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Ce que la télévision
vous réserve en 
janvier et après P.14
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Avec Schumacher, 
le CHU devient un 
cirque médiatiqueP.2
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INTEMPÉRIES

La Réunion souffle
et la Bretagne 
attend la décrue P.8

www.20minutes.fr

SUR 20MINUTES.FR

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

Les Champs-Elysees, le 31 décembre 2013.

« 20 Minutes » vous donne des raisons d’espérer 
en 2014. Dans un sondage exclusif de Polling Vox, les 
jeunes se montrent eux aussi optimistes. P.6 et 12

ÉDITION NATIONALE



Une semaine déjà que Mi-
chael Schumacher est 
plongé dans le coma au CHU 
de Grenoble, après son acci-
dent de ski survenu le 29 dé-
cembre, à Méribel (Savoie). 
Depuis, les journalistes du 
monde entier font le pied de 
grue devant l’hôpital, sur un 
terrain vague spécialement 
aménagé. Un emballement 
médiatique qui n’est pas 
sans conséquences sur la vie 
du personnel. « Il y a beau-
coup d’agitation, c’est un peu 
le cirque !, affirme Marius 
Bonhoure, aide-soignant. 

J’ai une collègue à qui on a 
proposé de l’argent pour 
donner des infos sur le dos-
sier médical de Schuma-
cher. » Mardi, un journaliste 
déguisé en prêtre avait tenté 
de s’approcher de la 
chambre du septuple cham-
pion du monde de For-
mule 1… Conséquence : « La 
direction générale a envoyé 
[à tout le personnel] un mail 
nous rappelant à notre de-
voir de réserve et de confi-
dentialité », relaie Marius 
Bonhoure. W A Grenoble, 
 Manuel Pavard

Schumacher rend malades les 
médias au CHU de Grenoble

Un parking a spécialement été aménagé pour les médias. 
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2Steven Seagal, futur 
gouverneur de l’Arizona ?

Schwarzie fait naître des vocations. 
Steven Seagal réfléchirait à se lancer 
dans la course au poste de gouverneur 
de l’Arizona. L’acteur de films d’action 
dit vouloir améliorer la sécurité à la 
frontière. Un projet dont il a discuté 
avec Joe Arpaio, « le shérif le plus dur 
d’Amérique »… C’est en tout cas ce qu’il 
a confié à la chaîne KNXV qui le recevait 
dans le cadre de la promo de sa nou-
velle émission de téléréalité, « Steven 
Seagal - Lawman : Maricopa County ».

3Philippe Poutou 
candidat à Bordeaux

Ancien candidat à la présidentielle, Phi-
lippe Poutou s’est présenté aux munici-
pales de Bordeaux à la tête du Nouveau 
Parti anticapitaliste. La formation en-
tend défendre en priorité « la démocra-
tie directe » et les logements sociaux. 
Le NPA n’a pas fait d’alliance avec le 
Front de gauche, qui n’exclut pas de 
soutenir le candidat PS au second tour.

4 Un gros orgasme 
conduit une 

femme aux urgences
Son orgasme a été tel qu’elle a atteint… 
les urgences. Après un rapport sexuel 
avec son partenaire Eric, Liz, une Amé-
ricaine de Seattle, a connu des pics de 
plaisir pendant trois heures, a révélé 
la chaîne TLC dans le reportage « Sex 
Sent Me to the ER » (« Le sexe m’a 
envoyé aux urgences »). « J’avais tenté 
de sautiller pour voir si ça calmait les 
sensations, a témoigné Liz. J’ai aussi 
voulu boire du vin. » Seuls les sédatifs 
de l’hôpital l’ont finalement soulagée.

7Depardieu ne veut 
plus être comédien

« J’ai adoré être 
sur les planches. 
Mais aujourd’hui, 
cela m’ennuie. 
Voilà pourquoi je 
ne joue Love Let-
ters que sept 
jours. Etre comé-
dien, ce n’est 
plus mon truc », 
a déclaré Gérard 
Depardieu dans le Journal du Dimanche 
à l’occasion de cette représentation du 
4 au 11 janvier.

8Walker ne mourra pas 
dans « Fast & Furious 7 »

A la suite de la mort de Paul Walker le 
30 novembre, Universal a annoncé que 
le scénario de Fast & Furious 7, at-
tendu le 10 avril 2015, serait remanié. 
Selon le Hollywood Reporter, « le plan 
est de « faire sortir » le personnage 
d’une façon qui, le studio l’espère, 
pourra satisfaire les fans de la fran-
chise et permettra d’utiliser les scènes 
tournées avec Paul Walker ».

9 Des migrants 
et un chat sauvés 

en Méditerranée
Un chat a fait la périlleuse traversée 
de la Méditerranée vers l’Europe sur 
une barque de migrants surchargée, 
dans les bras de sa jeune maîtresse 
qui avait refusé de l’abandonner. Le 
félin gris et blanc a été secouru jeudi 
par la Marine italienne au large de la 
côte italienne avec 823 migrants venus 
en majorité d’Egypte, d’Irak, du Pakis-
tan et de Tunisie. Tous ont été trans-
portés jusqu’au port d’Augusta,en Si-
cile, où ils sont arrivés 
samedi. « C’est la 
première fois que 
nous voyons arriver 
un chat avec des mi-
grants. Une fille l’a 
amené avec elle, elle 
ne voulait pas 
l’abandonner », a 
déclaré un membre 
des garde-côtes.

