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CINÉMA

Tous à table 
avec Guillaume

BERCK

La mère d’Adélaïde 
soupçonnée 
d’infanticide P.8

www.20minutes.fr Lundi 2 décembre 2013 N° 2568

ÉTUDE

Pour bien vendre, 
les entreprises 
doivent miser sur 
le bouche à oreille P.13
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FOOTBALL

Paris écrase
Lyon (4-0) et
le championnat P.36
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« Les garçons et Guillaume, à table ! » a déjà attiré plus
d’un million de spectateurs en dix jours. Pour un film 
d’auteur à petit budget, c’est rare. Décryptage. P.29

NEW YORK

Quatre morts dans 
un spectaculaire 
accident de train P.16

ASSOCIATIONS

Ils fournissent
du matériel propre
aux toxicomanes P.5
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Social
300 familles suivies par le DAL ont trouvé un toit
Un accord a été trouvé avec le ministère du Logement 
pour que les 300 familles qui vivaient depuis des 
semaines place de la République soient relogées.

aSSociationS
Un speed dating pour devenir bénévoles
Jeudi 5 décembre 2013, quinze associations en manque 
de bénévoles participent à un speed dating du bénévolat 
de 16 h 30 à 18 h 30 dans les salons de l’Hôtel de Ville.
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Anne-Laëtitia Béraud

«E ntre le Front national et 
Paris, c’est une relation 
d’un amour éconduit, 

elles n’ont jamais été véritablement au 
beau fixe. Est-ce qu’il y a eu une incom-
préhension ? Peut-être. Mais on ne laisse 
pas Paris de côté. » Séduire la capitale 
en 2014 représente le défi de Wallerand 
de Saint-Just, le chef de file du Front 
national pour les municipales. Domicilié 
à Boulogne (Hauts-de-Seine), cet avocat 
de 62 ans, petites lunettes-moustache-
pochette, « un petit air vieille France », 
selon ses mots, se présente dans le 
17e arrondissement parisien.

3,17 % pour le Fn en 2008
Le trésorier du FN reste peu connu en 
dehors des cercles frontistes. Mais il 
compte bien sur ces municipales, et la 
médiatisation qui en découle, pour faire 
progresser les scores de son parti à 
Paris. Car le bilan est maigre : en 2001 
et 2008, le FN a rassemblé 3,47 % puis 

3,17 % des voix. La tâche est donc rude 
pour ce vieux routier du FN, aujourd’hui 
conseiller régional de Picardie. Qui avait 
défié Chirac dans le 5e aux municipales 
de 1989. Dans une campagne électorale 
parisienne « bipolarisée » par les « deux 

candidates [PS et UMP] bling-bling », 
dénonce Marine Le Pen, le candidat veut 
y croire, mais reste lucide : « Certes, la 
sociologie nous est moins favorable que 
dans un bourg de la Somme. De toute 
façon, notre but, c’est l’élection de nom-
breux conseillers municipaux. » Une 
ambition nourrie par certains sondages 
qui placent le FN en 3e position à Paris, 
avec 8 % des intentions de vote. Selon 
lui, une partie de l’électorat UMP pourrait 
se détourner de NKM. « Par rapport aux 
deux candidates qui veulent un Paris de 
la fête, du tourisme et du boboïsme, je 
ne suis pas ringard. J’incarne le sé-
rieux. » W 

municiPalES Le candidat FN se présente dans le 17e arrondissement

Paris, un autre front pour 
Wallerand de Saint-Just
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L’élu affirme « incarner le sérieux ».

Questions de justice
Avocat du Front national depuis  
la fin des années 1990, Saint-Just 
défend aujourd’hui Marine Le Pen, 
la présidente du parti, qui attaque 
régulièrement ses détracteurs 
en diffamation.

Manuel Valls veut garder un pied à 
Evry (Essonne). Le maire PS sortant 
de la ville, Francis Chouat, a annoncé 
vendredi que le ministre de l’Intérieur 
figurerait en troisième position sur sa 
liste pour les municipales.
« J’ai souhaité que Manuel Valls soit 
sur la liste, pour son ancrage territo-
rial. Il a accepté. Comme conseiller, 
pas comme adjoint », a expliqué Fran-
cis Chouat. Ce proche du ministre de 
l’Intérieur lui a succédé à la tête de la 
ville. La liste complète – une « liste de 
rassemblement » – doit être encore 
approuvée par les militants « début 
janvier », selon le candidat.
Manuel Valls, qui est toujours 
conseiller municipal à Evry, ne peut 
briguer de fonction exécutive locale, 
car elle n’est pas cumulable avec la 
fonction de ministre.
Le ministre de l’Intérieur a été maire 
d’Evry de mars 2001 à juin 2012, date 
à laquelle il a laissé la place à Francis 
Chouat. Il a également été député de 
la première circonscription de l’Es-
sonne de 2002 à 2012. W 

ESSonnE

manuel Valls sur 
la liste du maire 
sortant à Evry

HarcèlEmEnt SExuEl

un ingénieur de l’inra jugé lundi
« Il leur tenait des propos lourds à 
connotation sexuelle, leur faisait des 
remarques sur leur physique », explique 
une source proche du dossier. Un ex-
ingénieur de 62 ans de l’Institut national 
de la recherche agronomique (Inra), 
soupçonné de harcèlement sexuel sur 
ses collègues est jugé à partir de ce lundi 
au tribunal correctionnel de Versailles. 
Entre août 2012 et avril 2013, l’homme 
aurait tenu des propos lubriques et pro-
posé des « invitations sexuelles » à ses 
deux collègues féminines. « Ces trois 
personnes travaillaient ensemble dans 

un laboratoire qui procédait à des expé-
riences sur les rats », précise une 
source proche de l’enquête et qui ajoute 
que les deux femmes n’ont pas été vic-
times d’attouchements. Convoqué le 
5 novembre au commissariat de Vélizy, 
l’ex-ingénieur fut ensuite placé en garde 
à vue avant d’être présenté au parquet 
de Versailles le lendemain. L’homme a 
été révoqué en août à l’issue d’un conseil 
de discipline. Toutefois, d’autres collè-
gues auraient subi les mêmes pratiques, 
mais ces faits présumés sont désor-
mais prescrits. W  Jérôme Comin

Tous les lundis, 20 Minutes et le Pavillon de l’Arsenal vous 
proposent de découvrir les secrets de fabrication de bâtiments 
structurants de Paris. Ce lundi, il s’agit de l’hôtel Renaissance 
Arc de Triomphe, dans le 17e arrondissement, aux fenêtres 
imaginées par l’architecte Christian de Portzamparc.

l’envers du décor : l’hôtel 
renaissance arc-de-triomphe 
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Sur votre smartphone, retrouvez la vidéo de présentation du bâtiment.
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faits divers
Un mort lors d’un règlement 
de comptes à Gagny
Un homme de 28 ans a été tué 
de deux balles dans le dos dans 
la nuit de vendredi à samedi  
à Gagny (Seine-Saint-Denis),  
et un suspect a été interpellé.  
La victime a été attaquée vers 
00 h 15, alors qu’elle se trouvait 
dans son appartement. La piste 
d’un règlement de comptes est 
envisagée.

Une fillette de 4 ans 
chute de quatre étages
Une fillette a été hospitalisée 
dans un état grave dans la nuit 
de samedi à dimanche après 
avoir fait une chute de quatre 
étages à Epinay-sur-Seine 
(Seine-Saint-Denis). Transportée 
à l’hôpital Robert-Debré,  
à Paris, elle souffre de multiples 
fractures au niveau de 
l’abdomen, mais son pronostic 
vital n’est pas engagé.

secondes20
le chiffre

15
boulangeries Paul étaient en 
grève depuis jeudi en Ile-de-

France. Elles ont repris le 
travail samedi, après avoir 

reçu la promesse du maintien 
du nombre de boutiques.

Source : leparisien.fr

travail dominical

hidalgo reverra 
certaines zones
La candidate PS à la Mairie de Paris, 
Anne Hidalgo, a déclaré dimanche sur 
Radio J, être prête à « réexaminer » la 
carte des zones touristiques où le travail 
dominical est autorisé dans la capitale, 
à la veille de la remise du rapport Bailly 
(lire en p. 12). « J’ai toujours dit que j’étais 
favorable à réexaminer ces sept zones. 
Il faut remettre de l’ordre », a-t-elle dé-
claré, s’interrogeant toutefois sur le fi-
nancement de leur extension. Nathalie 
Kosciusko-Morizet (UMP), a dénoncé 
une « volte-face » de sa rivale à la Mairie 
de Paris. W 

mobilisation

les automobilistes au pas lundi
Les Franciliens risquent quelques em-
bouteillages sur la route du bureau ce 
lundi matin. En effet, c’est une double 
mobilisation qui se glisse sur le chemin 
aux heures de pointe. D’un côté, les 
centres équestres d’Ile-de-France ont 
choisi de bloquer quatre itinéraires sur 
les routes de la région. Partant de 
Jardy, Les Ulis, Noisy-le-Grand et Evry, 
poneys et cavaliers vont à nouveau 
marcher sur les routes franciliennes. 
Bloquant ainsi les autoroutes A13, A10, 
A6, A6a et b, A4, A1 et A170, ainsi que 
sur le boulevard périphérique, entre 6 h 
du matin et 13 h. Les organisateurs ont 
choisi pour point de ralliement le salon 
du cheval à Villepinte, une ville particu-
lièrement pertubée donc ce lundi.

Barrages filtrants des routiers
D’autre part, les routiers répondant à 
l’appel du collectif indépendant Alain 
Spinelli bloqueront à partir de 7 h du 
matin deux des trois voies sur les au-
toroutes A4 (entre Croissy-Beaubourg 
et Noisy) et A15 (entre Cergy et Monti-
gny-lès-Cormeilles). « On restera mo-
bilisés jusqu’à l’abrogation complète 
du dispositif actuel. On ne veut pas d’un 
report à 2015, on veut l’abandon de 

l’écotaxe », qui est « la taxe de trop », 
a déclaré dimanche Yann Viguier, 
porte-parole du collectif Alain Spinelli, 
en disant craindre un « durcissement » 
des actions et en dénonçant les 
« manœuvres dilatoires » du gouver-
nement. W  Oihana Gabriel
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Les autoroutes vont être bloquées.

Audrey Chauvet

i ls viennent chercher un café chaud, 
des biscuits, de l’eau mais surtout des 
filtres, des pipes à crack ou des se-

ringues. Pour les consommateurs de 
drogues, le passage quotidien du camion 
de l’association Charonne au centre 
d’accueil et d’accompagnement à la ré-
duction des risques pour usagers de 
drogues (Caarud) du 18e arrondissement 
de Paris est l’occasion de se réapprovi-
sionner en matériel sécurisé et de dia-
loguer : « La réduction des risques est 
un passage obligatoire avant les soins », 
explique Ysabel Roux, chef de service de 
la Boutique 18 de l’association Charonne.

« ils savent que le partage 
des outils est dangereux »
Lors des maraudes dans le Nord-Est 
parisien, les éducateurs de l’association 
distribuent aux accros au crack ou à la 
cocaïne des Kit Base ou des seringues 
sécurisées à usage unique évitant les 

contaminations du VIH ou de l’hépatite 
C. Ces dernières font des ravages parmi 
les fumeurs de crack : leurs pipes en 
verre bricolées avec du plomb sont en 
effet à l’origine d’une large propagation 
de ces maladies, qui touchent au-
jourd’hui plus de 70 % des adeptes du 
crack. Sur la place Stalingrad (19e), ils 
défilent devant Max, un éducateur, qui 
leur remet les kits avec lesquels ils pour-
ront fumer sans risque. « Ils savent très 
bien que le partage des outils est dange-
reux, explique-t-il. Chacun sa pipe, cha-
cun sa seringue, chacun sa lame, c’est 
important. »
Les Kit Base et les seringues sécurisées 
sont le fruit d’une collaboration entre 
l’association Charonne et les labora-
toires Terpan, dont le directeur des 
ventes, Yvon Pawlak, suit régulièrement 
les maraudes parisiennes : « Il faut des 
outils qui correspondent exactement 
aux habitudes des drogués, explique-t-il. 
Quand nous avons commencé à distri-
buer les seringues sécurisées, ils ont 

pensé que c’était un gadget, mais au fur 
et à mesure, ils se les sont appropriées. » 
Ce soir-là, une trentaine de personnes 
sont venues chercher leur matériel. 
« Nous sommes un relais entre la rue et 
l’hôpital ou les centres spécialisés en 
addiction », explique Ysabel Roux. Un 
relais également entre l’autodestruction 
et le respect de son corps. W 

Prévention Des distributions de matériel sécurisé à destination des toxicomanes ont lieu dans le 18e

chacun sa pipe, 
chacun sa seringue
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Le but de ces opérations : éviter les contaminations par le VIH ou l’hépatite C.

