne, les forages 
sont repartis depuis décembre 2012.

Depuis 380 millions 
d’années, il y a des 
arbres sur notre pla-
nète ! Le plus vieil 
arbre du monde au-
rait 43 000 ans. En-
umérons quelques-

unes de leurs qualités : ils produisent 
de l’oxygène et absorbent le CO2, donc 
influencent la qualité de l’air et par-
ticipent à la régularisation des écarts 
de température. Ils accueillent des 
espèces animales, protègent du bruit. 
Les arbres sont nos alliés ! Au niveau 
mondial les tronçonneuses sont 
beaucoup trop actives. Au niveau na-
tional, l’association Humanité & Bio-
diversité propose de donner une base 
législative aux Réserves biologiques 
forestières, et de créer enfin le pre-
mier parc national en forêt de plaine. 
A l’échelle du pays ne soyons pas si 
avares de protection. A celle de nos 
villes, il faut des arbres dans les 
parcs, les rues. W Hubert Reeves,
président d’Humanité & Biodiversité

POINT DE VUE

Merci 
les arbres
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Le brouillard causé par la pollution 
entrave le réseau de transports.

Sur votre smartphone, découvrez 
les images de la mégalopole paralysée.
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MOTS FLÉCHÉS N°2646 Force 2

SUDOKU N°1815

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

Moyen

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1814

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

Vous devez gérer des conflits 
et des tensions dont vous n’êtes pas 
responsable. La tâche semble difficile.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous êtes doué pour exprimer vos désirs 
et vos besoins. Un art de convaincre qui fait 
mouche à chaque fois.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous focalisez votre attention 
sur une activité susceptible de vous apporter 
des bénéfices intéressants.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Si vous devez parler en public, les astres 
vous garantissent toutes les chances de succès. 
Tout se passe bien.

Lion du 23 juillet au 23 août

Les situations qui se mettent 
en place autour de vous ne correspondent pas 
réellement à vos attentes.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous possédez une maîtrise technique 
qui vous vaut l’admiration de votre entourage. 
Servez-vous de cet atout.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vos échanges sont constructifs 
et enrichissants. Auprès de ceux qui vous 
aiment, vous êtes en confiance.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Comme il est agréable parfois 
de se laisser porter au gré du vent, 
en laissant les autres décider à sa place !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous vous sentez à l’aise, enfin 
débarrassé d’un souci que vous avez réussi 
à résoudre assez facilement.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous n’hésitez pas à vous engager, 
sans craindre d’assumer tous les risques 
que cela comporte. Quel courage !

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous retrouvez votre tonus. 
Quel plaisir pour vos proches de vous voir 
aussi dynamique. Vous les stimulez.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous avez de l’imagination. 
Elle vous sert aujourd’hui à trouver des pistes 
professionnelles intéressantes.
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Créons du lien

Tapez PERFECT au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
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MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Marc Lavoine donne de la voix
Marc Lavoine a beaucoup donné de lui-même pour Ma Maman est en 
Amérique… L’acteur et chanteur a doublé le personnage du père du Jean, 
homme d’affaires débordé entre son usine et ses deux garçons. Il a aussi 
composé la chanson et interprété la chanson du film « Avec Buffalo Bill », 
dont Fabrice Aboulker signe l’émouvante partition. Julie Depardieu, 
quant à elle, prête sa voix à la jeune et jolie gouvernante des enfants.

Caroline Vié

Le film d’animation Ma maman 
est en Amérique, elle a rencontré 
Buffalo Bill raconte le premier 

semestre de « grande école » d’un 
gamin dans les années 1970. 
Six mois qui compteront beaucoup 
dans la vie du petit Jean s’interro-
geant sur l’existence du Père Noël, 
comme sur l’absence de sa mère, 
grande voyageuse, qui n’envoie de 
cartes postales qu’à la voisine. Marc 
Boreal et Thibaut Chatel ont retrouvé 
l’esprit de la magnifique bande des-
sinée éponyme de Jean Regnaud et 
Emile Bravo. Leur film est une petite 
merveille.

De la bédé au ciné
Les réalisateurs ont eu la bonne idée 
de s’appuyer sur Jean Regnaud, scé-
nariste de cette histoire autobiogra-
phique, pour la transposer au ci-
néma. La sensibilité sans mièvrerie 

de l’album multirécompensé est par-
faitement restituée à l’écran. L’uni-
vers des salles de classes, la cour de 
récré, le salon familial ou l’usine du 
père du héros tranchent sur les aven-
tures imaginaires du petit garçon 
tentant de suivre sa maman en pen-
sée dans les contrées qu’elle aurait 
visitées.

Double lecture
L’adulte comprend bien vite que la 
maman de Jean ne reviendra pas, pas 
plus que le Père Noël ne descendra 
vraiment du ciel. L’intérêt de cette 
chronique tendre ne réside pas là, 
mais dans la description délicate 
d’une réalité, prélude à une inévitable 
maturité. Les plus jeunes (à partir de 
6 ans) et leurs aînés seront touchés 
différemment, mais tous sortiront 
enchantés de ce beau film, avec – qui 
sait ? – l’envie de parler de cadeaux 
de Noël, mais aussi de l’amour qui 
unit parents et enfants… W 

ANIMATION « Ma Maman est en Amérique… » est l’un des films les plus originaux et réussis de l’année

Conte sensible et 
autobiographique
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La sensibilité sans mièvrerie 
de l’album est restituée à l’écran.

Le héros de Ma Maman est Amérique…
s’appelle Jean Regnaud, comme le 
scénariste du film et l’auteur de la 
bande dessinée éponyme (Gallimard, 
16 €), dont le long métrage est inspiré. 
Normal, les deux sont librement inspi-
rés de sa propre histoire…

Vous reconnaissez-vous quand vous 
regardez le film ?
Non, mais je retrouve des endroits de 
mon enfance, ce qui est d’autant plus 
troublant que je n’ai pas donné d’indi-
cations précises aux dessinateurs. 
Quand, dans le film, je joue dans une 
armoire avec mon frère, je ne recon-
nais ni mon frère, ni moi, mais je re-
connais l’armoire.
L’accueil reçu par votre histoire 
est-il différent au cinéma ?
Le cinéma me semble extravangant, 
car on touche d’un seul coup un nombre 
de gens incroyable. Et encore, il ne 
s’agit ici que d’un petit film. Je me de-
mande ce que cela doit donner quand 
vous participez à une production de Luc 
Besson.
Finalement, c’est sympa d’être 
devenu un personnage d’animation ?
J’ai beaucoup plus de chance que 
Dumbo et Bambi parce que moi, je 

peux voir le film et le montrer à mes 
copains. Je suis aussi plus vernis que 
Marjane Satrapi qui a également 
connu cette expérience. Car Persepo-
lis est un film pour adultes. Quand je 
vois Ma Maman est en Amérique… avec 
un public d’enfants et qu’ils viennent 
ensuite me poser leurs questions, j’ai 
l’impression de recevoir un très beau 
cadeau. W
 Propos recueillis par C. V.