10Pour eux, le Mondial 
de foot sera gratuit !

Cinq abonnés historiques du mythique 
stade Maracana se sont vu reconnaître 
par la justice brésilienne le droit d’as-
sister aux matches du Mondial-2014 
alors que les organisateurs et la Fifa 
voulaient les en priver. La justice a 
condamné le gouvernement de Rio de 
Janeiro à payer 6500 reales (2100 
euros) aux abonnés qui ont manqué 
l’inauguration du stade après sa réno-
vation et les matches de la Coupe des 
Confédérations. Mais elle a surtout 
décidé que les abonnés pouvaient as-
sister à tous les « événements Fifa ».
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52,5 % 
C’est le résultat d’un sondage Ifop pour le JDD, selon lequel 

Anne Hidalgo l’emporterait facilement face à Nathalie 
Kosciusko-Morizet lors des municipales à Paris.

C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !6
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11Nu, il s’en prend à deux 
agents SNCF à Lyon

Les retours de vacances ont été très 
perturbés samedi à la Part-Dieu à 
Lyon à la suite de l’agression de deux 
conducteurs de train. Vers 8 h, un dé-
séquilibré, entièrement nu, s’en est 
pris violemment à deux agents, avant 
d’être interpellés par la police. Les 
cheminots, choqués et blessés, ont 
subi une dizaine de jours d’ITT. Le for-
cené a été interné en psychiatrie.

12Sanglant 
conflit pour 

un peu de confiture
C’est l’une des spécialités gastrono-
miques des Etats-Unis : le sandwich 
« PB & J », au beurre de cacahuète et 
à la confiture (peanut butter and jelly). 
Il vient de provoquer une bagarre au 
couteau familiale, dans l’Etat de 
l’Iowa. Un homme a en effet attaqué 
son frère, après lui avoir reproché 
ses habitudes alimentaires : le mal-
heureux avait englouti trois « PB & J » 
en une heure.

13Justin Bieber et 
Selena, c’est reparti ?

Il y a quelques jours, les ex-amants ont 
été surpris ensemble pour la première 
fois depuis des mois lors d’une bal-
lade… en Segway. Et voilà que Justin 
vient de poster une photo de lui enlacé 
par Selena. « J’aime la façon dont tu 
me regardes », commente-t-il. Lover.

14Trois nourrissons 
morts à l’hôpital 

Marisol Touraine a assuré dimanche 
à l’hôpital de Chambéry (Savoie) que 
tout était mis en œuvre pour faire la 
lumière sur le décès de trois nourris-
sons contaminés par des poches ali-
mentaires. Selon la ministre de la 
Santé, les résultats des analyses de 
l’Institut Pasteur, qui a été saisi, de-
vraient être communiqués « dans les 
jours qui viennent » aux familles, qui 
ont porté plainte.

15Demi Moore a un 
nouveau toy-boy

Demi Moore 
pourrait passer 
2014 accompa-
gnée. A en croire 
les photos de 
son séjour au 
Mexique,  à 
Tulum, avec des 
amis et sa fille 
Rumer, 25 ans, 
née de son ma-
riage avec Bruce Willis, Demi Moore 
se console enfin de son divorce, fina-
lisé en novembre avec Ashton Kutcher, 
dans les bras d’un nouveau toy-boy, 
alias Sean Friday, batteur du groupe 
de rock Dead Sara, qu’elle a vu en 
concert au mois de mai à Los Angeles.

16Le PSG affrontera 
Brest mardi soir

La rencontre de 32e de finale de Coupe 
de France entre Brest (L2) et le PSG se 
jouera finalement mardi à 20h15, lors 
de la seule fenêtre offerte par le ciel 
finistérien. Dimanche, hormis Nantes 
et Evian/Thonon, respectivement battus 
par des pairs, Nice (2-0) et Bastia (1-0), 
tous les clubs de L1 se sont qualifiés 
pour les 16es, Monaco passant dans la 
douleur 2-3) à Vannes (National).

18Un chômeur 
qui a bien 

fait de s’afficher 
L’idée était gonflée, mais elle a payé. 
Laurent Lebret, quadragénaire d’An-
tibes (Alpes-Maritimes) au chômage 
depuis plusieurs mois, avait décidé de 
s’acheter un emplacement publicitaire 
en 4x3 en bordure d’une route nationale 
pour attirer les employeurs potentiels 
sur sa candidature. Pari réussi : juste 
après Noël, il a décroché un emploi 
dans sa branche, rapporte Var-Matin.

19Un élu alsacien refuse 
sa Légion d’honneur

Le maire PS de Kingersheim (Haut-
Rhin), Jo Spiegel, a renoncé à sa mé-
daille de chevalier de la Légion d’hon-
neur qui lui avait été décernée le 
1er janvier, pour ne pas « creuser le 
fossé » qui existe selon lui en France 
« entre le haut et le bas, les représen-
tants et les représentés, ceux qui sont 
promus et ceux qui ne le sont pas ». Jo 
Spiegel a précisé samedi sur Facebook 
qu’il ne voulait « blesser personne » 
en refusant cette distinction. W 