Multifonctions 
Près de 2 500 consommateurs 
fréquentent les locaux du Caarud, 
porte de la Chapelle, pour  
se réapprovisionner ou consulter  
un médecin, une socio-esthéticienne 
ou une assistante sociale.

la carte des 
perturbations en 
ile-de-france sur
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Par Oihana Gabriel

19 h 30 Le film 
« Je fais le mort »  
en avant-première
Voici un titre énigmatique :  
Je fais le mort. Cette comédie, 
présentée en avant-première  
ce lundi soir à l’UGC Ciné Cité 
Paris 19, raconte la renaissance  
d’un comédien sur le déclin 
 (le génial François Damiens)  
qui prend la place du mort  
pour permettre à la justice  
de reconstituer les scènes de crime.  
Le héros se retrouvant embarqué 
dans une enquête policière... 
10,50 €. A l’UGC Ciné Cité Paris 19, 
166, bd Macdonald, Paris 19e. 
M° Corentin-Cariou.

20 h La chanteuse 
Swann va enchanter  
la Bellevilloise
Elle a conquis bien des oreilles  
avec son premier album sorti  
ce printemps, Neverending. 
La Parisienne de 24 ans viendra  
faire résonner sa folk touchante  
à la Bellevilloise. La pudique 
chanteuse était venue interpréter  
le très beau « Neverending »  

dans le studio de 20 Minutes 
(vidéo à retrouver sur 20minutes.fr).
12 €. A la Bellevilloise, 19-21, rue 
Boyer, Paris 20e. M° Ménilmontant.

20 h 30 Documentaire 
dans les pas d’Aimé, 91 ans,  
à la découverte du Maroc
Le MK2 Quai de Loire régale le public 
de documentaires les derniers lundis 
du mois à 20 h 30. Ce lundi, c’est 
Voyage en sol majeur de Georgi 
Lazarevski, qui suit la découverte du 
Maroc par Aimé, 91 ans, un voyage  
qu’il projetait depuis quarante ans.  
Et ses petits bonheurs et regrets 
sont filmés avec tendresse par son 
petit-fils, réalisateur et photographe. 
10,90 €. Au MK2 Quai de Loire,  
7, quai de la Loire, Paris 19e. 
M°Stalingrad.

 

En ce début de semaine,  

les nuages sont nombreux sur  

le pays, avec quelques éclaircies.  

C’est près de la Méditerranée ou bien 

encore en montagne que le soleil 

est le plus assuré de briller. On ne 

parlera plus d’averse ni de pluie. 

aujourd’hui

et en france

deMain
 matin après-midi  matin après-midi

1 °c 7 °c

La Météo à paris

4 °c 6 °c

temps calme,  
mais très nuageux
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Thierry Merret, un porte-parole des 
« bonnets rouges », a estimé dimanche 
que « le gouvernement se payait la tête 
des manifestants en décidant de présen-
ter mercredi son Pacte d’avenir pour la 
Bretagne ». Selon lui, « le préalable à 
toute discussion reste l’annonce par le 
gouvernement de la gratuité des routes 
en Bretagne et de la suppression de 
l’écotaxe ». Le plan gouvernemental 
n’est que « du recyclage d’argent déjà 
annoncé dans bien des domaines », re-
lève de son côté Christian Troadec, le 
maire DVG de Carhaix, où environ 30 000 
manifestants ont défilé samedi. W 

ÉCOTAXE

Les « bonnets 
rouges » ne 
désarment pas

ÉDUCATION
L’efficacité du système 
français dévoilé mardi
L’OCDE doit publier mardi 
les résultats de l’enquête 
internationale Pisa sur 
les performances des élèves de 
15 ans en 2012. Fin octobre, le 
ministre de l’Education nationale 
Vincent Peillon avait affirmé 
qu’elle révèlerait que les écarts 
en France entre les élèves 
qui réussissent et ceux qui sont 
en grande difficulté s’étaient 
« accrus dans des proportions 
qui sont inacceptables ».

FAITS DIVERS
Trois morts et deux 
blessés dans une collision
Trois personnes ont été tuées 
et deux autres grièvement 
blessées dans la collision 
frontale de leurs véhicules, dans 
la nuit de samedi à dimanche, 
sur une départementale de 
l’Allier. L’accident s’est produit 
peu après minuit.

secondes20

ARCHE DE ZOÉ

Breteau et Lelouch espèrent la clémence de la cour
Deux semaines d’audience. Des ré-
quisitions mesurées. Et un message 
de satisfaction. Alors que l’arrêt de la 
cour d’appel de Paris est attendu pour 
le 14 février, Eric Breteau et Emilie 
Lelouch, les deux anciens respon-
sables de l’Arche de Zoé, se sont dits 
« satisfaits » de leur procès en appel. 

« Nous avons pu nous expliquer face 
à une cour qui a affiché une véritable 
volonté d’écoute », assurent-ils dans 
un communiqué diffusé sur leur 
compte Facebook. Considérant qu’ils 
n’étaient ni « des escrocs », ni « des 
passeurs d’enfants », l’avocat général 
a requis une peine mesurée sans de-

mander leur renvoi en prison. « Bien 
sûr, on aurait préféré qu’il demande 
la relaxe mais ça, il ne le pouvait pas », 
a encore commenté le couple accusé 
d’avoir tenté d’exfiltrer, au Tchad en 
2007, 103 enfants présentés comme 
des orphelins de guerre en plein conflit 
au Darfour. W V. V.

Vincent Vantighem

E lle se serait renseignée sur 
les horaires des marées. Aurait 
pris le train puis le bus. Avant 

finalement de déposer Adélaïde, 
15 mois, sur une plage de Berck (Pas-
de-Calais) et de laisser la mer l’englou-
tir. Dix jours après la découverte du 
corps de la fillette, Fabienne Kabou, sa 
mère, a été arrêtée, vendredi à Saint-
Mandé (Val-de-Marne), mise en exa-
men et placée en détention provisoire.

« Elle n’est pas folle »
Au-delà de l’horreur de l’infanticide, 
les enquêteurs cherchent désormais 
à comprendre les raisons de cet acte. 
Ils soupçonnent la jeune femme de 
32 ans d’avoir parcouru 250 kilomètres 
pour « mettre fin aux jours » de sa fille. 
Face au juge, samedi, cette étudiante 
en philosophie a reconnu les faits. 
« Elle est dans une logique parallèle, 
analyse Fabienne Roy-Nansion, son 
avocate. Elle entrevoyait pour cette 
enfant un avenir sombre. Donc, elle l’a 
soustraite à la vie. »
Président de l’institut de victimologie, 
le psychiatre Gérard Lopez estime au 
vu des premiers éléments que cette 
mère « n’est pas folle » ajoutant 
qu’« elle a agi de façon très réfléchie ». 
Expert judiciaire près la cour d’appel de 
Paris, il avance ainsi l’hypothèse qu’elle 
se serait rendue si loin pour tenter de 

commettre le crime parfait. « Là-bas, 
personne ne la connaissait. Et elle pen-
sait peut-être qu’il n’y avait pas de ca-
méras de surveillance », avance-t-il. 
Quant à son compagnon, elle lui aurait  
expliqué avoir envoyé Adélaïde au Sé-
négal. « A priori, elle voulait tuer son 
enfant pour tenter de sauver son 
couple, poursuit Gérard Lopez. Peut-
être celui-ci demandait-il plus d’atten-
tions de sa part ? » Reste à savoir pour-
quoi son choix se serait posé sur la cité 
de Berck et pas une autre : « Parce que 
c’est triste, avance, émue, Fabienne 
Roy-Nansion, son avocate. Rien que la 
consonance est triste… » W 

FAITS DIVERS Fabienne Kabou se serait rendue à Berck pour tuer son bébé

L’acte « réfléchi » de la 
mère de la petite Adélaïde
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Une marche blanche a eu lieu samedi à Berck en hommage à la fillette.

Berck la « triste »
Après dix jours passés en rubrique 
faits divers, Berck-sur-Mer espère 
retrouver sa sérénité. Et ce, même 
si la mise en cause a indiqué avoir 
choisi la ville pour son nom 
« triste ». Vincent Léna, adjoint au 
tourisme, réfute d’ailleurs le 
parallèle avec Bruay-en-Artois, 
rebaptisée « Bruay-la-Buissière » 
après la médiatisation du meurtre 
d’une adolescente en 1972 : « La 
marche blanche a montré la vraie 
nature de cette ville, sa solidarité. »
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HUMANITAIRE
La collecte des Banques 
alimentaires en hausse
La collecte nationale 
des Banques alimentaires 
a permis de récolter, vendredi 
et samedi, plus de 
12 500 tonnes de denrées 
alimentaires, soit l’équivalent 
de 25,25 millions de repas. 
Ce chiffre est en « légère 
hausse » par rapport à 2012, 
selon les premières 
estimations diffusées 
dimanche.

PROSTITUTION
Un texte de « diversion », 
pour Patrick Devedjian
Le député UMP Patrick 
Devedjian a estimé dimanche 
sur RCJ que la proposition 
de loi sur la prostitution était 
un texte « de diversion qui, 
naturellement, a un caractère 
idéologique qui ne résoudra 
rien parce que, si on avait pu 
supprimer la prostitution, 
on l’aurait déjà fait ».

INSOLITE
Première naissance sur 
l’île de Sein depuis 1978
Une petite Emilie est née 
dimanche matin sur l’île de 
Sein (Finistère), qui n’avait 
pas connu de naissance 
depuis 1978. « La maman, qui 
a déjà eu trois enfants, avait 
souhaité fortement que son 
bébé puisse naître sur l’île », 
a expliqué le maire, 
Jean-Pierre Kerloc’h.

secondes20

LE CHIFFRE

74 %
des sondés ont une 

mauvaise opinion de la 
ministre EELV Cécile Duflot, 
selon un sondage BVA pour 

Le Parisien et Aujourd’hui 
en France publié dimanche.

Source : AFP

Le président de la République a été co-
pieusement sifflé par la foule, rassem-
blée dimanche à Paris non loin du minis-
tère des Finances, à l’issue de la marche 
« pour une révolution fiscale ». Quelque 
100 000 personnes selon les organisa-
teurs, 7 000 d’après la préfecture de 
police, étaient rassemblées à l’appel du 

Front de gauche. Artistes inquiets de la 
hausse prochaine de la TVA, retraités ou 
jeunes sans emploi, ils ont défilé pour 
réclamer « plus de justice fiscale », 
comme Agnès et Michelle, militantes au 
PCF depuis trente ans. Mais aussi pour 
« se donner de l’espoir en se serrant les 
coudes ». W Mathieu Gruel

MANIFESTATION

Le ras-le-bol fiscal dans la rue
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Céline Boff

L e repos dominical va-t-il voler en 
éclat dans les commerces ? Jean-
Paul Bailly, ex-patron de La Poste, 

remet son rapport ce lundi au gouverne-
ment. Soit deux mois après la polémique 
suscitée par Leroy-Merlin et Castorama 
en région parisienne. Fin septembre, ces 
enseignes de bricolage avaient bravé une 
décision de justice leur interdisant d’ou-
vrir leurs portes le dimanche.

Vers une législation clarifiée
A priori, rien ne changera pour elles. Si 
l’on en croit les premières fuites parues 
dans Les Echos, Jean-Paul Bailly ne re-
commandera pas d’élargir l’ouverture 
dominicale à de nouveaux secteurs. Au-
trement dit, les dérogations perma-
nentes, déjà octroyées à la jardinerie ou 
l’ameublement, ne seraient pas éten-
dues au bricolage ou à l’habillement. En 
revanche, le nombre de jours déroga-
toires accordés par les maires pourrait 
augmenter, passant de cinq dimanches 
par an aujourd’hui à plus d’une dizaine.  