« Des endroits de mon enfance »
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Jean Regnaud et le petit Jean. 

Sur votre smartphone, le diaporama 
des sorties ciné de la semaine.
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RÉAPPARITION
Tim Burton pourrait 
réaliser « Beetlejuice 2 »
Warner Bros aurait  proposé 
au cinéaste Tim Burton 
de réaliser Beetlejuice 2, 
selon The Hollywood Reporter. 

CHANSONS
Vingt personnalités 
pour un conte de Noël
Une vingtaine de célébrités, 
dont Lorie, Pierre Bellemare, 
Sébastien Chabal et Hugues 
Aufray participent au conte 
discographique « Il était une 
fois Noël », qui sera dans les 
bacs le 25 novembre, au profit 
de la Fondation Axxend.

DISPARITION
Décès de Gianni Ferrio
Le chef d’orchestre et 
compositeur italien Gianni 
Ferrio, auteur de la célèbre 
chanson « Parole, parole » 
est décédé lundi soir à 88 ans, 
selon les médias italiens.

secondes20
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Le Cœur des hommes 3 c’est… la suite 
du Cœur des hommes (2003) et du Cœur 
des hommes 2 (2007), deux gros succès. 
Comprendre que si les deux précédents 
films de Marc Esposito ne vous ont pas 
fait vibrer, il est peu probable que le 
troisième volet vous transporte d’en-
thousiasme. Gérard Darmon s’étant fait 
porter pâle, il est remplacé au pied levé 
par Eric Elmosnino. Ce nouveau venu 
s’intègre sans souci dans la petite bande 
formée par Jean-Pierre Darroussin, 
Bernard Campan et Marc Lavoine, qui 
n’ont rien perdu de leur complicité en 
voyant approcher la cinquantaine à 
grands pas. Le résultat n’est pas anti-
pathique, juste un peu mou du genou 
malgré quelques répliques rigolotes. 
Bien que Marc Esposito restitue l’air du 
temps de façon parfois juste, il flotte 
comme un fumet de réchauffé dans son 
film. Il ne serait sans doute pas inutile 
que Le Cœur des hommes reçoive un 
petit coup de défibrillateur pour booster 
les quatrième et cinquième volets qui 
seraient déjà dans les tuyaux. W C. V.

« LE CŒUR DES HOMMES »

Les potes se 
retrouvent pour 
la troisième fois 

Caroline Vié

L uc Besson s’est fait plaisir avec 
Malavita, l’histoire d’une famille 
de mafieux new-yorkais expa-

triée en Normandie sous une fausse 
identité. Tous tentent de se faire dis-
crets, mais Papa Parrain passe diffi-
cilement inaperçu avec sa propension 
à régler ses conflits de voisinage à la 
batte de baseball.

Autoparodie
Tout le monde semble s’être bien 
amusé. Robert De Niro s’autoparodie 
sans effort dans un personnage qu’on 
croirait sorti d’un film de son pote Mar-
tin Scorsese. Michelle Pfeiffer se dé-
lecte en mamma meurtrière sophisti-
quée et Tommy Lee Jones tire, comme 
toujours, la gueule en essayant de les 
protéger. Luc Besson rend un hom-
mage éperdu et maladroit au cinéma 
américain. Le réalisateur oscille entre 
polar et comédie, sans parvenir à trou-

ver l’équilibre parfait du roman de To-
nino Benacquista. Français et Améri-
cains sont caricaturaux. Villageois 
« typiques » et mafieux archétypaux 
fleurent bon la production censée être 
à la fois consommable sur les deux 
territoires. Sorti aux Etats-Unis sous le 
titre The Family, le film y a d’ailleurs 
remporté un certain succès… W 

« MALAVITA » Le film réunit une pléiade de stars

Luc Besson joue 
les affranchis
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Robert De Niro en Papa Parrain.
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 Caroline Vié 

 D
avid Perrault s’impose sur le 
ring du cinéma avec Nos héros 
sont morts ce soir, premier film 

attachant. A ma droite, Denis Méno-
chet, montagne de muscle aux yeux 
clairs. A ma gauche, Jean-Pierre Mar-
tins, malabar au visage taillé à la 
serpe. Ils incarnent des catcheurs des 
années 1960 et portent masques et 
collants avec une classe ahurissante. 

 Nuances de gris 
 Quand le Spectre au masque clair 
échange son identité avec le sombre 
Equarisseur de Belleville, les choses 
tournent au gris dans un milieu très 
codifié où évoluent des silhouettes 
étranges et des individus pas toujours 
recommandables. Découvert à la Se-
maine de la critique 2103, ce film aty-
pique plonge dans le monde disparu 

d’une France tout en noir et blanc, dont 
on retrouve  les contrastes grâce à une 
photographie superbe. On se sent vite 
chez soi dans cet univers à la fois dé-
paysant et étrangement familier. 
 C’est après avoir vu une photo du lé-
gendaire Ange Blanc, légende du 
catch, accoudé à un zinc en ayant 
gardé son costume, que David Perrault 
s’est lancé dans l’aventure de cette 
œuvre nostalgique. Son film res-
semble à cette image poétique et dé-
calée. Se démarquant résolument du 
jeunisme à la mode, c’est vers le ci-
néma de papa que se tourne le réali-
sateur qui renoue avec la tradition des 
polars à la Henri Verneuil. Des gueules 
comme le toujours parfait Philippe 
Nahon ou des belles comme la ravis-
sante Constance Dollé renforcent 
cette impression d’un retour en ar-
rière plaisant au pays d’une cinéphilie 
oubliée.  W 

 PREMIER FILM Un éblouissant duo d’acteurs 

Atypique v oyage 
au pays du catch 
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David Perrault renoue avec la tradition des polars à la Henri Verneuil.