20 La mobilisation des « bonnets 
rouges » fait le pont en Bretagne
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Bertrand Delanoë, maire 
socialiste de Paris a estimé 
dimanche qu’il fallait interdire 
le nouveau spectacle Le Mur 
du comédien et polémiste 
Dieudonné, car il ne faut pas 
« céder devant des criminels ». 
Lors du « Grand Rendez-vous » 
(Europe 1, iTélé, Le Monde), 
le responsable a accusé : 
« C’est quelqu’un qui fait 
l’apologie de crimes 
contre l’Humanité ». V.
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« Est-ce que nos aînés se sont battus pour des 
valeurs de civilisation pour que nous ayons la 

lâcheté de céder devant des criminels ? » 

Quelques dizaines de « bonnets rouges » ont organisé dimanche l’opération « Chacun son pont » 
au-dessus des quatre-voies bretonnes. « Nous demandons la suppression de l’écotaxe et 
un statut  pour la Bretagne. Nous voulions aussi rappeler la gratuité de nos routes dans la région », 
a rappelé Christian Troadec, maire de Carhaix (Finistère) et porte-parole des « bonnets rouges ».
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Un début de semaine sous les 

nuages et les pluies dans le Nord, 

avec du vent fort en Manche. 

Quelques ondées le long du littoral 

aquitain. Ailleurs, le ciel est voilé 

mais le temps reste sec. 

Une grande douceur s’impose 

sur toute la France.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

Le temps sera humide du Poitou 

à la Bretagne, au Bassin parisien 

et au Nord-Est. Quelques averses 

sont prévues près de la Manche. 

Sur les autres régions, on retrouve 

un temps nuageux. Températures 

très douces.

Les nuages au rendez-vous

Des pluies au nord

LA MÉTÉO
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Après la bûche de Noël, place à la ga-
lette : les Français en achètent près de 
20 millions entre le 26 décembre et la fin 
janvier. Un mois crucial pour les 32 000 
artisans boulangers de France, qui peu-
vent réaliser jusqu’à 10 % de leur chiffre 
d’affaires annuel : ils en écoulent entre 
600 et 1 500 chacun par semaine durant 

le mois des « Rois ». Les grandes sur-
faces en profitent, puisqu’une galette sur 
deux y est achetée à un prix défiant toute 
concurrence : de 4 à 10 € dans les super-
marchés, une galette peut coûter de 15 
à 40 € chez un artisan. Les boulangers 
assurent ne pas profiter de cette manne 
pour augmenter leurs marges et justi-

fient le prix par la qualité du produit. Le 
client, lui, réfléchit inversement : une 
galette chère rassure le gourmand qui 
veut déguster un bon gâteau. Les galettes 
se sont largement diversifiées même si 
la frangipane reste la star des ventes : 
80 % des galettes achetées sont fourrées 
aux l’amandes. W A. Ch.

CONSOMMATION

La galette des Rois fait toujours recette

Mathieu Bruckmüller

U n chômage record, une crois-
sance zéro… Mais pas de quoi 
démoraliser les 18-24 ans. 

Selon un sondage exclusif* réalisé 
pour 20 Minutes par l’institut Polling 
Vox, 70 % des jeunes Français antici-
pent que 2014 sera pour eux-mêmes 
une meilleure année que 2013.
Un optimisme qui décline avec l’âge. Il 
tombe à 64 % pour les 25-34 ans, 47 % 
pour les 35-49 ans, 39 % pour la 
tranche 50-64 et à 24 % pour les 65 ans 
et plus. « Des résultats frappants qui 
traduisent, non pas une fracture géné-
rationnelle, mais un effet d’âge clas-
sique. »
« Outre le travail, les jeunes ont plu-
sieurs cordes à leur arc : l’amour, les 
amis, le sport, la santé… L’éventail des 
possibles se resserre à la retraite », 
décrypte Jérôme Sainte-Marie, prési-
dent de Polling Vox.

« L’optimisme des jeunes n’est pas si 
irréaliste. Ils pensent que le pire de la 
crise est passé et que l’économie a tou-
ché le fond du trou. Même si la reprise 
sera lente », estime Olivier Galland, 
sociologue et directeur de recherches 
au CNRS.
Nuance de taille : la jeunesse reste cli-
vée. Les diplômés s’insèrent plus faci-
lement sur le marché du travail et arri-
vent tôt ou tard à décrocher le Graal : 
un CDI. Ils sont, de plus, soutenus par 
leur famille afin de réussir au mieux la 
transition entre les études et le monde 

de l’emploi. « Les perdants sont les pas 
ou peu diplômés, soit un jeune sur 
cinq », poursuit Olivier Galland. Selon 
l’Insee, le taux de chômage des actifs 
de 15-24 ans est aujourd’hui de 24,5 % 
contre 10,5 % pour l’ensemble de la 
population française. Quant au taux de 

pauvreté des 18-24 ans, il dépasse la 
barre des 20 %. W 

* Sondage réalisé, avec le soutien de Clameo.
fr, par téléphone du 12 au 14 décembre 2013, 
auprès d’un échantillon national représentatif 
de 1 008 personnes âgées de 18 ans et plus, 
constitué selon la méthode des quotas.

EXCLUSIF Pour la majorité des 18-24 ans, l’année à venir sera meilleure que 2013

La jeunesse française 
optimiste pour 2014

« Ils pensent 
que le pire 
de la crise 
est passé. »

Olivier Galland, sociologue

Les vœux des Français pour cette nouvelle année.

JUSTICE
Le recours des parents 
de Leonarda jugé mardi
L’affaire Leonarda Dibrani, cette 
collégienne rom kosovare 
dont l’expulsion en pleine sortie 
scolaire avait secoué le 
gouvernement, revient mardi 
devant la justice, avec l’examen 
d’un recours de ses parents en 
vue d’obtenir un titre de séjour 
en France. Une décision est 
attendue sous deux ou trois 
semaines.