Si le rapport Bailly devrait permettre de 
clarifier une législation kafkaïenne, il ne 
révolutionnera pas la situation, y compris 
à Paris. Le gain offert par une ouverture 
dominicale n’est en outre pas évident. 
« Il n’y a aucune corrélation entre la li-
béralisation des horaires des magasins 
et le niveau de consommation dans un 

pays : les clients du dimanche seraient 
venus à un autre moment dans la se-
maine si le magasin n’avait pas été ou-
vert », déclarait à 20 Minutes l’écono-
miste Philippe Askenazy, qui expliquait 
également qu’« une plus grande ampli-
tude horaire génère des frais fixes sup-
plémentaires (électricité, nettoyage…) ».
Quant aux Français, s’ils sont majori-
tairement favorables à l’ouverture des 
commerces le dimanche, ils sont éga-
lement majoritairement contre le fait 
de travailler eux-mêmes ce jour-là, 
démontrent les sondages. Deux condi-
tions les feraient toutefois changer 
d’avis : voir leur salaire et leur repos 
compensateur doubler. W 
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Leroy-Merlin avait bravé 
l’interdiction en région parisienne.

COMMERCE Le rapporteur Jean-Paul Bailly remet ses conclusions ce lundi

Pas de révolution attendue 
pour le travail dominical

La « digue » d’Aubry
Martine Aubry (PS) a prévenu 
dimanche, à Paris, que la 
législation actuelle sur le travail du 
dimanche était une « digue qui ne 
doit pas reculer », selon des 
propos rapportés par ses proches.

Plusieurs figures du Front de gauche, dont 
Jean-Luc Mélenchon, ont pris la parole.

En vidéo, retrouvez le diaporama 
« Dans l’objectif de 20 Minutes ».
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Une baisse de la TVA sur les préservatifs
A l’occasion de la Journée mondiale contre le sida, Marisol Touraine a annoncé 
dimanche son intention de relancer l’usage des préservatifs notamment chez 
les jeunes, en agissant sur le prix. « Au lieu d’augmenter au 1er janvier comme 
cela était prévu, le taux de TVA qui leur est appliqué va baisser de 7 à 5,5 % », a 
déclaré la ministre de la Santé, dans Le Journal du Dimanche, avec une économie 
de « 10 ou 20 centimes par boîte » si les fabricants répercutent cette réduction.
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A peine quatre ans après son arrivée 
à Europe Ecologie-Les Verts, Emma-
nuelle Cosse, 39 ans, en est devenue 
dimanche la patronne, avec 55 % des 
voix. Présentée comme une proche de 
la ministre Cécile Duflot qui l’aurait im-
posée à ce poste, la nouvelle secrétaire 
nationale estime avoir été choisie car 
elle fait « un peu la synthèse » de toutes 
les composantes d’EELV. « J’ai un par-
cours militant et un parcours politique, 
ça rassemble », justifie-t-elle. 
Sur le papier, son CV est parfait : dix 
ans de militantisme au sein d’Act Up, 

dont elle a été présidente à 25 ans, un 
passage à la tête de la revue de la 
gauche radicale Regards, un solide ré-
seau écolo et un mandat au conseil 
régional d’Ile-de-France, où elle est 
vice-présidente en charge des trans-
ports. « C’est une travailleuse, déter-
minée, c’est le profil qu’il faut à EELV, 
reconnaît le cadre d’une motion oppo-
sée. Mais il va falloir qu’elle coupe le 
cordon avec Jean-Vincent Placé et Cé-
cile Duflot, sinon, comme Pascal Du-
rand, son mandat ne servira à rien. » W 

 Maud Pierron

EuropE écologiE-lEs vErts

les atouts de la nouvelle patronne

Emmanuelle Cosse, nouvelle 
secrétaire nationale d’EELV.

chômagE
Les exigences de la CFDT
Le secrétaire général  
de la CFDT, Laurent Berger,  
a déclaré dimanche ne pas 
croire que la décrue du 
chômage « soit amorcée 
durablement ». Il a appelé  
le gouvernement à faire plus 
en matière de soutien aux 
chômeurs et de politique 
d’investissement.

« équitaxE »
Manifestation à Nice
Quelque 600 piétons  
et cavaliers, accompagnés  
de 170 chevaux et poneys, 
selon la police (300, selon  
les organisateurs), ont 
marché dimanche à Nice 
(Alpes-Maritimes) pour dire 
non à la hausse de la TVA  
de 7 à 20 % sur les activités  
des centres équestres.

tabac
L’achat de 50 cartouches  
à l’étranger bientôt possible
Selon Le Journal du Dimanche, 
il sera possible à partir du 
1er janvier 2014 de rapporter 
500 paquets de cigarettes  
de l’étranger par voiture  
de cinq personnes (soit 
50 cartouches), contre 
50 paquets actuellement (soit 
5 cartouches). En mars, 
l’Europe avait condamné  
la France à revoir ses quotas. 

EuropéEnnEs
Dupont-Aignan rejette le FN
Le vice-président du Front 
national, Florian Philippot, a 
proposé dimanche à Nicolas 
Dupont-Aignan d’organiser  
un meeting commun pour les 
élections européennes. « Aux 
européennes, les patriotes 
auront le choix: DLR [Debout 
la République] ou le FN », a 
répondu sur Tweeter Nicolas 
Dupont-Aignan. 

radio
France Inter fête ses 50 ans
La radio généraliste publique 
France Inter, qui a pris son 
nom actuel le 8 décembre 
1963, fêtera son anniversaire 
de lundi à dimanche avec  
des émissions-souvenirs.

secondes20

A Montpellier, Jérôme Diesnis

c ’est un processus bien connu 
des diabétiques. Créée le 8 no-
vembre à Montpellier (Hérault), 

la société Spot to Lab met sur le marché 
un kit de prélèvement sanguin pour la 
détection de l’hépatite B, C et du VIH*. 
« Le patient se pique le bout du doigt et 
dépose trois gouttes de sang sur un 
support qui permet les analyses biolo-
giques, notamment un papier buvard », 
détaille la présidente de la société, Ka-
rine Hirtz. L’entreprise collecte, puis 
transmet les données au laboratoire 
d’analyses médicales. « Le secret mé-
dical est respecté, car nous ne sommes 
qu’un intermédiaire », reprend-elle.

bébés, toxicomanes...
Validé par des études cliniques menées 
auprès de 400 patients et la publication 
par une revue scientifique, le processus 
permet de pratiquer les tests soi-même 
et à domicile. Et de répondre aux be-
soins spécifiques d’une partie de la 
population.
Le Dr Jacques Duclos (responsable en 
virologie du CHU Lapeyronie) est le co-
fondateur de la société, avec le Pr Syl-
vain Lehmann (responsable de l’institut 

de recherche en biothérapie à l’hôpital 
Saint-Eloi). Il est à l’origine de ce projet : 
« L’idée était de contourner la prise de 

sang pour les personnes qui ont une 
précarité veineuse et échappent au pré-
lèvement sanguin classique. » Les nou-
veau-nés constituaient la cible pre-
mière. L’intérêt s’est aussi porté sur la 
population des toxicomanes. W 

* Les autres techniques de dépistage du VIH 
sont les suivantes : la prise de sang (dans les 
centres de dépistage anonymes et gratuits  
ou sur prescription médicale) et les tests  
de dépistage rapides, pratiqués dans les 
associations Aides ou Médecins du monde  
(qui doivent être confirmés s’ils sont positifs).

sida Une société montepelliéraine a créé un kit de prélèvement

un dépistage du vih en 
laboratoire, sans la piqûre

Sp
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Le dispositif permet de recueillir quelques gouttes de sang aux fins d’analyse.
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Distribution
Bompard optimiste  
pour la Fnac
Alors que la Fnac fait évoluer 
son offre commerciale,  
son PDG, Alexandre Bompard, 
a estimé dimanche sur iTélé 
que l’enseigne faisait ses 
preuves. « Six mois après  
la cotation, on est au-dessus 
du cours d’origine [23,79 € 
contre 22 €]. Cela prouve qu’il 
y a des investisseurs nouveaux 
qui nous ont fait confiance », 
a-t-il déclaré.

DéfEnsE
Le contrat allemand avec 
Eurocopter réexaminé
La Cour des comptes 
allemande se penche sur un 
contrat conclu entre Berlin et 
Eurocopter. Selon le Spiegel, 
l’Allemagne aurait réduit sa 
commande à 157 hélicoptères, 
contre 202 initalement. Mais 
le montant du contrat n’aurait 
été minoré que de 3 %.

secondes20

Céline Boff

n ’en déplaise à Facebook, à Twit-
ter et à la publicité digitale, le 
média le plus efficace pour 

vendre ses produits reste le bouche à 
oreille. C’est ce que démontre une 
étude* réalisée par Boston Consulting 
Group et révélée par 20 Minutes. D’après 
ce rapport, les entreprises les plus re-
commandées par des clients à leurs 
proches réalisent en moyenne un chiffre 
d’affaires 27 % plus élevé que celles 
enregistrant le plus de critiques. 

Les français plus difficiles
Dans le détail, les Français accordent 
le plus de crédit aux conseils de la fa-
mille et des amis : 62 % affirment leur 
faire confiance, alors qu’ils sont seule-
ment 48 % à être convaincus par leurs 
« proches » sur le Net. Et les Français 
sont des consommateurs difficiles. 
Seuls 48 % d’entre eux font confiance 
aux experts, contre 57 % des Anglais. 

Ils sont à peine 27 % à être rassurés par 
le site Web d’un vendeur, contre 31 % 
des Allemands. Pis, 23 % des Français 
déclarent croire les conseils d’un ven-
deur, contre 46 % des Espagnols.

Boston Consulting Group a aussi établi 
un classement des champions français 
du bouche à oreille. Pour l’automobile, 
il s’agit de Volkswagen et Toyota (65 % 
de recommandations). Apple (60 %) dé-
passe Samsung (49 %) chez les fabri-
cants de smartphones. Lidl (28 %) de-
vance de peu Leclerc (27 %) pour la 
grande distribution. Free (50 %) écrase 
la concurrence dans la téléphonie, de-
vant Virgin Mobile (24 %). Enfin, le Crédit 
mutuel (28 %) est la banque la plus citée, 
devant la Banque postale (22 %). W 

* Etude réalisée auprès de 32 000 
consommateurs aux Etats-Unis, en l’Espagne, 
en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Free bénéficie du meilleur bouche  
à oreille dans la téléphonie.

MArKEtinG Une entreprise bien recommandée réalise de meilleures ventes

Le bouche à oreille, réseau 
social le plus efficace
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Les critères
Les Français recommandent une 
marque avant tout pour le rapport 
qualité-prix. Ils sont ensuite attentifs 
au service client et, seulement 
après, au design et à la performance.



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

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

aujourd’hui

20 MINUTES vous accompagne dans votre recherche d’emploi en vous 
proposant, chaque jour, des opportunités de carrière.
Aujourd’hui, dépassez les frontières en devenant chercheur pour le 
CNRS, développez vos compétences en vous engageant avec l’Armée 
de Terre, rejoignez la Banque de France, devenez informaticien ou prenez 
rendez vous avec le progrès en participant à l’Energy Day d’EDF….

1 Français sur 4
en contact avec la marque

20 Minutes
chaque mois
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Pour nous rejoindre, 2 étapes clés :

> vous inscrire sur notre site internet
avant le 13 décembre 2013

> participer à nos épreuves
de sélection le 25 janvier 2014

La Banque de France
recrute près de

200 Assistants Spécialisés h/f

BAC+2 minimum
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Les postes sont à pourvoir majoritairement en région parisienne,
quelques postes pouvant être proposés en province.
La Banque de France est une institution socialement responsable,
attachée à la diversité de ses personnels. Un concours spécial est
organisé pour les personnes en situation de handicap.

www.recrutement-banquedefrance.fr

dépasser les frontières

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

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

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis



Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Levage et pose du dôme de l’EPR à Flamanville

ENERGY DAY, LA JOURNÉE DES MÉTIERS D’EDF
Une journée de rencontres et d’échanges, 400 experts,
9 pavillons métiers, conférences, forums, ateliers et conseils RH…
Rendez-vous à la Grande Halle de la Villette à Paris.