 Dans un royaume magique, une ber-
gère, un ramoneur et un volatile per-
sifleur évoluent autour d’un monarque 
insupportable. Le Roi et l’Oiseau, chef-
d’œuvre de l’animation française, té-
moigne de la complicité de ses créa-
teurs Paul Grimault et Jacques 
Prévert. C’est sur cette amitié, 
placée sous le signe de la poésie, 
de la créativité et de la convivialité, 
que l’édition de StudioCanal a 
centré ses suppléments.   Dans le 

superbe documentaire S’il n’en reste 
que deux, on apprend qu’ils ont été 
présentés par le scénariste Jean Au-
renche, alors qu’ils travaillaient dans 
la même agence de publicité. C’est 
dans un café où ils se retrouvaient 

souvent qu’ils auraient inventé 
l’oiseau du film en s’inspirant du 
Baron Mollet, personnage haut 
en couleur qui fréquentait le 
même établissement qu’eux. W 

Combo DVD-Blu-Ray, StudioCanal, 20 €. 

DVD

L’amitié de Prévert et Grimault



##JEV#136-102-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/87759-g##JEV#

Mercredi 23 octobre 201324 ■■■Cinéma

Propos recueillis par  Caroline Vié 

 A
lfonso Cuaron et Sandra Bul-
lock peuvent se réjouir. Gra-
vity s’est envolé aux sommets 

du box-office. Le duo, tout heureux de 
présenter le film à Londres, est revenu 
sur son expérience pour 20 Minutes…

 Comment avez-vous réagi en voyant 
le film terminé ? 
Alfonso Cuaron : Je ne pensais qu’aux 
problèmes que j’avais dû résoudre aux 
cours de la production, à tous les sou-
cis techniques pour rendre l’ensemble 
crédible. Je compte retourner le voir 
en salle avec du public payant. 

Sandra Bullock : C’est la première fois 
que je vois un film dans lequel je joue 
en m’oubliant totalement. J’étais em-
portée par une vague d’émotions. J’ai 
une chance extraordinaire qu’on me 
propose un aussi beau rôle à mon âge. 
 En quoi cette production était-elle 
exceptionnelle ? 
S. B. : Un grand studio a accepté de 
financer le film alors qu’Alfonso n’avait 
rien de concret à montrer. Deux per-
sonnes perdues dans l’espace, cela 
aurait pu effrayer, mais les produc-
teurs lui ont fait une confiance abso-
lue, mettant la main au portefeuille 

pour concrétiser sa vision. 
A.C. : Il faut dire que ce tournage était 
un vrai festival de prototypes ! Nous 
n’avons mis au point les divers sys-
tèmes de grues et de filins destinés à 
faire évoluer les acteurs en apesan-
teur que la veille du tournage… 
 Le triomphe de Gravity est-il
un soulagement pour vous ? 
S.B. : Je suis habituée à avoir des 

réactions plutôt différentes pour mes 
films alors cela m’a vraiment fait du 
bien. Cela conclut quatre ans et demi 
d’une aventure incroyable et d’un 
tournage très dur. 
A.C. : Le fait que votre film rapporte 
de l’argent ne le rend pas meilleur ou 
pire. Ce qui est vraiment gratifiant est 
que le film touche le public. 
Comment expliquez-vous ce succès ?

 A.C. : Gravity est surtout centré sur une 
expérience humaine. Mon boulot était 
de faire oublier la performance tech-
nique pour mettre en valeur celles de 
Sandra et de George Clooney. Ce sont 
leurs émotions qui comptent. 
 S.B. : On peut s’identifier aux person-
nages parce qu’on a tous connu des 
occasions où on a l’impression qu’on 
ne va pas se tirer d’affaire. W

 INTERVIEW Alfonso Cuaron et Sandra Bullock ont répondu à nos questions sur « Gravity » 

  « Centré sur une expérience humaine »
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Record à battre
Gravity domine le box-office 

international depuis trois semaines 

d’affilée avec plus de 283 millions 

de dollars de recettes. Pourtant, 

quatre-vingt-dix minutes sur deux 

personnes perdues dans l’espace 

auraient pu rebuter. Gravity

emporte l’adhésion du public 

toutes nationalités et tranches 

d’âges confondues. Le côté 

spectaculaire de l’immersion dans 

l’espace favorise le choix de la 3D, 

plus lucrative pour le studio et les 

exploitants, et bien des spectateurs 

souhaitent voir Gravity sur grand 

écran plutôt qu’en DVD… Un 

bouche à oreille particulièrement 

efficace lui permet de se maintenir 

en tête et, peut-être, de rejoindre 

Avatar de James Cameron.

« Le fait que votre 
film rapporte de 
l’argent ne le rend pas 
meilleur ou pire. »

Vous n’êtes pas encore convaincus 
qu’il faut courir voir Gravity ? Qu’à cela 
ne tienne ! 20 Minutes vous dit pourquoi 
ce film est IN-DIS-PEN-SABLE pour 
qui aime le grand cinéma.

V  Un spectacle unique. Dès les pre-
mières images, le tour est joué. San-
dra Bullock et George Clooney par-
viendront-ils à retourner sur Terre 
après avoir été perdus dans l’espace ? 
Le suspense est de ceux qui donnent 
l’impression d’être en apnée. Vous 
avez rêvé d’aller dans l’espace ? Al-
fonso Cuaron vous l’offre sur grand 
écran. Rarement la 3D n’avait été aussi 
justifiée. On n’imagine même pas ce 
que doit donner l’expérience en Imax 
(lire ci-contre)…
V  Un blockbuster qui pense. Le 
travail d’Alfonso Curaon sur l’image 

comme sur le son est prodigieux et mis 
au service d’une histoire exceptionnelle. 
Le scénario, coécrit avec son fils Jonas, 
donne à réfléchir sur la fragilité de la 
condition humaine et prouve qu’un 
blockbuster peut-être divertissant et 
intelligent. Il y a de vrais morceaux d’ex-
périence humaine, de performances 
d’acteurs et d’émotions profondes. On 
ne peut pas tout vous raconter, mais 
sachez que vous ne vous ennuierez pas…
V  LE carton de l’année. Gravity s’est 
propulsé au firmament du box-office 
et ce n’est qu’un début ! Vous ressen-
tirez une solitude semblable à celle de 
Sandra Bullock larguée dans l’espace 
si vous ne voyez pas ce film qui s’an-
nonce comme le plus gros succès de 
l’année et – ce n’est pas toujours le 
cas loin de là – un très grand moment 
de très grand cinéma. W C. V.