FAITS DIVERS
Mort des suites 
d’une dispute conjugale
Un homme a été retrouvé mort 
samedi à Hérin (Nord), 
vraisemblablement décédé des 
suites d’une violente dispute 
conjugale. Sa concubine a été 
placée en garde à vue, a indiqué 
dimanche le parquet de 
Valenciennes. Selon la  femme, 
une dispute a éclaté vendredi, 
au cours de laquelle le couple 
a chuté dans les escaliers. 

Partiellement dévoré 
par son chien
Un homme décédé seul chez 
lui depuis plusieurs jours a été 
partiellement dévoré par son 
chien, à Quillan (Aude).
La victime, un homme âgé de 
53 ans, a été retrouvée par un 
ami venu lui rendre visite et qui 
a alerté les gendarmes samedi.

Une femme emportée
par une vague à Biarritz
Une femme a été portée 
disparue, dimanche en fin 
d’après-midi à Biarritz 
(Pyrénées-Atlantiques), et un 
homme a été hospitalisé pour un 
début de noyade. Leur groupe se 
trouvait sur une zone de rochers 
près du phare, quand une forte 
vague les a surpris.

POLITIQUE
Benoît Hamon optimiste 
sur le chômage
Le gouvernement « a inversé la 
courbe du chômage, mais les 
Français ne le perçoivent pas 
encore », a affirmé dimanche 
sur France Inter le ministre 
délégué à l’Economie sociale
et solidaire, Benoît Hamon.

secondes20
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A Rennes, Camille Allain

«L a rivière haute comme ça, 
ce n’est pas la première 
fois. Ce qui est inquiétant, 

c’est que le niveau ne descend pas. » 
Sébastien habite Pont-Réan, au sud de 
Rennes. Dimanche, il est sorti de son lit 
pour regarder la Vilaine déborder du 
sien. « On nous annonce une décrue de-
puis cinq jours, mais rien n’a changé », 
poursuit-il. De l’autre côté de la rivière, 
les jardins sont inondés et les habitations 
menacées. « Cette année, on n’a pas eu 
d’eau dans la maison, simplement dans 
le garage. On a l’habitude, on avait suré-
levé les meubles. Maintenant, on attend 
la décrue pour pouvoir nettoyer », té-
moigne, sereine, Isabelle.

Encore de la pluie à venir
Placé en vigilance orange « crues » di-
manche, le département scrute la Vi-
laine, mais aussi la Seiche et le Meu, qui 
affichent des niveaux particulièrement 

élevés en raison des fortes précipita-
tions. D’après Météo Consult, il serait 
tombé en cinq jours l’équivalent de trois 
semaines à un mois de pluie dans la 
région. De nouvelles averses étant an-
noncées en ce début de semaine, les 
rivières ne devraient pas désemplir im-
médiatement dans le département. 
Porte-parole du gouvernement, Najat 
Vallaud Belkacem a annoncé vendredi 
que l’état de catastrophe naturelle de-
vrait être « établi », « dès que les condi-
tions seront réunies ». W 

MÉTÉO En Bretagne et à La Réunion, les habitants tentent de se remettre des intempéries

A l’ouest, on 
attend la décrue
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Les habitants espèrent que l’état de catastrophe naturelle sera vite établi.

Le cyclone tropical Bejisa qui a frappé 
l’île de La Réunion jeudi était plus puis-
sant que son prédécesseur Dumile l’an 
dernier, selon Météo France. La Réunion 
a en effet connu, dans le passé, des 
conditions cycloniques plus violentes, en 
termes de vitesse de vents, de hauteur 
de houle ou de précipitations. Bejisa n’a 

pas « rivalisé avec les grands cyclones 
qui ont affecté La Réunion par le passé », 
selon Météo France, même si la région 
n’avait pas connu un tel cyclone depuis 
vingt ans. Les rafales - 178 km/h au vol-
can - de Bejisa ont provoqué la mort 
d’une femme âgée, fait 16 blessés et 
d’importants dégâts matériels : routes, 

toits arrachés, bateaux coulés. EDF a 
déjà reconnecté plus de 110 000 foyers. 
« En vingt-quatre heures, nous sommes 
passés de 180 000 clients privés de cou-
rant à 72 000 », sur un total de 350 000 
abonnés, a déclaré le fournisseur. L’état 
de catastrophe naturelle devrait être 
déclaré. W 

Le cyclone Bejisa « ne rivalise pas avec les grands »
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VATICAN
Le pape se rendra
en Terre sainte en mai
Le pape François a annoncé 
dimanche sa visite en Terre 
sainte du 24 au 26 mai. 
Un voyage dont il a souligné 
le caractère œcuménique
et qui comportera trois étapes : 
Amman, Bethléem et Jérusalem. 
La célébration, très attendue par 
les Palestiniens, d’une messe à 
Bethléem, ville palestinienne 
autonome proche de Jérusalem, 
n’a pas été évoquée.