Renseignements et inscription sur
energyday.edfrecrute.com

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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alleMagne
Des femmes au 
gouvernement pour le SPD
Les ministres sociaux-
démocrates au sein du nouveau 
gouvernement d’Angela Merkel 
seront pour moitié des femmes, 
a promis dans un entretien 
publié dimanche le chef du parti, 
Sigmar Gabriel. Son parti, le 
SPD, va gouverner durant quatre 
ans avec les conservateurs
de la CDU-CSU d’Angela Merkel, 
sous réserve d’un feu vert  
de ses membres appelés
à se prononcer sur la question
à partir de la fin de la semaine.

japon
Nouvelle défaillance  
à Fukushima
La compagnie gérante de la 
centrale nucléaire de Fukushima 
a indiqué dimanche avoir fermé 
un circuit de décontamination 
de l’eau contaminée, après la 
détection d’une fuite d’éléments 
chimiques.

secondes20

Des dizaines de milliers de manifes-
tants pro-Union européenne (UE) ont 
investi dimanche le centre de Kiev, mal-
gré l’interdiction des autorités, pour 
exiger la démission du président ukrai-
nien et des élections anticipées. « Révo-
lution ! » ; « Honte ! » ; « Kiev, lève-toi ! » ; 
« L’Ukraine, c’est l’Europe », criaient les 
manifestants, brandissant des drapeaux 
ukrainien et européen.
Les principaux chefs de l’opposition se 
trouvaient en tête du cortège. Ils dénon-
cent la volte-face du président Viktor 
Ianoukovitch, qui a refusé vendredi lors 
d’un sommet à Vilnius de signer un ac-
cord d’association avec l’UE en prépara-
tion depuis des mois. Ils l’accusent aussi 
de renvoyer le pays dans les bras de la 
Russie. Le président ukrainien a réitéré 
sa volonté de poursuivre le rapproche-
ment avec l’UE. Mais le Premier ministre 
a annoncé dimanche des visites du pré-
sident cette semaine en Chine, puis en 
Russie, où il devrait signer « une feuille 
de route de coopération ». W

Ukraine

les pro-Ue 
manifestent 
dans la capitale

Chine

Un « lapin de jade »  
fait un grand bond vers la lune
Ça décolle en Asie. Juste après l’Inde, 
qui a envoyé dimanche une fusée, 
avec à son bord une sonde destinée à 
voyager vers la planète Mars, la Chine 
a lancé vers la Lune, à 18 h 30, heure 
de Paris, un véhicule d’exploration té-
léguidé, baptisé « Lapin de jade ». 
Parti de la base de Xichang, dans le 
Sichuan, le module contenant l’engin 
tout-terrain à six roues, dont le nom 

fait référence à la mythologie chinoise, 
alunira dans une quinzaine de jours 
sur la Baie des Arcs-en-ciel, un terri-
toire lunaire encore inexploré.
Cette mission est capitale pour Pékin. 
En cas d’alunissage réussi, le géant 
asiatique serait le troisième pays à 
signer cet exploit, après les Etats-Unis 
et l’ex-URSS. W  Céline Boff

AF
P

Le lanceur Longue Marche a décollé depuis la base de Xichang, dans le Sichuan.

Marie Tissier

«l es fenêtres ont éclaté. On 
a reçu des graviers en 
plein visage, et puis on a 

senti le train se coucher sur le côté, et 
il a glissé, longtemps...» Amanda Wan-
son, une des passagères du train qui a 
déraillé dimanche à New York témoigne 
sur la chaîne américaine CNN. C’est une 
rescapée. Dans la matinée, elle se trou-
vait, avec 150 autres passagers, dans ce 
train de banlieue qui a quitté sa voie, 
dans le Bronx. Dimanche soir, le bilan 
faisait état de quatre morts et 67 bles-
sés, dont onze dans un état critique, 
selon le responsable de la gestion des 
urgences, Joe Bruno. 
Le train avait quitté la ville de Poughkeep-
sie (au nord de New York), un peu avant 
6 h du matin. Il aurait dû arriver à la gare 
de Grand Central à New York peu avant 
8 h. Mais vers 7 h 20, alors qu’il amorçait 
un virage, cinq de ses wagons ont dé-
raillé. Quatre d’entre eux ont quitté la 

voie, pour s’immobiliser dans un espace 
boisé juste avant la gare de Spuyten Duy-
vil, au nord de Manhattan, à la confluence 
des rivières Hudson et Harlem. Plusieurs 
wagons se sont couchés sur le côté, la 
dernière voiture s’arrêtant à seulement 
quelques mètres de la rivière glacée de 
Harlem. De nombreuses équipes de se-
cours ont alors été dépêchées sur place.

Des problèmes de freinage
Un passager a indiqué sur la chaîne ABC 
que le train allait « beaucoup plus vite » 
qu’habituellement lorsqu’il emprunte 
ce virage réputé dangereux. Le conduc-
teur, hospitalisé, aurait confirmé sur 
CNN que ses freins n’avaient pas fonc-
tionné. Etat de la voie ferrée, du matériel 
ou facteur humain : une enquête a été 
ouverte. W 

états-Unis Un accident ferroviaire a fait quatre morts et près de 70 blessés, selon les secours

Un train déraille au 
nord de new York
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Le convoi a quitté les rails dimanche matin, alors qu’il empruntait un virage.

toutes les infos 
nationales sont 
à retrouver sur
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La séduisante Ducati Monster 1200S est aussi un concentré de technologie. Le roadster Honda CB650F se révèle parfaitement maniable en ville.

Le Spyder est une machine à part, parfaite pour les balades dominicales.
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Le look de la nouvelle Kawasaki Z1000 ne laissera personne indifférent.

INCONTOURNABLES Tour d’horizon du Salon de la moto, scooter, quad, qui s’ouvre demain à Paris

Les nouveautés à ne pas manquer 
Charles Gassmann

Le Salon de la moto, scooter, quad 
ouvre ses portes demain Porte de 
Versailles à Paris. L’occasion de 

découvrir plein de nouveautés, d’autant 
que le cru 2013 promet d’être riche. 
20 Minutes a sélectionné pour vous 
celles à ne pas rater si vous n’avez pas 
le temps de parcourir toutes les allées.

V  Honda CB650F, un roadster éco-
nome. On connaissait la Hornet 600, il 
faudra maintenant compter avec la 
CB650F. Ce nouveau roadster de Honda 
profite d’un moteur de 649 cm3 qui dé-
veloppe 87 chevaux. Parfaitement à 
l’aise en ville, il dispose d’un couple 
confortable dès les plus bas régimes. 
Outre son look sportif, c’est surtout son 
autonomie qui ravira les motards de 
tous poils. Avec 350 km entre deux 
pleins, il devance ses concurrents qui 
repasseront à la pompe 100 km plus tôt.

V  Kawasaki Z1000, un look d’enfer. Le 
look de la nouvelle Z1000 ne laisse pas 
indifférent. Sortie tout droit d’un manga, 
cette bombe de 1 000 cm3 affiche des 
lignes acérées qui laisse augurer de son 
tempérament. Comparé au modèle pré-
cédent, la partie cycle évolue légère-
ment et la tête de fourche plongeante 
accueille des phares LED plus efficaces. 
Le réservoir gagne deux litres, tout 
comme le moteur de 142 chevaux. De 
quoi faire le plein de sensations.

V  Zero Motorcycles Zero SR, la plus 
écolo. Quand moto électrique rime avec 
performances. Avec ses 67 chevaux, la 
Zero SR accélère à 100 km/h en 3,3 
secondes. Mieux que n’importe quelle 
Ferrari. Côté vitesse de pointe on se 
contentera de 164 km/h, mais c’est déjà 
bien suffisant pour une citadine élec-
trique. L’autonomie est de 220 km et la 
charge simplifiée avec une prise élec-
trique standard. Dernier détail et non 

des moindres, les coûts d’entretien du 
moteur sont inexistants.

V  Ducati Monster 1200S, la plus belle. 
Condensé de technologie avec son 
écran numérique et le contrôle de 
traction, la Monster 1200S est un 
roadster hautement désirable. Si la 
version standard est plus abordable, 
la S gagne en puissance dans sa ver-
sion libre de 145 chevaux. Les freins 
Brembo, les suspensions Ohlins et le 
garde-boue en fibre de carbone com-
plètent l’équipement de ce roads-

ter haut de gamme dont le seul défaut 
est son prix. Mais quand on aime…

V  Yamaha X-max 125, la star. Le scoo-
ter 125 le plus vendu de France se refait 
une beauté. Son design plus racé s’ac-
compagne d’une meilleure protection et 
d’un confort amélioré. Yamaha a assou-
pli les suspensions, tandis que les phares 
adoptent des LED pour plus de sécurité. 
Pratique, le coffre peut accueillir deux 
casques intégraux. Moderne, le X-max 
qui existe aussi en 400 cm3, est équipé 
d’un tableau de bord numérique. W 

Can-Am Spyder RT, pour les balades
Le Spyder est une machine à part. Ni vraiment moto malgré son gros moteur 
de 1 300 cm3, ni scooter même s’il profite d’une boîte automatique, il ne peut 
pas non plus se faufiler dans la circulation. Pour autant, c’est probablement 
l’engin le plus agréable pour une balade. Très facile à appréhender, il profite 
d’assistances telles que l’antipatinage, la direction assistée ou encore 
le contrôle de stabilité. Le tout avec un look qui ne passera pas inaperçu.
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Charles Gassmann

A côté des motos et scooters aux 
lignes acérés, il existe une 
frange de deux-roues qui joue 

encore la carte vintage. Mais qu’on ne 
s’y trompe pas, derrière le look rétro se 
cache des technologies bien actuelles 
pour offrir un agrément de conduite et 
une sécurité sans faille.
Prenez le Matra e-MO XP par exemple. 
Sous ses airs de cyclo à l’ancienne, il 
dissimule un moteur 100 % électrique 
d’une puissance de 2 kW, soit l’équiva-
lent de 2,7 chevaux. Outre ses accéléra-
tions franches, il peut circuler à une vi-
tesse constante de 45 km/h. Monté sur 
des roues de 12 pouces pour plus de 
maniabilité et de confort, il garde cer-
tains attributs de son illustre ancêtre 
avec ses porte-bagages à l’avant et à 
l’arrière. Néanmoins, la tenue de route 
est sans comparaison.

Le retour d’une légende
Autre marque qui renoue avec un 
passé glorieux, Honda a lancé la MSX 
125, une petite moto qui n’est pas sans 
rappeler le bon vieux Dax, que s’ar-
rache les collectionneurs. Un peu plus 
grande, la nouvelle venue offre néan-
moins la même maniabilité. Ajoutez à 
cela un moteur 125 cm3 qui ne manque 
pas d’entrain et une partie cycle 
agréable, et vous avez là une petite 
moto vraiment sympa et très joueuse. 
Le tout dans des couleurs fun là aussi 

avec le jaune, le rouge ou le blanc. On 
ne broie pas du noir chez Honda.

Un scooter personnalisé
La tendance touche plus particulière-
ment le monde du scooter, à tel point 
que chaque constructeur ou presque 
propose un modèle au look vintage. Cela 
peut sembler évident pour certaines 
marques comme Peugeot, qui peut s’ap-
puyer sur plus d’un siècle d’expérience. 
Le constructeur perpétue la tradition 
avec le Django, dont le design est direc-
tement inspiré des S55 et S57. Ces scoo-
ters célèbres sillonnaient les routes 
dans les années 1950. Grâce à la magie 
d’Internet, il est aujourd’hui possible de 
le personnaliser à loisir. Décliné en cy-
lindrées de 50, 125 et 150 cm3, le Django 
sait aussi se montrer moderne avec un 
éclairage LED plus efficace et le freinage 
intégral. Une pression sur  la poignée 
répartira le dosage entre les roues pour 
plus de sécurité.
Enfin, même les constructeurs asia-
tiques reconnaissent le potentiel de ces 
scooters rétro. Parmi le million et demi 
de véhicules qui sont produits chaque 
année par le taiwanais Kymco, le Like 
est un cas à part. Disponible non seule-
ment en 125 cm3 mais également en 
50 cm3 pour ceux qui n’ont pas le permis 
de conduire, il bénéficie d’un look ren-
forcé par des aérations à l’ancienne et 
même un pack chromé pour la version 
LX. Comme quoi il y en a vraiment pour 
tous les goûts. W 

TENDANCE Le look rétro séduit en masse

Le vintage joue 
sa carte à fond
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La Honda MSX 125 n’est pas sans rappeler le bon vieux Dax.