Trois bonnes raisons d’y aller

 Abréviation de « image maximum », 
ce procédé canadien est un système 
immergeant le spectateur dans l’ac-
tion. Salles conçues pour rapprocher 
le public d’un écran qui s’étend du sol 
au plafond, 3D relief et son retravaillés : 
tout est prévu pour le bonheur du ciné-
phile, quelle que soit la place où il est 
assis. Vous pourrez avoir la sensation 
de flotter en compagnie de Sandra Bul-
lock. Mais il faudra faire vite pour pro-
fiter de cette expérience : dès le 30 oc-
tobre, c’est Thor 2 – Le Monde des 
ténèbres qui remplacera Gravity !  W 

U n film à vivre
en mode Imax 

Vous avez vu le film? 
Envoyez votre critique 

à reporter-
mobile@20minutes.fr

L’actrice Sandra Bullock et le réalisateur Alfonso 
Cuaron, à Londres, pour la promotion du film.

Sur votre smartphone, retrouvez un extrait
de l’émission « Ciné Vié ».
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Caroline Vié

L La fête d’Halloween peine 
à s’installer en France, 
mais certains persévèrent 

dans le frisson avec originalité. 
Voici donc quelques idées pour 
jouer à vous faire peur.

V  Monstres et Cie. Le Manoir de 
Paris (lire ci-dessous), dans le 10e

arrondissement, ouvre Asylum, 
un étage supplémentaire. Douze 
acteurs attendent les visiteurs les 
plus courageux dans un hôpi-
tal hanté dont il vous faudra tenter 
de sortir sans être internés.
Jusqu’au 10 novembre. 25 €.

V  Sculpteurs de citrouilles. 
Dans un atelier à l’abri des in-
tempéries, les plus jeunes pour-
ront s’amuser à créer des lan-
ternes d’Halloween à partir de 
potirons vendus à la Ferme du 
Viltain (Jouy-en-Josas, 78350). 
Une belle occasion de faire un 
tour à la campagne.
Du 28 au 31 octobre de 14 h à 18 h.
Achat du potiron : 3,80 €. Atelier gratuit. 
www.viltain.fr.
V  Halloween chez Disney. Les 
Parcs Disneyland Paris se met-
tent aux couleurs d’Halloween. 
Parades et spectacles thémati-
sés « méchants » et l’arrivée de 
nouveaux invités : l’oncle Picsou 

et les neveux de Donald. La fête 
battra son plein le 31 au soir pour 
la soirée Disney Halloween, 
conçues pour les petits comme 
pour les grands.
Jusqu’au 31 oct. Soirée Halloween de 
20 h 30 à 1 h 30 le 31. 37 € (gratuit pour 
les moins de 3 ans). www.disneyparis.fr
V  Fantômes au zoo. Le légen-
daire zoo de Thoiry propose une 
« murder party » aux visiteurs 
prêts à mener l’enquête pour 
identifier un meurtrier mysté-
rieux. Une façon originale de cé-
lébrer une fête angoissante dans 
un cadre magique. W 

Les 31 octobre, 1er et 11 novembre à 
19 h 30. 24 €. www.chateau@thoiry.net.

HALLOWEEN Quelques idées pour célébrer la fête des potirons

Fantômes à gogo

L’espace Asylum du Manoir de Paris (à g.), Picsou à Disneyland Paris (en h. à dr.) et le zoo de Thoiry.
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Adil Houti
créateur du Manoir de Paris, 

ouvert depuis trois ans

Quel est le concept ?
C’est un spectacle hanté. Les 
visiteurs traversent 25 salles 
inspirées des légendes les plus 
terrifiantes de Paris. Des 
monstres les y attendent. C’est 
une expérience unique pour qui 
aime frissonner.
Vous avez d’autres influences ? 
Le cinéma, les séries télé et les 
jeux vidéo me donnent des idées 
autant visuelles que sonores car 

le son constitue un élément ca-
pital pour faire frissonner.
A partir de quel âge peut-on 
visiter ?
Nous ne recommandons pas la 
visite avant 10 ans… Mais cer-
tains adultes ont parfois plus 
peur que les bambins ! 
Avez-vous déjà eu des victimes 
de crise cardiaque ?
Jamais. En revanche, une de-
moiselle s’est fait pipi dessus 
pour la plus grande joie de son 
copain qui, loin de la cacher, la 
montrait du doigt en rigolant ! W 

www.lemanoirdeparis.fr.

« Des idées autant visuelles que sonores »

Adil Houti a créé le Manoir
de Paris dans le 10e arr.
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Envoyez vos bons plans à : sortir-paris@20minutes.fr
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 TABLETTE 

 Nokia sort son  Lumia 2520 sous Windows
 La star du Nokia 
World a été mon-
trée : le Lumia 2520, 
la première tablette 
du constructeur fin-
landais Nokia, dont la 
division téléphones 
portables va être rachetée par le 
géant américain Microsoft début 
2014 pour 5,44 milliards d’euros.

Office préinstallé
Elle fonctionnera sous Windows 
RT 8.1., une version light de Win-
dows 8 spécialement conçue pour 
les tablettes. « C’est une tablette 
solide, d’un point de vue consom-
mateur. L’ajout d’applications spé-

cifiques à Nokia 
augmente l’inté-
rêt pour Windows 
RT », confie Ro-
berta Cozza, ana-
lyste chez Gar-

tner, à 20 Minutes. 
S es dimensions affichent 26,7 cm 
de long sur 16,8 cm de large, avec 
une épaisseur de 8,9 mm. Son 
écran de 10,1 pouces accueillera 
de la vidéo en 1080p HD et devrait 
pouvoir être visible même en plein 
soleil. La tablette comporte un 
premier objectif de 6,7 méga-
pixels à l’arrière pour prendre des 
photos et un second à l’avant, de 
2 mégapixels, notamment pour 

les chats vidéo. Autonomie de 
11 h, avec un chargement rapide : 
80 % en une heure, affirme le 
constructeur. Pour les coloris, 
quatre choix : rouge, bleu, blanc 
et noire. Microsoft Office (Word, 
Excel, Powerpoint…) sera préins-
tallée dessus.  Un sérieux concur-
rent pour l’iPad d’Apple ? « C’est 
une alternative viable pour les 
usagers à la recherche d’une pre-
mière expérience de contenu sur 
tablette, assure Roberta Cozza. 
L’écosystème faible autour de 
Windows RT pose toutefois des 
limites. »  W Joël Métreau
 Pour le tarif, compter 499 dollars.
Le prix en euros n’a pas été dévoilé. 

 Christophe Séfrin 

 L es conférences de presse 
Apple se suivent et se res-
semblent. Confirmation ce 

mardi soir avec la prestation du 
PDG, Tim Cook, à San Francisco. 