SUISSE
Khodorkovski 
quitte l’Allemagne
L’ex-oligarque russe Mikhaïl 
Khodorkovski est en Suisse 
après avoir quitté Berlin. Il 
séjournait en Allemagne depuis 
sa sortie de prison en Russie, 
et s’était réjoui lundi de son visa 
de trois mois pour la Suisse, 
« second pays où il pourra 
respirer l’air de la liberté ».

secondes20

Les médias britanniques prédisaient 
un afflux massif de Bulgares et de 
Roumains, mais semblent n’en avoir 
trouvé qu’un seul : Victor Spirescu, ar-
rivé dès le 1er janvier pour travailler au 
Royaume-Uni et devenu depuis une 
célébrité. Enchaînant interviews et pla-
teaux télévisés, ce Roumain âgé de 
30 ans, qui a trouvé un emploi comme 
laveur de voitures, est le visage de ces 
migrants dont l’arrivée en masse est 
redoutée en Grande-Bretagne depuis 
la levée des restrictions frappant les 
travailleurs de son pays et de Bulgarie. 
« Je ne suis pas venu voler votre pays. 
Je suis venu travailler et ensuite rentrer 
chez moi », a aussitôt déclaré l’inté-
ressé, qui a laissé sa fiancée derrière 
lui en Transylvanie. 
Devant les inquiétudes suscitées par 
l’ouverture complète du marché du 
travail à ces ressortissants des deux 
pays les plus pauvres de l’Union euro-
péenne, le Premier ministre, David 
Cameron, a restreint l’accès des immi-
grés aux allocations sociales. W 

ROYAUME-UNI

Victor Spirescu, 
seul travailleur 
migrant en vue

IRAK

Falloudja en ligne de mire
Un membre du gouvernement irakien 
a confirmé que les forces irakiennes 
projetaient d’attaquer la ville de Fallou-
dja, aux mains des combattants de l’Etat 
islamique en Irak et au Levant (EIIL), lié 
à Al-Qaida, depuis plus d’un an. « Une 
attaque majeure » serait en préparation 
pour réinvestir ce haut lieu de la contes-
tation contre le Premier ministre chiite 
et « écraser les terroristes ». L’armée 
est déployée autour de la ville, laissant 
le temps aux habitants de partir avant 
de lancer l’assaut. L’Iran s’est dit prêt 

à fournir des équipements militaires et 
des conseils à l’Irak pour l’aider dans 
sa lutte contre Al-Qaida. Falloudja, une 
ville stratégique, pourrait servir de base 
au projet de l’EIIL d’« établir un Etat 
islamique dans tout le Levant », selon 
un expert au Brookings Doha Center. 
Les combattants de l’EIIL « sont les 
acteurs les plus dangereux dans la ré-
gion », a affirmé le secrétaire d’Etat 
américain, John Kerry, en évoquant 
« leur barbarie » et « leur brutalité ». W 

 A.Ch. (avec AFP)
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Un des combattants de l’Etat islamique en Irak et au Levant, lié à Al-Qaida.

Audrey Chauvet

U n mois après le lancement de 
l’opération Sangaris en Centra-
frique, le calme est loin d’être 

revenu dans la capitale, Bangui. Les 
1 600 soldats français doivent y assurer 
une mission de pacification et de désar-
mement afin d’éviter de nouveaux affron-
tements entre les milices chrétiennes 
anti-balaka (« anti-machettes ») et les 
rebelles musulmans de la Seleka, dont 
le dirigeant Michel Djotodia s’est auto-
proclamé président de la République de 
Centrafrique en mars dernier.

« Sans leurs kalachnikovs,
ils continuent à la machette »
Mais la tâche semble irréaliste dans une 
ville surarmée. « Le désarmement n’a 
pas eu lieu. Une partie des Seleka se sont 
réfugiés dans les casernes et sont restés 
armés. Quant aux anti-balaka, même si 
on leur enlève les kalachnikovs, ils conti-
nuent à se battre à la machette », selon 

Philippe Hugon, directeur de recherche 
à l’Institut des relations internationales 
et stratégiques (Iris) en charge de 
l’Afrique. Niant l’enlisement de l’opéra-
tion militaire française, le ministre de la 
Défense, Jean-Yves Le Drian, a rappelé 
lors de sa visite à Bangui jeudi que cette 
« tâche ne se fait pas en trois jours ».
La population centrafricaine perd pa-
tience. Dans l’immense camp de dépla-
cés de l’aéroport de Bangui, qui accueille 
près de 100 000 personnes, on raille 
l’inefficacité des forces françaises : 
« Sangaris ne peut pas régler le pro-
blème avec leurs chars ? Donnez-nous 
des armes, on va s’en occuper, nous ! », 
s’indigne un réfugié chrétien. D’après le 
Haut-Commissariat aux réfugiés des 
Nations unies, 935 000 personnes ont été 
déplacées et plus de 510 000 sont héber-
gées dans des camps à Bangui. Sur les 
murs du quartier musulman de Bangui, 
près de l’aéroport, les inscriptions « non 
à la France » succèdent aux « Sangaris 
assassins ». W 

CENTRAFRIQUE Un mois après leur arrivée, les forces françaises n’ont pas réussi à rétablir le calme

Les limites de 
l’opération Sangaris
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Quelque 1 600 soldats français sont déployés, notamment à Bangui, la capitale.
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Mathieu Bruckmüller