Christophe Séfrin

O n peut leur préférer les 
casques ouverts ou fermés, 
d’un port souvent plus 

agréable, mais les petits casques in-
tra-auriculaires ont l’avantage de la 
discrétion et de l’isolation phonique 
parfaite. Sélection.

V  Pour l’autonomie : Plantronics, 
Backbeat Go2. Initiative intéres-
sante de Plantronics, qui livre un petit 
casque intra Bluetooth avec câble plat 
tour de cou, micro et touches de vo-
lume. Résistant à la pluie et à la sueur, 
il peut servir pour le sport ou un usage 
quotidien. Sa qualité sonore est plutôt 
bonne. L’originalité : la fourniture 
d’une petite housse de transport ren-
fermant sa propre batterie de secours 
dont une seule recharge assurera 
14 h 30 d’autonomie au casque (l’équi-
valent de deux charges). 89 € ou 99 € 
avec housse.
V  Pour le calme : Bose, QC20i.
« QC » pour « Quiet Confort ». Les 
grands voyageurs apprécieront parti-
culièrement ce casque intra avec ré-
duction active de bruit. Livré avec trois 
embouts en silicone pour s’adapter à 

tous types d’oreilles, le QC20i dispose 
de deux boutons, l’un pour doser le 
mode anti-bruit, l’autre pour la prise 
d’appel. En mode « Aware », le QC20 
ne laisse filtrer qu’une partie des voix 
extérieures. Pratique pour entendre 
les annonces dans un aéroport. Le 
son ? Très « Bose », avec des graves 
un peu surdimensionnés. Quand on 
aime… Son autonomie avoisine une 
dizaine d’heures. 299,95 €.

V  Pour le look : Atomic Floyd, 
Super Darts. De belle conception 
avec leur coque et commande en acier 
inoxydable, leur joli câble en Kevlar 
recouvert de tissu rouge, ces écou-
teurs se distinguent du tout-venant par 
un design résolument autre. A 
l’écoute, ses 2 x 2 haut-parleurs of-
frent une sensation de puissance à 
travers laquelle les basses dominent. 
Seul bémol : une prise mini-jack non 
coudé, vouée à s’esquinter… 249,99 €.
V  Pour le petit prix : Sony, XBA-H. 
Avec un budget raisonnable, ce casque 
réussit à produire un son propre et bien 
équilibré. Si les basses lui font un peu 
défaut par rapport à d’autres modèles 
qui les accentuent, tous les registres 
musicaux peuvent y trouver leur 
compte. Un seul regret : le règne du 
tout plastique pas très chic… 99 €. W 
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SON Les modèles intra-auriculaires allient discrétion et isolation

Cinq casques extra qui 
vous feront aimer les intra
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Le casque intra-auriculaire QC20i de Bose offre une isolation parfaite.

Pour le sport : Monster, iSport, Victory
Très bien conçu avec ses ergots venant se lover dans le creux de 
l’oreille pour un maintien parfait, ce casque est idéal pour le running. 
Etanche et lavable à l’eau claire, il dispose d’une commande Apple 
permettant de mettre en lecture/pause, mais aussi de convoquer 
Siri, le « valet à reconnaissance vocale » de la marque à la pomme. 
Le son s’affirme avec des basses percutantes, sans saturation. 149 €.
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De la photo à la vidéo il n’y a qu’un 
pas. Les appareils photo reflex, 
voire hybrides, permettent désormais 
de réaliser des films en haute défini-
tion… à condition d’en maîtriser la 
technique. Pour ne pas rester les bras 
ballants devant le bouton Vidéo de son 
boîtier, la société Je Veux Etre Photo-
graphe propose désormais ses cours 
vidéo. Une idée de cadeau originale, 
voire complémentaire, en marge d’un 
boîtier que l’on pourrait offrir…
En 4 heures et en petits groupes 
(8 participants maximum), il devient 

possible de s’initier à la maîtrise de 
l’exposition, de la gestion de la mise 
au point avec ou sans changement de 
cadre en compagnie d’un photographe 
professionnel. A la clé et pour l’avoir 
testée, une atmosphère conviviale et 
une initiation aux effets immédiats.
En complément, un cours de montage 
de 4 heures permet d’aller jusqu’au 
bout de sa démarche. W C.S.
Budget : 199 € les 8 heures de formation
(pour tout achat avant le 31 décembre), puis
95 € (prise de vue vidéo) et 135 € (montage). 
www.jeveuxetrephotographe.com.

FORMATION

De la photo à la vidéo

Les reflex et les hybrides permettent 
désormais de filmer en HD.

Ils ne sont plus que dix. Sur 450 
maquettes reçues, dix groupes ou 
artistes restent en lice pour le prix 
Talents Europe1-20 Minutes. C’est 
désormais aux internautes de voter 
sur europe1.fr. Pour vous séduire, 
chacun des artistes a enregistré un 
de ses titres au studio de la radio. 
Les votes sont ouverts jusqu’à la 
mi-janvier. Un jury se réunira alors 
pour choisir le lauréat 2014.
Pour mémoire, seuls les artistes 
qui n’ont aucun contrat avec des 
maisons de disques peuvent parti-
ciper. Le lauréat sera en effet sou-
tenu par Europe 1 et 20 Minutes
dans sa démarche de développe-
ment. Le titre de l’artiste lauréat 
sera ainsi diffusé chaque mois à 
l’antenne d’Europe 1 et son ou ses 
auteurs reçus par Thierry Lecamp 
dans son émission « On connaît la 
musique » une fois par mois. De 
même le Talent 2014 sera très pré-
sent dans les pages de 20 Minutes
toute l’année. Alors si vous voulez 
suivre les aventures d’un artiste qui 
vous plaît vraiment : votez. W B.C.

MUSIQUE

Votez en 
ligne pour 
vos talents !

ESPACE
L’Inde à la conquête de Mars
La fusée envoyée par l’Inde 
avec à son bord une sonde 
destinée à voyager vers la 
planète Mars a quitté l’orbite 
terrestre dimanche et entamé 
son périlleux périple vers la 
planète rouge. L’Inde voudrait 
devenir le premier pays d’Asie 
à atteindre Mars.

secondes20
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Star de la saga « Fast and Furious » 
depuis 2001, cet acteur aux yeux 
bleus perçants et au sourire rava-
geur a connu la gloire en interprétant 
le rôle de Brian O’Connor, un agent 
infiltré dans le milieu des courses 
automobiles. Il a joué dans cinq des 
six long-métrages de la série de 
films d’action, aux côtés notamment 
de Vin Diesel et Michelle Rodriguez. 

L’acteur, qui avait arrêté le tournage 
du septième épisode le temps des 
fêtes de Thanksgiving, était lui-
même un passionné de voitures et 
de courses automobiles.
Avant « Fast and Furious », Paul Wal-
ker qui faisait déjà craquer les ado-
lescentes, a campé des rôles dans 
« Pleasantville » (1988), Varsity Blues

et She’s All That en 1999. W 

Brian O’Connor, agent infiltré

Benjamin Chapon

P aul Walker, l’un des acteurs ve-
dettes de la série de films d’ac-
tion Fast and Furious, s’est tué 

dans un accident de la route samedi 
dans le comté de Los Angeles. « C’est 
le cœur lourd que nous devons confir-
mer que Paul Walker est décédé au-
jourd’hui dans un tragique accident de 
voiture, tandis qu’il participait à un gala 
de charité de son association humani-
taire Reach Out Worldwide », indique 
le message posté par ses agents sur le 
compte Facebook de l’acteur.

« Frangin »
« Il occupait le siège passager dans la 
voiture d’un ami et tous deux sont 
morts », précisent-ils. Un message 
similaire a été diffusé sur Twitter. Les 
agents se sont dits « totalement aba-
sourdis et terriblement attristés par 
cette nouvelle ».
L’acteur américain, âgé de 40 ans, est 

mort quand la Porsche rouge dans 
laquelle il se trouvait a percuté un 
arbre et a pris feu autour de 23 h 30 
dans la ville de Santa Clarita, ont indi-
qué les médias locaux. Des témoins 
ont reconnu l’acteur, et l’un d’eux a 
même tenté de l’extraire du tas de 
débris, selon le journal local Santa La-

rita Valley Signal. Le comédien partici-
pait à un gala afin de lever des fonds en 
faveur des victimes du typhon Haiyan 
aux Philippines. Fondée par Paul Wal-
ker en janvier 2010 après le tremble-
ment de terre en Haïti, la mission de 
Reach Out Worldwide consiste à sou-
tenir les personnes touchées par des 
catastrophes naturelles.
Vin Diesel, également star de la fran-
chise « Fast & Furious », a également 
posté sur Instagram une photo de lui 
aux côtés de Paul Walker, accompa-
gné du texte suivant: « Frangin tu vas 
beaucoup me manquer. Je reste ab-
solument sans voix. Le paradis a gagné 
un nouvel ange. Repose en paix. » W 

CINÉMA Il jouait dans la saga « Fast and Furious »

Paul Walker
se tue en voiture
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Le septième volet de la série, en cours de tournage, devait sortir en 2014.



(.18$ -0>?< =&>? 05?C 901?!9 1? ,:%9?07 ;7" ,0<9'>0
A?@78< @17< A? A8$ 0!<) 2?< 58!< <B!9 1? >?3?9 A? <0 @?>*

<B!!0189'+ 9B79 ?! >B!A?7> ?9 ?! =B7>#0!A8<?
05?C ?! /B7C:? A?< 90!8!< <B"?7$ ?9 A'18C09<)

,? <B!9 A?< 58!< A? @108<8> +9>&< 0=>'0/1?< A0!< 1?7>
6?7!?<<? ?9 05?C 7!? /?11? 0@9897A? 07 58?8118<<?#?!9)4

731-' 82(.*%-+/"-+5!
$*+'%,&2+& 4-+' 0 6)-(-&%5%#

(
4

6.')+&%.# "/1$
)" !%& (#+'$) &%"'! (#$
*+ 52/+-
0.( 413-.)+-(
!-0,*.-02-'(
")(&- /- !-('50..-'1
/$ %2 *)#-,4(- 5$ % /+3-,4(- !0++"254*

4& .(01&4#
5)%24 (4+-'4
-++35-"&4

54 /,
'%( $0&(4

!0++"254*

:FF":5@!F>"B51A@D

86EC2? =?9E< .*=?7;68 4=;-,
-%389:%0"+ +: -%(%12"
3941%+ 8'&3%6,+ "+ $ -/.+!04+

),
-!

'-
!%

"
($
/.
*$
*+

#.
&$
/.
.$
++

"9.21%9:3 # 2"%237849-,.1%9:5)4
+1 -2:3 "+3 89%:13 -+ *+:1+ '20%1,+"35

(& 0#C/'2/ &+($ 824%3 7 "+ 14%2:9:
-21+ 3,88"/!+:12%4+

?2 (% 0#C/'2/ &+($

7 6 < 3 ? 2 )

')
5
-%
5
-
%
"
1
6
!7
"
2
1
5
4)
"
%
6
(0
3.
0
,/
*
$
2
-6
)+
%
('
)'
)#6
5
"
&

#) (&!'%"$'
/#.14 !6.82

5)0(+'+&9 +& 9%7$&*+ ,0&" 9%79+ (0 3$0&-+

*0%3. "48)+,4%0!

(,9+:.&54+,8 # /400646&.;$+.
,+38):+"3$54+,8;$+.

'+$&54+,8 # &1+8%400!58;$+. 6 %!:$-;9:
54$2!5,!5;9: !5 )+4,58 "! 1!,5! 7&%453!08



$'!)!'(% *# )%"&$*
!".54 ,)-1-."24 5-(*,.-!24 "&+,&)5#/&-

6#= 1DB =0F E@ +D/00,9E= ,@0F/@F/@:)
- @= 0E3F?EF </0 3/F=3 46

&!2;%) ;%+/ A &C67? "97117=D

6&!>8"' 4 "*%$;2' 46
%/ 2* #$% &%2 %/!;'%@@%2 A *9?D=0 &9BCD<

6#* 8'$!' ('5 !'$%'5
=0F E@ .3/@A (,0@=C A= !?7D6

-;!#!'*/!8; A #DC.4 >74C.,3B47

6#= B=,DD=E3 (,0@=C A=<E,0 #' 8>$ #$>!6
'!;$'8-@!22%2E#5 A >C<<:7=9 (=D.=<



)
#
+%
!
*
'$
&(

"

)4'),&%4$
',&' 2#&.-%4)(

5& 3-20 (&)



Britney Spears fête ses 32 ans ce 
lundi et en profite pour sortir Britney
Jean. Ce huitième album est le pre-
mier d’une pop star désormais tren-
tenaire. Avec une enfance de star chez 
Disney, une adolescence de star avec 
des millions d’albums vendus, puis des 
années où se mêlent alcool, drogues, 
grossesses, divorce, mise sous tutelle 
et dérives névrotiques, Britney Spears 
a déjà vécu plusieurs vies.