V  Des iPad revus .  Après 
170 millions de ventes dans le 
monde, l’iPad resterait quatre 
fois plus utilisé que toutes les 
autres tablettes, selon Tim Cook. 
La raison ? L’expérience utilisa-
teur, son système d’exploitation 
et ses services (475 000 applica-
tions disponibles). Bref, pas de 
quoi réinventer la roue, mais de 
quoi lancer deux nouvelles ta-
blettes : l’iPad Air – plus fin et 
plus léger – aura un niveau de 
performances 72 % plus élevé 
que celui du premier iPad. Dis-
ponible le 1er novembre, il sera 
vendu 499 et 629 dollars. Egale-
ment dévoilé, le nouvel iPad Mini  
qui sera équipé d’un écran Retina 
(2.048 x 1.536 pixels) de 7,9’’ et 
du processeur A7 d’Apple, lui 
offrant des performances quatre 
fois supérieures. Il sera proposé 
à partir de 399 dollars. 
V  Des chiffres qui rassurent .
 D’abord, des infos pour rassurer 
les analystes et la Bourse. Apple 
a vendu 9 millions d’iPhones 5S 
et 5C en quelques semaines, il 

s’agit, selon Tim Cook, du plus 
gros « lancement jamais réalisé 
par Apple ».
V  Un système d’exploitation 
tout neuf .  Mavericks (Mac OS 10) 
met l’accent sur l’autonomie, fai-
sant gagner une heure de batterie 
au MacBook Air 13’’. Autre atout : 
l’optimisation de la mémoire Ram 
capable de compresser 6 Go de 
données en 4 Go. Mavericks ac-

célère aussi le traitement gra-
phique des données. 
V  Des apps optimisées .  iLife, 
iPhoto… les applications maison 
sont optimisées. L’application 
Photo Book pour se créer des 
livres photo arrive sur l’iPad. 
Lancement également de iMovie 
Theater, qui permet de partager 
ses films personnels sur tous les 
produits Apple grâce au cloud.  W 

 KEYNOTE La firme dévoile ses nouveaux produits informatiques 

 Apple met à jour
ses iPad et ses logiciels 
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L’iPad Air, plus fin, plus léger et plus puissant, sort le 1er novembre.
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Paris Match paraîtra ce mercredi et 
Elle vendredi. Les salariés de Lagar-
dère Active ont décidé, mardi en as-
semblée générale, de lever la grève 
débutée lundi, et avec elle la menace 
qui portait sur la publication de ces 
deux titres phare du groupe.
Le groupe est sous le choc depuis l’an-
nonce jeudi dernier d’un vaste plan de 
restructuration portant sur dix de ses 
39 titres, dont Première, Psychologies 
Magazine, Automoto, Be ou Pariscope.
Selon la direction, les cessions de 
titres et la réorganisation du groupe 
concerneraient 350 postes, mais 
selon les syndicats, l’emploi serait 
menacé pour 570 salariés et pigistes. 
Des suppressions de postes sont par 
ailleurs envisagées au sein des titres 
emblématiques comme Elle, Paris 
Match, le JDD et Ici Paris qui, eux, ne 
sont pas mis en vente.

Débat houleux
Le débat mardi après-midi fut houleux, 
précise un représentant du personnel, 
car la majorité des salariés des titres 
mis en vente souhaitait poursuivre la 
grève. Dans un communiqué publié 
mardi soir, la direction s’est, elle, « ré-

jouie que les partenaires sociaux aient 
accepté d’entrer dans le processus de 
négociation collective », avant la tenue 
les 4 et 5 novembre d’un comité d’en-
treprise. La direction avait confirmé 
vendredi envisager des départs volon-
taires et négociés. De quoi rassurer 
quelque peu les représentants du per-
sonnel qui craignaient des licencie-
ments. W Annabelle Laurent

LAGARDÈRE

Les magazines sortiront bien
A.
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La grève, ici lundi, a été levée mardi.

Propos recueillis par Alice Coffin

D es séquences rythmées, illus-
trées de manière très rock et 
provoc, des expert(e)s en sexo-

logie, histoire, mode ou politique qui 
viennent conter les heurs et malheurs 
des femmes qui ont marqué l’histoire 
de France. Christine Bravo est à la tête 
de « Sous les jupons de l’histoire » sur 
Chérie 25.

Pourquoi l’histoire, pourquoi les 
femmes ?
J’ai une licence d’histoire et en suis 
férue. Quant aux femmes, c’est un 
angle d’attaque qui me touche. On est 
toujours pas égales, toujours pas 
payées comme les hommes. Moi la 
première. Si je n’ai pas été animatrice 
productrice, mais seulement salariée, 
c’est parce que je suis une femme.
C’est macho, la télé ?
Ça dépasse le machisme. C’est même 
social. Regardez les seaux de mal-

veillance que se prend Sophia Aram. 
Ce ne serait jamais arrivé à un homme. 
Regardez comment Karine Le Mar-
chand et Audrey Pulvar ont été mises 
au pilori.
Quel est le lien avec les vies des 
reines présentées dans l’émission ?
Rien n’a changé sous les jupons d’au-
jourd’hui. On est au XVIe siècle ! Quand 
on dit que Carla Bruni a ruiné le budget 
de l’Etat avec son site, c’est la même 
chose que la curée indécente contre 
Marie-Antoinette. On n’a pas avancé. 
Alors, oui, on a le droit de vote. Merci 
messieurs ! Ce serait bien que les 
femmes se rendent compte qu’on est 
les boucs émissaires perpétuels. Et 
surtout qu’on est plus nombreuses 
que les hommes. On a le pouvoir.
Des historiens ont dénoncé la vision 
réactionnaire véhiculée par 
les émissions de Lorànt Deutsch 
ou Stéphane Bern. 
Ça ne vous fait pas peur ?
Si les gens viennent dans les musées, 

à Versailles, c’est grâce à Bern, 
Ferrand ou Deutsch, pas grâce 
aux historiens. Et je trouve ça indé-
cent, car il n’y a pas un historien d’ac-
cord avec un autre historien. L’histoire 
est un parti pris.
Vous, vous prenez celui de la 
pédagogie et d’une certaine naïveté ?
Je suis popu et j’assume ! W

CHRISTINE BRAVO L’animatrice présente l’émission « Sous les jupons de l’histoire » sur Chérie 25

« Les femmes 
ont le pouvoir »
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Christine Bravo met les femmes à l’honneur dans son émission historique. 

Tous les mercredis
« Sous les jupons de l’histoire » 
est diffusé tous les mercredis 
à 20 h 45 sur Chérie 25. 
Le numéro de ce mercredi soir est 
consacré à Marie-Louise d’Autriche 
et Anne de Bretagne. 

PRESSE
Bertrand Cantat parle dans « Les Inrockuptibles »
Pour la première fois, Bertrand Cantat revient sur le 
drame de Vilnius, dans une longue interview accordée aux 
Inrockuptibles. « Je sais que j’ai commis l’irréparable », 
explique-t-il dans l’hebdo qui paraît ce mercredi.   