C omme à chaque début d’année, 
une série de modifications, sus-
ceptibles de toucher votre quo-

tidien, entrent en vigueur. 20 Minutes 
vous liste les bonnes nouvelles.
V  Une hausse de 1,1 % pour le sa-
laire minimum (qui s’élève à 1 113 € 
net mensuels) et une augmentation un 
peu plus importante (+ 1,3 %) du revenu 
de solidarité active (RSA) qui passe à 
499,31 € par mois pour une personne 
seule. D’autres minimas sociaux sont 
relevés de 1,3 % comme l’allocation spé-
cifique de solidarité (ASS), l’allocation 
équivalent retraite (AER) ou l’allocation 
temporaire d’attente (ATA) allouée à 
certains étrangers, qui passe de 11,20 € 
à 11,35 €.
V  La SNCF va vendre, dès le 7 janvier,  
500 000 billets TGV à 29 € pour tout le 
mois. D’ici à 2017, un billet sur trois sera 
vendu à moins de 30 €.
V  Le barème de l’impôt sur le re-
venu sera réindexé sur l’évolution des 

prix, après deux années de gel. Une me-
sure qui, selon le gouvernement, va 
bénéficier à « 7 millions de ménages, 
dont environ 200 000 actuellement im-
posés qui ne le seront plus ».
V  Les banques vont plafonner à 8 € 
la commission d’intervention préle-
vée pour des opérations irrégulières, 
dans la limite mensuelle de 80 €. Pour 
les plus modestes, le seuil est abaissé à 
20 € (4 € par opération). Mais les tarifs 
bancaires dans leur ensemble vont flam-
ber, surtout pour les cartes bancaires.
V  Les fonctionnaires les moins bien 
payés (catégorie C, 47 % des agents) bé-
néficient d’un coup de pouce (au 1er fé-
vrier) de 4,6 €, à quelque 46 € mensuels.
V  Le versement des retraites com-
plémentaires interviendra chaque début 
de mois et non pas chaque trimestre.
V  Dans les cinémas, le taux de TVA 
est descendu à 5,5 % (contre 7 %). Les 
jeunes de moins de 14 ans n’auront plus 
à payer que 4 € la séance. 
V Sur les préservatifs, le taux de TVA 
appliqué passera de 7 % à 5,5 %. W 

BUDGET Cinéma, retraites, minima sociaux...

Les bonnes 
nouvelles de 2014
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Les séances de cinéma seront à 4 € pour les moins de 14 ans. 

ÉPARGNE
Vers une réforme du Plan épargne logement
Selon le JDD, le gouvernement entend réformer le plan 
d’épargne logement (PEL). La prime d’Etat comprise 
entre 1 000 et 1 500 euros touchée lors du déblocage du 
PEL pour acheter un logement pourrait être supprimée.

AGRICULTURE
Une loi pour aider les éleveurs français 
L’assemblée examinera mardi le projet de loi d’avenir 
pour l’agriculture, qui souhaite aider les filières 
d’élevage, mises à mal par la concurrence allemande.
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MOTS FLÉCHÉS N°2721 Force 1

SUDOKU N°1890

   1  7  6  9

 2      7 1 8

 9  7   3   

 6  5  4    

  7      6 

     1  2  7

    7   9  6

 7 9 6      4

 4  2  3  1  

Expert
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° 1873

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

LIMPI-
DITÉ

POU-
LICHE

NIAIS

CAILLOUX
VENANT
DU CIEL

VOLCAN
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POLICIER
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EST À LUI
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UNE
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MOT DE
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CRI DE
FANS

FILET DE
LUMIÈRE

AGRESSE

COTISA-
TION

SOCIALE

PASSA-
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PETIT
SAINT

PREND LE
RISQUE

EN
PASSANT

PAR

STRING

ESSEN-
TIELLE

SAPER LE
MORAL

MISES À
L’ABRI

DÉFAVO-
RISÉE

PRÉFIXE
BON

POUR
DOUBLER

CHEMIN
DE BERGE

FACILE À
RETENIR
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POMPÉI

CRÉME-
RIES

CHAÎNE
D’INFOS

MESURE
DE CUVE

COMPLÈ-
TEMENT

FICHU

OU OUI

PASSÉE
AU FEU

DEVIENT
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FAIS
APPEL À
TON IMA-
GINATION

E G E E L M
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G R E M E
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R A D O

E C U E S T R

A C E R B E A U B E

D L C R E V E T T E S

M O R A L I T E

D A L I O S E E

R A T O N S S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2704

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous ne vous attendiez pas à ce qui 

va vous arriver aujourd’hui. N’ayez crainte, 
l’événement sera heureux.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Tout ce qui peut freiner votre évolution 

et vous empêcher de concrétiser vos désirs 
vous agace vraiment.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous avez besoin des encouragements 

de votre entourage pour vous motiver
dans la réalisation de vos projets.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Les aides que vous recevez

vous permettent d’avancer à grands pas
et vous enlèvent une épine du pied.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous souhaitez parfaire vos 

connaissances, tant du point de vue technique 
que sur le plan relationnel.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous aimez surprendre et dérouter

en intervenant là où l’on ne vous attend pas. 
Un vrai remède contre l’ennui.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Les ordres, très peu pour vous.