Mais qui s’intéresse encore à elle ? Ce 
nouvel album, la chanteuse l’avait 
sous-titré : « La vie solitaire d’une pop 
star. » Britney Spears y traite de ses 
déconvenues sentimentales que plus 
personne ne suit. La pression des mé-
dias est ici traitée sur un ton mélan-
colique et « plus personnel. » Elle a 
d’ailleurs cosigné les dix chansons. 
« Cet album semble aussi personnel 

qu’une annonce d’embarquement 
dans un aéroport », raille Jon Pareles 
dans le New York Times. Et d’un point 
de vue musical, aidée de will.i.am., elle 
recycle une énième fois les sons eu-
rodance mêlés de dubstep. Pour la 
modernité, on repassera.
Loin de se relancer, elle semble clore 
sa carrière avec cet album pour lequel 
elle n’a quasiment pas fait de promo-
tion. Dans quelques jours, elle entame 
un spectacle de deux ans à Las Vegas. 
Cette formule prisée des stars sur le 
déclin colle mal avec l’image de pop 
star dynamique. W B.C.
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Jusqu’à quatre joueurs
La convivialité du titre est garantie par son mode multijoueur. On peut se 

déplacer jusqu’à quatre sur l’écran, en incarnant  Peach, Toad et Luigi, aux 

aptitudes différentes. L’une plane, l’un court plus vite, l’autre saute plus haut. 

De plus grâce au mode en ligne et le Miiverse, on peut voir le fantôme

des autres joueurs sur sa carte et partager des messages. De quoi assurer

du challenge. On regrettera juste que l’écran tactile ne soit pas plus sollicité. 

Joël Métreau

M ais dans quel poil de mous-
tache se cache l’ADN de son 
succès ? Mario réalise à nou-

veau un sans-faute sur son parcours 
de plateformes. « Super Mario 3D 
World » (env. 50€), sorti vendredi, dé-
montre le savoir-faire de Nin-
tendo, qui a confié à sa mas-
cotte le soin d’étonner 
les joueurs de plusieurs 
générations.

Des surprises
Après de sympathiques 
épisodes en deux dimensions, 
dans la série des « New », l’éditeur ja-
ponais renoue en 3D avec les grands 
crus « Mario » : « Super Mario 64 » sur 
la Nintendo 64 ou encore les deux 
« Super Mario Galaxy » publiés sur la 
Wii. Au premier abord, on soupçonnerait 
ce « Super Mario » d’être ronronnant. 
Pourtant, si on laisse tomber le scénario 

prétexte avec les intrigues machiavé-
liques de Bowser, il n’est point besoin 
de gratter beaucoup la surface de ce 
titre pour en découvrir les trésors.
L’univers ultra-référencé des tuyaux, 
des koopas troopas, des déserts et des 
prairies prend un coup de jeune grâce à 

la qualité HD de la Wii U. Les cou-
leurs vives et chatoyantes font des 
étincelles, tandis que les mu-
siques symphoniques bercent les 
oreilles. Surtout « Super Mario 3D 

World » parvient à nous surprendre. 
Par ici, on dirige l’ombre de Mario, 
par là, on surfe à dos de dino, ailleurs 

on aide Toad à récupérer des étoiles 
dans un mini casse-tête. Là-bas, des 
objets créent jusqu’à quatre clones de 
son personnage : joyeux bazar assuré. 
En plus des transformations connues 
(Raton-laveur, Mario de feu...), Nin-
tendo offre à son plombier un dégui-
sement ultime – justifié par l’archi-
tecture verticale des niveaux –, celui 
de chat ! W 

JEU VIDÉO « Super Mario 3D World »,  sorti sur la Wii U vendredi, est une véritable réussite

Un Super Mario 
grand cru
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Les couleurs vives et chatoyantes de la Wii U rajeunissent l’univers du jeu.

BRITNEY SPEARS

La fin d’une pop star ?

Britney Spears est 
« dans un entre-
deux générationnel 
inconfortable ».

Brian Green dans Rolling Stone
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Britney Spears en septembre.



Annabelle Laurent

U n million de spectateurs en dix 
jours, et des spectateurs heu-
reux : à 95 % « satisfaits », et 

à 75 % « hautement satisfaits », selon 
l’Observatoire qui recueille l’avis des 
spectateurs à la sortie des salles. Pour 
un film d’auteur à petit budget, c’est 
exceptionnel. A titre de comparaison, 
beaucoup plus populaire, José Garcia 
avec Fonzy a enregistré 400 000 en-
trées, et Le Cœur des hommes 3, 
500 000. Comment expliquer un tel 
succès, et si rapide, en salles?

V  Le bouche à oreille depuis 
Cannes. Seuls les Cahiers du cinéma et 
Le Monde l’ont snobé (avec avis partagés 
pour Télérama). Des critiques isolées au 
milieu d’un concert de louanges. En 
langage Allociné, c’est un 3,9 étoiles sur 
5. Tout a commencé en mai, à Cannes, 
par une standing ovation. « Il y a eu une 
très forte réponse du métier, raconte 
François Clerc, directeur de la distribu-
tion chez Gaumont. Comme si on avait 
allumé une étincelle. » Occupé par Yves 
Saint Laurent et la Comédie Française, 
Guillaume Gallienne avait fixé la sortie 
à l’automne. Six mois d’attente que 
Gaumont a « mis à profit ». Le film est 
acclamé aux festivals d’Angoulême fin 
août et de Deauville début septembre. 
« A partir de là, on se dit qu’il peut dé-
passer son premier cercle de specta-
teurs. » La veille de sa sortie le 20 no-
vembre, plus de 15 000 personnes l’ont 
déjà vu en avant-première, selon Fran-
çois Clerc. Surtout, ils ont aimé, et le 
recommandent.
V  Le soutien de la presse. « Drôlis-
sime »; « Virtuose »; « Réjouissant »; 
« Jubilatoire »… On aura rarement vu 
autant de superlatifs (ceux de la 
presse) sur une affiche ou dans une 
bande-annonce. « Certains ont en-
tendu Guillaume sur France Inter, 
mais peu connaissent son visage. Sur 
l’affiche, il fallait bien qu’on donne des 
clés, qu’on rassure, justifie François 
Clerc. Justement pour 

toucher un public 
plus large. » 
Question promo, 

Gallienne a aussi conquis les journaux 
et magazines. Sympathique, bien 
élevé, l’acteur a gagné des portraits 
fouillés et de longues interviews.

V  Une comédie intelligente. Co-
auteur de l’ouvrage Les Comédies à la 
française, Jérémie Imbert en est 
convaincu : « Il va marquer l’histoire 
du cinéma français. Il est très bien 
écrit et, contrairement au Dîner de cons 
et au Prénom, qui ont aussi cartonné 
par leurs dialogues, la mise en scène 
est soignée. » D’où l’unanimité de la 
critique, car « les comédies où l’on rit, 
mais de façon intelligente, se comp-
tent sur les doigts d’une main ! »
V  Un humour de sketch. Les scènes 
du spa, celles de l’armée ou chez le psy… 
Le film repose aussi sur un humour de 
sketch. « Il y a le ressort comique du 
déguisement, efficace de la commedia 

dell’arte à de Funès », note Jérémie 
Imbert. S’y ajoute le travestissement, 
« un thème qui a toujours fait ses 
preuves », dit-il en rappelant le carton 
monumental de La Cage aux folles (1978).
V  La quête. L’histoire « d’un homme 
qui doit assumer son hétérosexualité 
dans une famille qui a décrété qu’il 
était homosexuel » n’a rien de banal. 
Pourtant, le film fait rire autant qu’il 
émeut. Car « Gallienne met le doigt sur 
quelque chose d’universel », estime 
Jérémie Imbert : la quête d’identité.
V  Un effet « Mariage pour tous » ? 
Il y a eu L’Inconnu du lac, La Vie d’Adèle, 
et des mois de débats très vifs sur le 
mariage pour tous. « Il arrive au bon 
moment, c’est le propre des comédies 
qui cartonnent », estime Jérémie Im-
bert, pour lequel Les Ch’tis répondaient 
en 2008 à un ras-le-bol du parisia-
nisme. Mais Gallienne ne peut être taxé 
d’opportunisme. Car c’est son histoire, 
é c r i t e pour le théâtre en 

2008, qu’il raconte. 
« Ce qui fonctionne, 
c’est son immense 
sincérité. » W 
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CÉRÉMONIE
Les adieux à Lautner
Parmi quelques centaines 
d’anonymes, certains des 
derniers représentants de la 
« bande à Lautner », Jean-
Paul Belmondo, Aldo Maccione 
ou Rémy Julienne, sont venus 
rendre un hommage à l’auteur
des Tontons flingueurs,
samedi à Nice. Le cinéaste
a été enterré au cimetière
du Château, aux côtés
de sa mère, l’actrice Renée 
Saint-Cyr, et de son épouse.

secondes20

ANALYSE Le film de Guillaume Gallienne a dépassé le million d’entrées

« Il arrive au bon moment »
T.
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Dans Les garçons et Guillaume, à table !, Guillaume Gallienne interprète
son propre rôle ainsi que celui de sa mère.

Aller au cinéma en famille a un 
coût. La Fédération nationale des 
cinémas français (FNCF) a annoncé 
ce vendredi une mesure qui devrait 
réjouir les cinéphiles en herbe. Les 
moins de 14 ans vont bénéficier à 
partir du 1er janvier d’un tarif de 4 € 
dans toutes les salles de cinéma, 
tous les jours et pour tous les films. 
Cela s’inscrit dans la perspective de 
la décision du gouvernement 
d’abaisser au 1er janvier la TVA sur 
les entrées au cinéma de 7,5 % à 
5 %, a précisé Marc-Olivier Sebbag, 
délégué général de la FNCF. L’ob-
jectif est, « dans un contexte de 
baisse de la fréquentation », d’en-
courager les jeunes à venir « plus 
fréquemment au cinéma » et de 
construire le public de demain. 
« Nous ferons un bilan à l’issue de 
la première année et nous verrons 
s’il convient de l’ajuster, par 
exemple en modifiant l’âge ou le 
tarif », a-t-il expliqué. W A. D.

CINÉMA

4 € la place 
pour les moins 
de 14 ans

« On s’est dit qu’il
pouvait dépasser
son premier cercle
de spectateurs. »



Jamais Paris ne fut autant une fête 
que dans les années 1920. Une fête à 
laquelle le monde entier vint partici-
per, dans un élan qui voulait surtout 
effacer quatre années d’horreur. Le 
documentaire Paris, années folles, dif-
fusé ce lundi à 20 h 45 sur France 3, 
en rend compte, en nous entraînant 
des terrasses de Montparnasse aux 
clubs de jazz de Montmartre dans un 
tourbillon réjouissant. 

Pour un large public
Et le tout, en couleurs. Car à 20 h 45 – et 
en plus, un lundi – qui regarde un film 
en noir et blanc ? Ce procédé est peu à 
peu devenu impératif. En confiant à 
demi-mot qu’il n’est pas franchement 
pour, le réalisateur Fabien Bézat, dit y 
être confronté depuis  « 4-5 ans ».
En 2009, France 2 diffusait Apocalypse, 
blockbuster aux plus de 100 millions 
de téléspectateurs qui expliquait en 
couleurs la montée du nazisme. Son 
auteur déclarait alors à 20 Minutes que 
« certains intégristes » lui repro-
chaient de ne pas rester au noir et 
blanc. « On y va à fond, reconnaît vo-
lontiers Clémence Coppey, conseillère 
de programmes à France 3. C’est un 

débat non-stop, mais on reste ferme : 
la couleur est la façon de mettre un 
film à disposition d’un plus large pu-
blic, et notamment des jeunes. On le 
met en prime time pour toucher le plus 
de monde possible, donc on ne va pas 
s’arrêter en chemin ! ». La différence 
en termes d’audience ? « Je n’ai pas 
de chiffres. Mais on sait qu’elle est 
grande ! »  W Annabelle Laurent
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Des positions tranchées
Si l’on en croit la teneur des premiers débats, le côté obscur de la vie à Fort 
McMurray incite les joueurs à des changements radicaux et des positions très 
tranchées. Du moins dans sa version française. Production internationale, 
Fort McMoney a une déclinaison allemande et canadienne anglophone. Là-bas, 
où l’exploitation des sables bitumineux est largement couverte par les médias,
les débats entre joueurs sont moins caricaturaux. Et aussi plus désespérés.