TÉLÉVISION
24 774 pastilles de Vichy envoyées à Yann Barthès
Un élu de Vichy a envoyé 24 774 pastilles (une par habitant) 
au « Petit Journal » pour protester contre une vidéo qui 
faisait l’amalgame entre sa ville et le régime de Pétain.
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Le Rewind
Sur votre smartphone, retrouvez l’émission 
décalée qui revient sur les faits insolites du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Esprits criminels
« Zugzwang ». (USA, 2013).
Avec Michelle Trachten-
berg, Beth Riesgraf, Joe 
Mantegna.
Reid reçoit un coup de télé-
phone anonyme, qui énonce 
le mot «zugzwang». Il sait 
que Maeve est en danger.

Surveillance
Réalisation : Sébastien 
Grall (Fr., 2013). 1h30.
Avec Thomas Jouannet, 
F. Berléand, L. Simaga.
Un agent de surveillance 
découvre que des caméras 
de sécurité ont été détour-
nées de leur usage.

Des racines 
et des ailes
Présenté par Patrick de 
Carolis. « Du Versailles 
des rois au Versailles de 
la république ».
Depuis Versailles. « Le Nôtre, 
un génie français ». « Le 
Nôtre et ses héritiers »...

Du vent dans 
mes mollets
··· Comédie dramati-
que de Carine Tardieu (Fr., 
2012). 1h30. Avec Isabelle 
Carré, Denis Podalydès.
Une fillette de 9 ans avance 
dans la vie avec des parents 
aimants, mais compliqués.

Princesse 
Mononoké
··· Animation de 
Hayao Miyazaki (Jap., 
1997). 2h15.
Un jeune guerrier japo-
nais quitte son village à la 
recherche du mal qui ronge 
la forêt alentour.

Cauchemar 
en cuisine
(Fr., 2013). « Lille ».
Philippe Etchebest file vers 
Lille pour aider Romain, qui 
gère une brasserie. Najib, 
son associé, officie en cui-
sine. Mais les deux hommes 
peinent à s’entendre.

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

21.35   Esprits criminels
Série (2 épisodes).

23.25   Dr House
Série (3 épisodes).

22.15   Un jour, un destin
Magazine. « André 
Bourvil, la rage de 
vaincre ».

22.40   Grand Soir 3
Magazine. 

23.40   Les Chansons 
d’abord Magazine.

22.20   Quand j’étais petit 
je serai acteur
Documentaire.

23.25   Camille redouble

22.55   L’Affaire Zarah 
Leander
Documentaire.

23.50   Yuki & Nina ··

22.30   Cauchemar
en cuisine
Documentaire. 
« Juan-les-Pins ».

20.45 Le Royaume 
de Ga’Hoole : la légende 
des gardiens
Animation de Zack Snyder 
(USA, 2010).
22.20 Le Voyage 
fantastique du cap. Drake

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Les 
imitations de matériaux ». 
« L’assurance habitation »...
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine. « Le polygonum »...

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Paris : quartiers chics 
sous haute surveillance ».
23.00 Enquête d’action
Magazine. « Faux permis ».

20.50 Supertanker
Téléfilm de J. Scott Lando 
(USA, 2011). Avec V.
Binev. Une substance alien 
risque de détruire la Terre.
22.30 Mission Storm 
Catcher Téléfilm (1999).

20.50 Restos du cœur
Concert. Enregistré à Lyon, 
en 2012. Avec Alizée, Jean-
Louis Aubert, Chimène 
Badi, Amel Bent, Karim 
Benzema, Bénabar,...
23.30 Les 30 Histoires

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par 
Guy Lagache. « Discount et 
bonnes affaires : les nou-
velles filières pour acheter 
moins cher »...
22.55 En quête d’actualité

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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FOOTBALL
Rothen et Caen, c’est fini
L’ancien milieu de terrain emblématique du PSG 
va résilier son contrat avec Caen, qu’il avait rejoint 
à l’intersaison, a-t-il annoncé sur Infosport+.

BASKET
Nanterre poursuit avec Wati B
Le champion de France en titre a vu son contrat 
de sponsoring prolongé par le label musical Wati B, 
qui produit notamment le groupe Sexion d’Assaut. 
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Propos recueillis 
par François Launay

M onter des cols à 20 %, se pro-
téger dans la plaine ou se 
dépouiller sur un contre-la-

montre ne suffit plus pour jouer les 
premiers rôles dans le Tour de France. 
L’année prochaine, il faudra aussi en-
caisser quelques chocs sur les pavés 
du Nord. Habituellement réservés à 
Paris-Roubaix ou aux classiques flan-
driennes, certains secteurs devraient 
faire partie du menu présenté par les 
organisateurs, mercredi à Paris. 
Comme ce fut déjà le cas en 2010.
Pour l’année du centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, l’idée n’em-
balle pas les grands leaders. Chris 
Froome, vainqueur en juillet dernier, 
redoute d’éventuels problèmes méca-
niques. « Au mauvais moment de la 
course, quand les choses s’accélèrent, 
cela peut vous faire perdre le Tour. 
Personne ne devrait perdre le Tour à 

cause d’un problème mécanique », 
lâche à Cycling News le Britannique.
Au nom du spectacle, d’autres leaders 
comprennent pourtant la décision 
d’ASO d’emprunter ces routes aty-
piques. Jean-Christophe Péraud n’est 
pas un amateur de pavés puisqu’il n’y 
a roulé qu’une seule fois cette année, 
à Bruxelles. Mais il ne veut pas se bra-
quer : « C’est tout l’intérêt du Tour. La 
course peut se gagner ou se perdre 
sur une journée. Cela fait partie du 
vélo. Comme affronter l’Alpe d’Huez », 
indique le leader d’AG2R, contraint à 
l’abandon cette année sur chute.

Etre polyvalent
Pas effrayé non plus, le grimpeur de 
Saxo Bank Nicholas Roche va même 
plus loin : « Le vainqueur du Tour doit 
être polyvalent et pas seulement un 
grimpeur. Je pense que ça donne un 
peu de piment. Pourquoi le Galibier 
n’appartiendrait qu’au Tour et les 
pavés qu’à Paris-Roubaix ? » De 2010, 

il garde d’ailleurs un très bon souvenir, 
à l’inverse de Frank Schleck, qui avait 
fini avec une clavicule cassée. L’Irlan-
dais ne s’était pourtant pas préparé de 
façon spécifique. Il pourrait cette fois 
modifier son entraînement et son pro-
gramme de courses. Histoire d’être 
préparé à tout, lorsqu’il sera amené à 
frotter au mois de juillet. W 

CYCLISME Le parcours du Tour de France 2014 sera révélé ce mercredi matin

Des pavés à digérer 
pour les favoris
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Lors de la Grande Boucle 2010, Alberto Contador s’était frotté aux pavés.