Vous estimez en savoir assez pour que l’on
ne vous dicte pas votre conduite.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
De la nouveauté, voilà qui peut

vous donner des ailes et vous permettre
de vous renouveler. Une chance, non ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous essayez de ne pas tenir compte 

des contrariétés du jour. Garder votre sang-
froid n’est pas si facile.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous disposez de tous les talents 

possibles pour mettre n’importe qui
dans votre poche. Quel talent !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous faites tout pour harmoniser

vos relations, comprenant qu’elles peuvent 
vous permettre de bien évoluer.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous réagissez dès qu’une situation 

ne vous convient pas. De manière à ne pas 
vous laisser submerger.
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« Bonjour, c’est François Lenglet. 
2014, c’est une année en 4, et les 
années en 4 ont souvent été des an-
nées de reprise. Alors bonne année 
en 4 sur RTL ! » L’économiste révélé 
par « Des paroles et des actes » 
croit en la reprise. Il le dit à l’antenne 
de la radio sur laquelle il anime 
chaque matin depuis septembre une 
chronique économique à 8 h 15, 
mais aussi sur France 2 ou France 
5. « Un peu superstitieux, notre éco-
nomiste ! », a gentiment taclé Franz-
Olivier Giesbert. « 1983, 1993 et 2003 
ont été des années de récession, et 
les années d’après, des années de 
correction, répond François Lenglet 
à 20 Minutes. C’est une observation 
empirique à laquelle il ne faut pas 
donner plus de crédit que ça. » Ce 
jingle est, dit-il, davantage « une 
profession de foi » pour ses chro-
niques de l’année à venir. « Pour 
qu’on s’attache aussi à montrer ce 
qui va bien, car il y a bel et bien des 
signes d’optimisme. » W A. L.

Lenglet parie 
sur « l’année 
en 4 »

Annabelle Laurent

L
es médias ne sont pas toujours 
des machines à mauvaises nou-
velles. La preuve par quatre.

V  Un espoir de sauvetage pour 
France 2. La triste page Sophia Aram 
est tournée, Laurent Ruquier dé-
barque le 20 janvier. Avec l’« Emission 
pour tous » à 18 h 30 et une mission : 
sauver l’access, tranche horaire trop 
généreuse en recettes publicitaires 
pour s’y planter en audience.
V  De l’indépendance. Le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel retrouve le 
pouvoir de désigner les patrons des 
chaînes de télé et de radio publiques, 
et ça commence  avec celui de Radio 
France, qui doit être nommé avant le 
12 mai, date à laquelle expire le man-
dat de Jean-Luc Hees, qui se refuse à 
dire s’il est candidat à sa réélection.
V  Des rendez-vous séries. L’année 
s’annonce riche en retrouvailles. Le 

13 janvier, direction New York avec la 
saison 3 de « Girls » sur OCS. Le 14 fé-
vrier, en route pour Washington avec 
la saison 2 de « House of Cards » sur 
Netflix, avant Westeros et la tant at-

tendue saison 4 de « Game of 
Thrones », le 31 mars sur OCS. Sans 
oublier, à l’automne, les saisons 2 des 
« Revenants » sur Canal+ et d’« Ainsi 
soient-ils » sur Arte…
V  Des grands classiques revisités.
« L’amour est dans le pré » revient dès 
lundi pour une saison 9, avec en prime 
quatre femmes, un record. Le 11 jan-
vier, c’est reparti pour « The Voice », 
avec un petit nouveau dans le jury : 
Mika. Le 20 janvier, saison 5 de « Top 
Chef », avec dix anciens participants 
emblématiques, dont Latifa Ichou. Et 
on ne vous parle que de janvier… W 

« Girls », saison 3, le 13 janvier.

SOURIEZ La saison 4 de « Game of Thrones », Mika dans « The Voice »…

Quatre bonnes nouvelles 
dans les médias
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La rentrée du Mouv’
La station jeune de Radio France 

lance lundi une grille, axée

sur le numérique et la musique.

Benoît Bouscarel, Philippe Dana, 

Daniel Morin, Frédéric Bonnaud 

s’en vont, Vincent Glad arrive.

■■■Votre soirée télé
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Réalisation : E. Rigaut (Fr., 
2013). 1h30. Avec Laurent 
Ournac, Marie Vincent.
Dans le cadre d’un jumelage 
entre Martigues et une ville 
britannique, le Camping se 
met à l’heure anglaise.

$*A?3>
« La vie des autres ». (USA, 
2013). Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Molly Quinn.
Alors que Beckett enquête 
sur un meurtre, Castle, 
immobilisé avec une jambe 
dans le plâtre, est témoin 
d’un assassinat.

9>A $*B/>?A 
@> <=35>
Présenté par Julie Andrieu. 
« Grand format : La Corse, 
entre terre et mer ».
En Corse, Julie Andrie goûte 
certaines recettes locales, 
comme les beignets d‘ané-
mones de mer.

"*1> $8*/;>
Réalisation : J. Roach (USA, 
2012). 1h58. Avec Julianne 
Moore, W. Harrelson.
En 2008, en pleine campa-
gne électorale américaine, 
le candidat républicain John 
McCain trouve une colis-
tière : Sarah Palin.

.8> !5'9- $-=/?B:
··· Western de S. 
Frears (USA-G.-B.-All., 
1998). 1h54. Avec Woody 
Harrelson, Billy Crudup.
Dans les   années 40, deux 
cow-boys affrontent les éle-
veurs qui veulent s’appro-
prier les terres et le bétail.

9(*1-=B >A? @*/A 
3> +B7
Présenté par Karine Le 
Marchand. « Les portraits 
(1/2) ».
Pour débuter la neuvième
saison, les portraits de 
quatorze agriculteurs sont 
diffusés.
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20.45 Piège en haute mer
Action de A. Davis (USA-Fr., 
1992). Avec Steven Sea-
gal. Un ex-soldat d’élite 
affronte des terroristes.
22.25 Arn, chevalier du 
Temple Téléfilm.