Benjamin Chapon

U n documentaire ? Un jeu vidéo ? 
Les deux. Fort Mc Money, nou-
velle production d’Arte et créa-

tion de David Dufresne, déjà réalisateur 
du documentaire interactif Prison Valley, 
propose aux internautes de découvrir 
la ville canadienne de Fort McMurray, 
mais également de jouer pour la trans-
fomer. Le joueur incarne le réalisateur 
(tout est filmé en caméra subjective, 
comme dans un jeu de tir) et part à la 
découverte de cette ville  où les indus-
triels extraient du pétrole des sables 
bitumineux de l’Alberta. Située à cinq 
heures de route de la moindre autre 
ville, Fort McMurray incarne « un nou-
veau Far West » pour David Dufresne.

Une ville imaginaire
Les questions sociales, environne-
mentales et économiques, inextrica-
blement liées, sont abordées au cours 
du documentaire. De la maire de la 

ville aux sans-abri victimes du coût 
faramineux de la vie, le joueur dé-
couvre une réalité sordide et com-
plexe. Mais Fort McMoney propose 
d’aller plus loin en incitant les joueurs 
à débattre de propositions pour amé-
liorer les choses.
C’est là que Fort McMoney, avatar ima-
ginaire de Fort Mc Murray entre en jeu. 
Cogérée par les internautes, la ville va 
évoluer en fonction des décisions 
prises par les joueurs : au bout d’une 
semaine, un premier référendum a 
décidé, à une large majorité, de taxer 
davantage les industriels du pétrole. 
D’ailleurs avec 85 000 connexions en 
quatre jours, la « population » de Fort 
McMoney a déjà dépassé la popula-
tion réelle de Fort McMurray.
Au-delà des bugs, les joueurs se plai-
gnaient souvent d’être bloqués, ne 
plus savoir comment avancer, de 
trouver porte close. En cela, Fort 
McMoney retranscrit admirablement 
une réalité du travail d’enquête. W 

WEB Le jeu-documentaire d’Arte confronte les internautes aux affres des journalistes enquêteurs

« Fort McMoney »,
enquête virtuelle
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Fort McMoney est l’avatar de Fort McMurray, une ville du nord du Canada.
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A la colorisation, réalisée en Inde et 
aux Etats-Unis, s’est ajouté un autre 
chantier : la sonorisation.
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Une famille for-
midable : L’amour 
en chantier
Réalisation : Alexandre 
Pidoux (Fr., 2013). 1h30.
Avec Anny Duperey.
Catherine vient d’hériter de 
la maison de son père, qu’il 
faut entièrement restaurer.

Castle
« La chasse (2/2) ». (USA, 
2013). Avec Nathan Fillion.
Castle s’envole pour Paris, 
où il espère retrouver Sara 
et Alexis. Il se paie les ser-
vices d’un barbouze, qui 
parvient à localiser le lieu 
de détention d’Alexis.

Paris, années 
folles
Réalisation : Fabien Beziat 
(Fr., 2013). « De Montmar-
tre à Montparnasse ».
Au sortir de la Première 
Guerre mondiale, les Fran-
çais aspirent à un monde 
pacifique et libre.

Tunnel
« Episode 7 ».(Fr.-G.-B., 
2013). Avec Stephen 
Dillane, Clémence Poésy, 
Cédric Vieira.
La découverte du véhicule 
du terroriste, qui appartient 
à la police, ouvre des pistes 
à Karl et Elise.

Les Témoins
··· Drame de A. 
Téchiné (Fr., 2007). 1h50.
Avec E. Béart, M. Blanc.
Dans les années 80, alors 
que l’épidémie de sida 
gagne du terrain, un homme 
noue une amitié avec un 
couple et un médecin.

Le Meilleur 
Pâtissier
Jeu. Présenté par F. Bol-
laert. Invité : B. Blin. « Les 
grands classiques du petit 
déjeuner et du goûter ».
Les cinq pâtissiers amateurs 
se frottent à deux repas : le 
petit déjeuner et le goûter.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.55   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.30   Au Field de la nuit

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

23.00   Mots croisés
Débat.

22.15   Grand Soir 3
23.15   Esprit de corps

Documentaire.
00.10   Les Carnets de Julie

21.45   Tunnel « Episode 8 ».
22.35   Spécial investigation

Magazine. « Islam 
contre Islam ».

22.40   Les Anges de la nuit
··· Policier de 
Phil Joanou (G.-B.-
USA, 1990).

23.15   Le Meilleur 
Pâtissier, à vos 
fourneaux !
Magazine.

20.45 A vos caisses !
Téléfilm de P. Isoard (Fr., 
2010). Avec L. Drucker. Un 
directeur de supermarché 
s’inscrit dans une chorale 
dirigée par une caissière.
22.10 Les Ripoux

20.40 Un village français
Série. « La loterie ». « L’en-
gagement ». Avec Robin
Renucci, Thierry Godard.
22.30 C dans l’air
Magazine. Présenté par 
Caroline Roux.

20.50 La Belle 
et ses princes presque 
charmants : la revanche 
des prétendants
Divertissement. « Episode 2 ».
22.55 Relooking 
extrême : spécial obésité

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« Dans la Vienne ».
22.40 Crimes
Magazine. « En Poitou-Cha-
rentes ».

20.55 X-Men : 
l’affrontement final
Fantastique de B. Ratner 
(USA-Can., 2005). Avec 
H. Jackman. Un combat 
s’engage entre les mutants.
22.40 X-Men 2 Fantastique.

20.50 Le Chacal
Policier de Michael Caton-
Jones (USA, 1997). Avec 
Bruce Willis. Pour anéan-
tir un tueur, le FBI libère un 
ancien terroriste.
23.10 Rambo Drame.
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SUDOKU N°1855

 5 6  2   4 1 

  8       

 7  3 5 1 6 9  

 4   7  9 1  

    8  1   

   2 3  5   8

   4 6 7 8 3  5

        7 

  7 5   2  6 1

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° 1852

 9 8 3 6 2 4 1 5 7
 1 2 4 7 8 5 9 6 3
 6 5 7 1 9 3 2 8 4
 4 1 2 8 5 7 6 3 9
 3 6 8 4 1 9 7 2 5
 7 9 5 3 6 2 8 4 1
 5 4 9 2 7 8 3 1 6
 8 7 6 5 3 1 4 9 2
 2 3 1 9 4 6 5 7 8
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre pudeur vous joue des tours. 

Vous vous refermez sur vous-même,
alors que vous souhaitez le contraire.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Les astres vous permettent de taper 

du pied et de rebondir. Vous voilà motivé
et bien décidé à triompher.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous passerez une très bonne 

journée. Vous avez le moral et vous le faites 
partager à votre entourage amical.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Heureusement que le cœur vous 

apportera un peu de bonheur aujourd’hui.
Le reste est assez morose.

Lion du 23 juillet au 23 août
Les choses se dégagent à votre 

avantage. Vous voyez la vie sous un nouveau 
jour et vous en profitez.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre travail occupe tout votre esprit 

aujourd’hui. Vous restez concentré.
Le reste passe au second plan.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez franchi un cap difficile

et maintenant vous voyez enfin le bout
du tunnel. Vous relâchez la pression.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous aurez des décisions importantes 

à prendre. Ne vous angoissez pas, vous 
maîtrisez la situation.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes énervé car vous gardez 

les choses pour vous. Exprimez votre 
mécontentement dans votre travail.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vos amis et votre famille vous 

entoureront chaleureusement. Vous pouvez 
compter sur eux en cas de besoin.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes plutôt de mauvais poil 

aujourd’hui. Un rien vous énerve, sans que 
vous sachiez vraiment pourquoi !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Heureusement que vos proches

vous aiment, car, en ce moment, vous êtes 
plutôt de mauvaise humeur avec eux.
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HANDBALL
Les Parisiens mettent 
une mine à Minsk
Le PSG Hand a dominé 
dimanche Minsk (29-35), 
grâce à un très bon 
Daniel Narcisse, 
en Ligue des champions 
et entrevoit les 8es de finale.

FOOTBALL FÉMININ
Le PSG corrige Rodez
Les Parisiennes ont écrasé 
les Ruthénoises (7-0), 
dimanche, en championnat. 
L’attaquante internationale 
Marie-Laure Delie, transfuge 
de Montpellier à l’intersaison, 
a inscrit un triplé.

BASKET
Nanterre chute encore
Les banlieusards, battus 
samedi par Dijon (80-82), ont 
abandonné leur fauteuil de 
leader de la Pro A à Limoges, 
qui les avait d’ailleurs battus 
la semaine précédente.

secondes20

A Lille, François Launay

P romis, juré, ils ne pensent pas 
au titre. Solides deuxièmes de 
Ligue 1, les Lillois continuent 

pourtant de cultiver un complexe d’in-
fériorité face au PSG. Malgré une série 
impressionnante de dix matchs d’affi-
lée sans défaite et sans prendre de but, 
le Losc se considère comme un intrus 
à la table des grands. « Hormis Salo-
mon [Kalou], on n’a pas de grands 
joueurs. Je ne sais même pas si le PSG 
nous regarde, je ne sais pas s’ils ont le 
temps, plaisante le capitaine lillois Rio 
Mavuba. On fait un très bon début de 
saison, mais c’est surtout dans le 
money time qu’il faudra être présent. »

La solidarité comme valeur
Fausse modestie ou pas, le Losc as-
sure que son objectif reste une place 
dans les cinq premiers. A les entendre, 
le rôle de concurrent numéro un du 
PSG serait trop grand pour eux. Sauf 
que Lille va devoir commencer à se 
faire une raison. Les hommes de René 
Girard sont par exemple les seuls à 

avoir fait tomber cette saison Monaco, 
l’autre mastodonte de la Ligue 1. Moins 
flamboyant que sous l’ère Garcia, le 
Losc s’est vite trouvé une nouvelle 
identité basée essentiellement sur la 
solidarité. « Quand on vit bien dans un 
groupe, quand on s’aime entre joueurs, 
on est prêt à se faire couper la tête pour 
le partenaire », se réjouit René Girard, 

l’entraîneur d’un groupe lillois plus 
soudé que jamais. « On ne nous atten-
dait pas là en début de saison, mais il 
y a un état d’esprit et une ambiance 
dans ce groupe qui fait qu’on arrive à 
être tous solidaires », ajoute Ronny 
Rodelin, l’attaquant lillois. Une foi ca-
pable de renverser les montagnes, 
même les plus inaccessibles. W 

FOOTBALL Lille est le dauphin du PSG en Ligue 1, mais fait profil bas

Un second sans prétention 
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Les Lillois ont dominé Valenciennes (0-1) et gardé leurs cages inviolées.



#MN7Q+=C >:K L 4/<K=7I E6K EN@N7@=K G.5( =I 4/6+I=C >=
76K /<>F@IQ67K NMMN7I OFK1F0L "H.3 E=/K >=K >=KIQ7NIQ67K
>0=D@=4IQ67K2 ,<4;@$=C"E6FK? 76K J O6F/K L 4=IQIK 4/QD? K=
I=/8Q7=7I M= ) ><@=8A/= G.5H2

?#8 ;#7I78 ;9I+ %# ?, '?,88# !'<=<>I:-# '<9,?

+#)$+<$6 :?)-?A*? 0 %$& ;8B> /#+=1%$ %$ <19*"$ B> :*3 , >8 :?=3 ;8B.