Dès que son portable sonne, ces der-
niers jours, Guy Forget transpire à 
grosses gouttes. « Vous avez toujours 
l’inquiétude que ce soit Roger Federer 
qui vous annonce une mauvaise nou-
velle. Jusqu’au dimanche à 22 h, c’est 
très stressant. » A priori, tout indique 
que le Suisse sera bien à Bercy la se-
maine prochaine. Pour une fois, l’ex-
numéro 1 mondial (désormais 6e) ne 
peut pas s’autoriser d’impasse s’il veut 
disputer le Masters de Londres.
De leur côté, Novak Djokovic et Rafael 
Nadal sont pour l’instant confirmés 
dans la liste des invités, selon Forget, 

qui a déjà essuyé le forfait d’Andy Mur-
ray. « Pour eux, la place de numéro 1 
mondial est un enjeu. Djokovic arrive 
à Paris dès mercredi pour se préparer 
au mieux pour le tournoi. Nadal a aussi 
envie de remporter ce tournoi qu’il n’a 
jamais gagné. » Outre Murray, Tipsa-
revic et Robredo ont annoncé leur 
forfait, tous deux sur blessure. Celui 
de Cilic est également confirmé, alors 
qu’il a fait appel de sa suspension pour 
dopage. Ces désistements pourraient 
profiter à Llodra, troisième rempla-
çant dans la liste des postulants au 
tableau final. W R. S.

TENNIS

Bercy compte sur Federer

aujourd’hui sur
W LIVE
Suivez l’annonce du parcours du 
Tour de France, en live comme-
à-la-maison à partir de 11 h. 
Et retrouvez les réactions des 
coureurs de la Grande Boucle.
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LIGUE DES CHAMPIONS Le PSG affronte une équipe d’Anderlecht qui paraît bien faible

Paris veut éviter la mauvaise blague
De notre envoyé spécial

à Bruxelles
François Launay

Le contraste est saisissant. Dans 
une ville de Bruxelles en état de 
siège après les menaces d’inci-

dents entre hooligans parisiens et 
belges, le PSG a rarement semblé aussi 
tranquille. Leader de son groupe après 
deux victoires en deux matchs, le club 
de la capitale s’avance sans trop de 
pression pour cette rencontre face à 
Anderlecht, un adversaire qui semble 
largement à sa portée. En cas de suc-
cès, Paris ferait même un grand pas 
vers la qualification pour les huitièmes 
de finale. Le tableau semble donc lar-

gement dégagé, mais le discours reste 
bien rodé. « Il y a toujours un risque de 
relâchement après avoir gagné un 
match de championnat trois jours plus 

tôt [contre Bastia 4-0]. On a aussi gagné 
nos deux premiers matchs de Ligue des 
champions et il peut y avoir du relâche-
ment sur le troisième. A nous de nous 
méfier de ça », lâche Laurent Blanc. 
Voilà pour la forme. 

Sur le fond, difficile de parier sur une 
défaite des Parisiens en Belgique. 
Invaincus toutes compétitions confon-
dues depuis le 2 mars et une défaite 
à Reims (1-0), Paris est devenu un 
véritable rouleau compresseur qui 
vient de prendre le pouvoir en Ligue 1. 
Sans faire injure aux Mauves d’Ander-
lecht, l’écart est énorme entre le 
champion de France et une équipe, 
cinquième du championnat de Bel-
gique et composée de gamins ( vingt–
deux ans de moyenne d’âge). « Mais 
ce n’est pas parce qu’on vient de faire 
un bon match contre Bastia qu’on 
s’est présenté à Anderlecht sans pré-
parer la rencontre », assure l’ entraî-
neur parisien. Personne n’en doute, 

mais on a déjà vu Paris plus stressé 
avant un match de Ligue des cham-
pions. W 

Le PSG est devenu 
un véritable rouleau 
compresseur qui 
vient de prendre le 
pouvoir en Ligue 1.

Entraîneur de Valenciennes depuis le 
14 octobre, Ariel Jacobs a passé cinq 
ans à Anderlecht, avec qui il a été 
champion en 2010 et 2012. Le Belge 
nous parle de l’adversaire du PSG…

Que représente Anderlecht 
en Belgique ? 
C’est le club le plus titré. Il est à la fois 
très aimé et très détesté. Ce n’est pas 
un club wallon ou flamand. Si vous 

gagnez, vous appartenez à tout le 
monde, si vous perdez, tout le monde 
vous critique. C’est un public très exi-
geant. Il faut gagner avec la manière.  
Même si vous gagnez sans bien jouer, 
le club sera critiqué. 
A quoi ressemble le travail de coach 
d’Anderlecht au quotidien ? 
Il y a énormément de pression. Je n’ai 
pas fait d’infarctus ni de malaise, mais 
ça m’a marqué intérieurement. J’y ai 

entraîné cinq ans, mais les journées 
étaient si intenses que c’est passé vite.
Ce club est-il sur le déclin ? 
Oui, mais c’est normal, c’est l‘évolu-
tion du foot qui veut ça. Il y a vingt ans, 
de bons joueurs européens étaient 
encore abordables pour Anderlecht. 
Aujourd’hui, le club n’a pas les moyens 
d’attirer ce genre de joueurs pour des 
raisons économiques. W 

Propos recueillis par F. L.

« Anderlecht n’est ni wallon ni flamand »
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Les joueurs d’Anderlecht, champion de Belgique en titre, se doivent de fournir un spectacle de qualité.