20.35 Contes et nouvelles 
du XIXe siècle
Série. « Le fauteuil hanté ». 
« Un gentilhomme ». Avec 
Michel Duchaussoy,
Michael Lonsdale.
22.50 C dans l’air Mag.

20.50 Pulp Fiction
Thriller de Q. Tarantino (USA, 
1994). Avec John Travolta.
Les parcours de tueurs, d’un 
boxeur, de gangsters et de 
truands à Los Angeles.
23.20 Point Break Action.

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « Sur
la Côte d’Azur ».
22.35 Crimes
Magazine. « En Midi-Pyré-
nées ».

20.50 Le Flic de Beverly 
Hills
Policier de M. Brest (USA, 
1984). Avec E. Murphy. Un 
policier recherche les tueurs 
de son ami d’enfance.
22.40 Déjà vu Thriller.

20.50 Seraphim Falls
Western de D. Von Ancken 
(USA, 2006). Avec Liam
Neeson. Après la guerre de 
Sécession, un colonel yan-
kee traque un homme.
22.40 Snake Eyes Policier.



LE CHIFFRE

3
jours de deuil national 
ont été décrétés au 

Portugal en hommage à 
l’ancien footballeur Eusebio. 
Une minute de silence a été 
respectée avant les matchs 
de championnat, dimanche.

RALLYE-RAID

Loeb s’invite 
au Dakar
C’est un premier pas. Nonuple cham-
pion du monde de rallye, Sébastien 
Loeb va venir rendre une visite aux 
concurrents du Dakar, partis ce di-
manche de Rosario (Argentine). Le 
pilote français, qui disputera le cham-
pionnat du monde des voitures de tou-
risme cette année, sera présent au 
bivouac lors de la journée de repos, le 
11 janvier dans la ville argentine de 
Salta. Evoquée lors de la dernière édi-
tion, sa participation au Dakar pourrait 
se concrétiser en 2015. W 

En Argentine, Romain Baheux

Loïc Bécart

L ’accident dont a été victime Mi-
chael Schumacher relance la 
question du ski hors-piste et de 

ses conséquences juridiques. L’ancien 
champion de F1 a chuté sur un rocher 
situé entre deux pistes de la station de 
Méribel, alors qu’il aidait un ami tombé 
auparavant. 20 Minutes fait le point sur 
les responsabilités de chacun.

V  La station de Méribel est-elle 
responsable de l’accident ? Une 
enquête pénale est en cours pour dé-
terminer les circonstances et les 
causes de l’accident et surtout pour 
savoir si les pistes étaient bien bali-
sées. Si les limites de celles-ci sont 
bien délimitées et que « tout a été fait 
dans les règles, la station de ski n’est 
pas responsable », explique Me Caro-
line Collomb, avocate au barreau d’Al-
bertville et habituée à voir des dossiers 
d’accidents de ski. L’ami que Schuma-

cher a aidé ne peut pas non plus être 
considéré comme responsable.
V  Quelle assurance fonctionne 
dans ce type d’accident ? Au mo-
ment d’acheter un forfait de ski, une 

station propose toujours une assurance 
en cas d’accident sur les pistes. « Mais 
elle est optionnelle et la plupart des 
gens ne la prennent pas », relate Me

Collomb. Dans le cas de Schumacher, 
le fait qu’il passe sa vie entre la Suisse, 
la France et l’Allemagne peut engen-
drer plusieurs contrats d’assurance. 
Ajoutons à cela son statut de sportif 
spécialiste des sports à risques, et les 
contrats d’assurances peuvent s’élever 
à plusieurs millions de dollars.
V  Qui paiera les frais d’hospitali-
sation ? Schumacher est hospitalisé 
depuis dimanche dernier au CHU de 
Grenoble dans un état critique. « Pour 
l’instant, la Sécurité sociale française 
avance les frais, explique Me Collomb. 
L’hôpital a déjà dû faire les formalités 
avec sa famille pour régler la note. S’il 
n’est pas assuré, ce qui serait éton-
nant, il paiera lui-même de sa poche. 
Pour un Français, la Sécurité sociale 
aurait tout pris en charge, sauf les dé-
passements d’honoraires. » W 

FORMULE 1 L’ancien pilote est toujours dans un état critique

Qui est responsable après 
l’accident de Schumacher ?
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Devant l’hôpital de Grenoble.

La légende portugaise, Ballon d’Or en 1965 et demi-fi naliste de la Coupe du monde 1966, 
est décédée dimanche à 71 ans. Le joueur originaire du Mozambique a marqué 733 buts 
en 745 matchs, principalement avec le Benfi ca Lisbonne, où il est resté quinze ans.
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Le monde du foot pleure Eusebio 

VOLLEY
Les Bleus au Mondial
L’équipe de France 
s’est inclinée dimanche soir 
face à la Belgique (3-2), 
mais elle participera 
au futur Mondial, en Pologne, 
en septembre 2014. 

BIATHLON
Martin Fourcade 
recommence fort
Le Français a remporté 
la mass start d’Oberhof, 
la première de la Coupe 
du monde 2013-2014 de 
biathlon, disputée dimanche 
sur le circuit allemand, 
devant le Russe Alexey Volkov 
et le Norvégien Tarjei Boe.

HANDBALL
La France en rodage
Avant l’Euro qui débute 
le 12 janvier, les Bleus se sont 
inclinés dimanche à Bercy 
contre les Danois (28-29) 
lors de la Golden League.
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