( /*+@=+ %$44

'<?<>*< ($#* @@&

%-*,I '#'* @@&

>,8',7# '#&* @@&

K< 'KI >I=K ()'* @@&

>#?*<-9=# &"$* @@&

%#?KI '"%* @@&

@-,?, ?->;-9 (!%* @@&

*,=M@<@ (%$* @@&

+#)$+<$6 5*=3@$3*3@2
$H6J)&1(35
A2 ". GF NG NG
3E D6/6H$B D3H0$ )L$4($ D3C)L$

BBP=/8=K =I @67>QIQ67K K0N44MQ1F=7I2 '=K IN/Q9K 8=7IQ677<K @Q">=KKFK K67I L 4N/IQ/ >=? K6F8QK
L >QK467QAQMQI<? IND=K =I KF/@$N/&=K @684/QK=K KNF9 >=K <E=7IF=MK 9/NQK >= K=/EQ@=2 %67
<@$N7&=NAM=? 767 /=8A6F/KNAM=2 ,=K /=KI/Q@IQ67K >= E6MK =I >= O6F/K 4=FE=7I K0N44MQ1F=/2
#6F/ 4MFK >= ><INQMK? EQKQI=C =IQ$N>2@682

B'=K !F4=/K 6-/=K &M6ANM=K >0*IQ$N>

)?/$+)*7$4

@ ! $ $ @ = ! * %

"71'*7

)*
7$

Lundi 2 décembre 2013 Sports■■■  35

LE CHIFFRE

4e
place encourageante 

pour le Français Maurice 
Manificat dans le Mini-tour 
de Kuusamo (Finlande), 

remporté par le Norvégien 
Martin Jonsrud Sundby.

FOOTBALL

Gareth Bale rebondit au meilleur moment
C’était le genre de soirée à tout faire 
oublier, à emporter le cœur du Ber-
nabeu: avec un triplé tonitruant contre 
Valladolid samedi (4-0), Gareth Bale 
semble enfin lancé sur la voie royale 
au Real Madrid, balayant les doutes 
nés de son transfert astronomique. 
L’ancien joueur de Tottenham, acquis 

cet été pour 91 millions d’euros, selon 
le Real, a en outre bien choisi son mo-
ment. Il a ponctué en beauté son re-
marquable mois de novembre, fait 
oublier un début de saison poussif 
faute de préparation estivale, et a su 
pallier l’absence de l’indispensable 
Cristiano Ronaldo (17 buts en Liga), 

touché à une cuisse. « J’ai beaucoup 
travaillé à l’entraînement pour revenir 
en forme, a commenté le Gallois. Evi-
demment, je pense que je vais conti-
nuer à m’améliorer, en apprenant des 
meilleurs comme Cristiano (Ronaldo). 
J’espère pouvoir faire beaucoup 
mieux. » W 

Propos recueillis par Antoine Maes

A
bdeslam Ouaddou prévient : 
« Je ne veux pas tirer sur le 
Qatar, mais le faire évoluer. » 

Comme Zahir Belounis après lui, l’an-
cien défenseur de Nancy a vécu six mois 
de calvaire dans l’émirat, sans salaire 
et sans possibilité de quitter le pays. 
Mardi, avec l’autre « otage », Ouaddou 
tentera d’éveiller les consciences sur 
le sort des footballeurs dans le pays qui 
accueillera la Coupe du monde 2022, à 
l’occasion d’une conférence de presse 
organisée par l’Union nationale des 
footballeurs professionnels (UNFP).

S’agit-il d’une croisade 
contre le Qatar ?
C’est un peu fort. Une croisade, c’est 
partir en guerre. Là, on veut profiter 
de nos mauvaises expériences pour 
alerter l’opinion publique sur ce qui se 
passe sur place. Nous aussi, on a été 
absorbé par l’image que le Qatar a 
réussi à se forger à coups de milliards. 
Bravo à eux, ils ont bien réussi leur 

coup. Malheureusement, là-bas, la 
vérité est tout autre.
Ça se passe mal pour quelle 
proportion de joueurs ?
Il y a beaucoup de joueurs à qui c’est 
arrivé. Certains ont accepté de s’as-
seoir sur leurs droits et sont repartis. 
D’autres vont devant les tribunaux. 

Soit devant la cour de justice de Doha, 
ce qui n’est pas trop conseillé selon 
moi. Imaginez, vous partez en conflit 
avec des membres de la famille ré-
gnante… C’est tout un système qu’il 
faut remettre en cause, et pas que 
pour les joueurs. Il y a aussi la situation 
des travailleurs immigrés. C’est le 
même système pour tout le monde : 
le kafala [système de parrainage par 
l’employeur qui peut vous empêcher 
de quitter le territoire]. Ça peut deve-
nir une prison à ciel ouvert.
Quel peut être le rôle de la Fifa ?
On a un pays qui va organiser l’une des 
plus belles compétitions dans le 
monde. Tous les yeux sont rivés sur le 
Qatar. Ils ont encore un système ar-
chaïque, barbare et esclavagiste, on 
se demande bien pourquoi la Fifa 
n’exerce pas de pression pour réfor-
mer ce système qui prend en otage 
1,3 million de travailleurs. On ne de-
mande pas à la Fifa de s’ingérer dans 
les lois d’un état souverain, mais d’en 
changer certaines qui vont à l’encontre 
des droits de l’homme. W 

ABDESLAM OUADDOU Le joueur a été retenu six mois au Qatar

« Le Qatar peut devenir 
une prison à ciel ouvert»
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Le défenseur Abdeslam Ouaddou.

BASKET

Coup de frein pour 
les San Antonio Spurs

Dans la nuit de samedi 
à dimanche, les San Antonio 
Spurs ont concédé leur 
première défaite de la saison 
à domicile. Les Houston 
Rockets sont les bourreaux 
du jour (106-112). Tony 
Parker a pourtant rendu 
une très belle copie (27 pts, 
6 rb, 8 pd). Les coéquipiers 
du Français restent tout 
de même solidement 
en tête de la Conférence 
Ouest, grâce à leurs 
13 victoires en 15 matchs.

BIATHLON

Martin Fourcade 
battu par la météo

Comme pour les dames, 
la poursuite messieurs 
d’Östersund, dont le 
Français Martin Fourcade 
était le grand favori, a été 
annulée dimanche en raison 
des rafales de vent soufflant 
sur le tracé suédois.

secondes20
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FOOTBALL
Ribéry était blessé lors 
du match contre l’Ukraine
L’attaquant a déclaré avoir 
joué la rencontre de barrage 
retour « avec une côte 
cassée », dimanche dans 
le « Canal Football Club ».

Le Barça tombe
Les Catalans ont subi leur 
première défaite de la saison 
en championnat, dimanche 
soir, face à l’Athletic 
Bilbao (1-0) et sont rejoints 
par l’Atlético Madrid.

RUGBY
Clermont, champion 
à mi-saison
Les Clermontois, grâce 
à leur victoire à Perpignan 
samedi (23-30), virent en tête 
du Top 14 après 13 journées. 
Ils profitent notamment 
du faux pas de Toulon, balayé 
par le Stade Français (23-0).

secondes20

Bertrand Volpilhac

L a bonne nouvelle du week-end, 
si l’on n’est pas supporter du 
PSG, c’est qu’il reste encore un 

semblant de suspense en Ligue 1. Cer-
tainement pas à cause de l’Olympique 
Lyonnais, broyé à Paris (4-0) dimanche 
soir, mais plutôt grâce aux victoires de 
Lille et Monaco, seules équipes ca-
pables de tenir le rythme du leader – à 
respectivement quatre et cinq points – 
et d’éviter que le championnat ne soit 
plié avant même les premières neiges.
Car pour le moment, ce PSG est in-
jouable, quels que soient les joueurs, 
quel que soit le système, quel que soit 
l’adversaire. Face à un Lyon ultra-dé-
fensif, avec Pastore et Lucas à la place 
de Lavezzi et Matuidi, le PSG n’a eu 
besoin que d’une mi-temps pour as-
surer sa onzième victoire de la saison 
en quinze rencontres. Sans jamais 
donner l’impression de forcer.

Ibra, meilleur buteur
Alignant pour la première fois de l’his-
toire de la Ligue 1 un onze de départ 
sans aucun Français, Paris a malgré 
tout attendu une frappe sur la barre 
de Lacazette (27e) pour s’énerver. Ré-
sultat ? Une tête de Cavani sur un cor-
ner au premier poteau (35e) puis un 
penalty en panenka d’Ibrahimovic 

(41e), et voilà les deux attaquants du 
PSG seuls leaders du classement des 
buteurs, avec dix unités. Enfin… 
jusqu’à ce que Zlatan en prenne la tête 
tout seul, sur un nouveau penalty (80e) 
qu’il a lui-même arraché. Entre-

temps, sur un nouveau coup de pied 
arrêté, la plus grande force du PSG 
cette saison, Thiago Silva avait donné 
un peu plus d’ampleur au score et à la 
distance qui sépare désormais la 
meilleure équipe des années 2000 du 
patron actuel de la Ligue 1. 
Sans solution offensive, sans impact 
au milieu de terrain, naïf défensive-
ment, Lyon n’a plus rien d’un grand. 
Même si face à Paris, cette saison, ils 
sont peu à ne pas avoir semblé tout 
petits. On souhaite d’ailleurs tout le 
courage du monde à Evian, prochain 
adversaire des Parisiens, mercredi 
soir. W 

FOOTBALL Le PSG a facilement battu l’OL (4-0) dimanche soir

Paris plane, Lyon se crashe
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Le défenseur Thiago Silva a inscrit le troisième but des Parisiens.

Les bus des deux équipes caillassés
Le véhicule du PSG est arrivé au Parc des Princes, avant la rencontre, 

avec une partie des vitres brisées. Le véhicule, qui venait de Versailles, 

a été caillassé près de Chaville, selon un membre du staff parisien. Le bus 

des joueurs lyonnais a également été pris pour cible entre leur hôtel, 

situé près de la porte de Saint-Cloud, et le stade du PSG, a indiqué le chef 

de presse de l’OL. Dimanche soir, l’identité des caillasseurs était inconnue.

P
. P

oc
h

ar
d

 C
as

ab
ia

n
ca

 /
 A

F
P

Un 602e match disputé en Ligue 1 
ponctué par une belle victoire (2-0). 
Mickaël Landreau a bien fêté son re-
cord dimanche à Bastia. Le gardien 
corse s’est échauffé avant la rencontre 
avec celui dont il a égalé le record, 
l’ancien goal monégasque Jean-Luc 
Ettori. Puis, l’ancien Canari a livré un 
match solide pour permettre à son 
équipe de l’emporter sans trop trem-
bler et de s’installer à la 8e place du 
classement.
« C’est toujours particulier de vivre un 
tel moment. J’ai reçu énormément de 
signes de soutien et cela m’a fortement 
touché, à l’image de la banderole dé-

ployée hier [samedi] par les supporters 
nantais, s’est réjoui Landreau après la 
rencontre. J’ai beaucoup travaillé pour 
en arriver là et aujourd’hui j’ai le retour 
de cet investissement. C’est une 
chance énorme. » L’ancien Nantais 
devrait désormais être le seul déten-
teur du record dès mercredi lors du 
derby contre Ajaccio, disputé sur ter-
rain neutre à Istres. « Pour moi la pré-
paration sera la même que pour n’im-
porte quel match, avertit Landreau. Je 
suis un compétiteur et j’ai toujours eu 
le respect de mon club. Je jouerai ce 
match et je ferai en sorte d’être le 
meilleur possible. » W 

Un joli cadeau pour Landreau

Le gardien Mickaël Landreau.

EN LIGUE 1
15e JOURNÉE
Dimanche : Bordeaux-Ajaccio (4-0), 
Bastia-Evian TG (2-0), Paris-Lyon (4-0)
Samedi : Monaco-Rennes (2-0), Guingamp-
Nantes (1-0), Lorient-Nice (3-0), Saint-Etienne-
Reims (4-0), Toulouse-Sochaux (5-1), 
Valenciennes-Lille (0-1)
Vendredi : Marseille-Montpellier (1-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 37 +26

2 Lille 33 +13

3 Monaco 32 +13

4 Marseille 27 +9

5 Saint-Etienne 24 +6

6 Nantes 23 +7

7 Guingamp 22 +3

8 Bastia 22 -2

9 Bordeaux 21 +3

10 Lyon 19 -1

11 Reims 19 -4

12 Toulouse 19 -5

13 Rennes 18 +1

14 Lorient 17 -5

15 Nice 17 -6

16 Evian TG 16 -12

17 Montpellier 15 -3

18 Valenciennes 10 -10

19 Ajaccio 8 -16

20 Sochaux 8 -17
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