Quand l’hymne de la Ligue des 
champions retentira mercredi, les 
souvenirs d’enfance de Fabrice 
N’Sakala vont remonter à la surface. 
En face de lui, le défenseur de la 
formation belge aura son club de 
cœur. L’enfant du Blanc-Mesnil a 
longtemps vibré pour le PSG. Maillot 
d’Anelka sur le dos, il allait parfois 
admirer ses idoles au Parc. Une 
époque révolue, comme l’assure le 
joueur de 23 ans. « J’ai été suppor-
ter du PSG, mais il a fallu briser ce 
lien parce que j’ai intégré le monde 
pro. Désormais, Paris est un adver-
saire pour moi. Je suis plus suppor-
ter d’Anderlecht que du PSG », ré-
pond le latéral gauche arrivé cet été 
à Bruxelles.
Rompu aux joutes de la Ligue 1 où il 
a disputé 22 matchs sous les cou-
leurs de Troyes l’an passé, N’Sakala 
a déjà affronté les stars parisiennes. 
Parmi elles figure une vieille 
connaissance. « Je connais bien 
Blaise Matuidi, car on a été formés 
ensemble à Troyes. J’ai d’ailleurs 
déjà reçu quelques messages où il 
me disait de me préparer à un match 
difficile », reconnaît le joueur, qui 
considère le Parisien comme un 
grand frère. « On est assez proches, 
mais on ne va pas non plus manger 
tout le temps ensemble. On s’écrit 
de temps en temps, car il suit notre 
parcours. Au centre, c’était un peu 
lui qui montrait l’exemple. » W F. L.

N’Sakala, 
souvenirs 
d’en France

Suivez 
Anderlecht-PSG 

en live dès 20 h 40

Huit arrestations
La rencontre a été classée à très 
hauts risques au niveau de la 
sécurité. Mardi, cinq Parisiens ont 
été arrêtés, et trois Polonais venus 
a priori leur prêter main forte. 
La police craignait des « fights ».
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RUGBY
Hook sélectionné
L’ouvreur, centre ou arrière 
James Hook (Perpignan) 
a été convoqué dans un 
groupe de 35 joueurs du pays 
de Galles pour préparer 
les test-matchs d’automne.

TENNIS
Cornet au Masters bis
Alizé Cornet, 27e joueuse 
mondiale, est qualifiée 
pour le Masters bis 
de Sofia, qui aura lieu du 
29 octobre au 3 novembre.

RUGBY
Ma’a Nonu reste 
en Nouvelle-Zélande
Le centre des All Blacks a 
annoncé mardi avoir signé un 
contrat de deux ans avec les 
Auckland Blues, franchise 
néo-zélandaise du Super 15, 
mettant un terme à des mois 
de spéculations. Il avait été 
annoncé du côté de Clermont.

secondes20

La star du Real Madrid Cristiano Ro-
naldo a demandé mardi qu’on « laisse 
tranquille » son coéquipier Gareth 
Bale, victime de pépins musculaires 
depuis son transfert à prix d’or de Tot-
tenham (91 millions d’euros). « Je suis 
sûr qu’il va faire de belles choses pour 
ce club parce que c’est un joueur fan-
tastique. Les gens lui mettent beau-
coup de pression en raison du prix qu’il 
a coûté, mais je ne crois pas que ce 
soit bon pour lui, a lancé le Portugais. 
J’aime beaucoup Bale, j’ai ressenti une 
grande sympathie pour lui. C’est un 
garçon humble, qui veut apprendre, 
qui est très tranquille. »
Cristiano Ronaldo, décidément pas 
avare de compliments avant le choc 
contre la Juve mercredi, a aussi loué 
les efforts de Karim Benzema. « Peut-
être que Karim vit une période com-
pliquée, mais il reste un joueur impor-
tant pour l’équipe. Il ne marque pas, 
mais il nous aide beaucoup. Peut-être 
qu’après une période sans inscrire de 
buts il va en marquer d’autres. » W 

FOOTBALL

Ronaldo, 
grand défenseur 
de Gareth Bale

FOOTBALL

Noël Le Graët ne pense pas 
que Patrice Evra sera suspendu
Interviewé par Europe1, le président 
de la FFF, Noël Le Graët, a une nou-
velle fois évoqué  l’affaire Patrice Evra, 
qui a insulté dimanche lors d’une in-
terview plusieurs consultants et an-
ciens joueurs de l’équipe de France. 
« Je connais Evra depuis longtemps, 
a expliqué le président. C’est un écor-
ché vif, assez facile à mettre en co-
lère. »

A la question « Peut-il être suspendu   
face à l’Ukraine ? », le patron de la FFF 
a répondu : « Je ne pense pas, on verra 
comment il va se comporter [il sera 
bientôt auditionné par la Fédé]. (…) Ce 
n’est pas d’une énorme gravité, il s’est 
accroché avec quelques hommes qu’il 
connaît bien. Nous avons deux matchs 
importants à disputer, on a besoin de 
tout le monde. » W 

F.
 F

ife
 / 

AF
P

Erwan Le Prevost, Noël Le Graët et Patrice Evra, le 14 octobre.

A Marseille, Camille Belsoeur

P our l’OM, la réception de Naples 
était le match de « la dernière 
chance ». Au vu de la domina-

tion de la formation napolitaine qui a 
remporté sans contestation une pré-
cieuse victoire mardi soir au Vélo-
drome (1-2), les espoirs de qualifica-
tion sont presque partis en fumée pour 
les Olympiens dans cette phase de 
poule de la Ligue des champions. A 
mi-chemin vers les huitièmes, le bilan 
de l’OM est tout simplement catastro-
phique. Avec trois défaites en autant 
de rencontres, les joueurs d’Elie Baup 
ne sont pas au niveau dans cette 
« poule de la mort », comme la quali-
fiait le coach napolitain Rafael Benitez 
avant la rencontre.
En dedans dès l’entame du match, les 
Marseillais souffraient derrière en 
première mi-temps, à l’image de Rod 
Fanni toujours pris dans son dos par 
le Belge Dries Mertens. Sans cesse 

sur le fil, l’arrière-garde marseillaise 
était complètement prise de vitesse 
par Mertens et Higuain à la 35e, mais 
ce dernier ratait l’offrande seul face à 
Mandanda. Un avertissement sans 
frais, mais l’OM ne retenait pas la 
leçon puisque Callejon débordait la 
défense olympienne une poignée de 
minutes plus tard (0-1, 42e).
Dos au mur au retour des vestiaires, 
les joueurs d’Elie Baup se réveillaient 
bien trop tard pour y croire. Quand, sur 
un service de son jeune frère, André 
Ayew trompait Pepe Reina d’une ma-
gnifique demi-volée à la 86e minute, et 
embrasait un Vélodrome qui ne de-
mandait que ça, c’était trop tard. 
Naples avait déjà pris le large grâce à 
Zapata (0-2, 67e).
Comme son entraîneur, qui reste sur 
une série de 10 matchs sans succès 
en C1, cet OM n’a, à l’évidence, pas 
encore les épaules assez larges pour 
le grand costume de la Ligue des 
champions. W 

FOOTBALL L’OM s’est incliné contre Naples (1-2) et voit ses rêves de 8es de finale s’éloigner

Marseille n’a 
pas le niveau
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Dimitri Payet et les Marseillais ont été inoffensifs, mardi soir.
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