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Une femme officier 
promue numéro 2 
de l’US Navy P.2
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www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

La présidente de 30 
millions d’amis vous 
répond dès 15 h 30

COUPE DU MONDE

L’Allemagne, un 
mythe qui n’effraie 
plus les Bleus P.20
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La France 
coule

MONDE

L’épidémie d’Ebola 
n’atteindra pas 
la France P.4

Jeudi 3 juillet 2014 N° 2694

Au moins la moitié des Français ne savent pas
nager correctement.  Un chiffre inquiétant 
à quelques jours des vacances. P.7

AFFAIRES

Mis en examen, 
Sarkozy ne ferme pas 
la porte à un retour 
en politique P.6 D
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28,7 %
C’est le pourcentage d’internautes qui ont consulté, au moins une fois 
par mois, un site de piratage de films ou de série, l’an passé, d’après 
une étude de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle.

Mardi, l’US Navy a promu 
une femme au rang d’amiral 
quatre étoiles pour la pre-
mière fois en 238 années 
d’existence. Lors d’une céré-
monie au cimetière national 
d’Arlington, Michelle Howard, 
54 ans, a été nommée chef 
adjointe des opérations na-
vales (soit le poste de n° 2 de 
la marine américaine). « Vous 
ne croyez pas qu’il s’agit 
d’une première ? Eh bien 
quand j’ai appelé pour com-
mander des pattes d’épaules 
à quatre étoiles pour femmes, 
on m’a dit que cela n’existait 

pas », a plaisanté Michelle 
Howard. Diplômée de l’Aca-
démie navale en 1982, elle est 
connue pour avoir dirigé, en 
2009, une unité spéciale dans 
le golfe d’Aden qui a super-
visé le sauvetage du capitaine 
Richard Phillips des mains de 
pirates somaliens – les faits 
ont été portés à l’écran dans 
Capitaine Phillips l’an passé. 
S’il s’agit d’une première 
pour la Navy, les armées de 
terre et de l’air américaines 
ont, quant à elles, déjà eu des 
officiers quatre étoiles de 
sexe féminin. W 

Michelle Howard entre 
dans l’histoire de l’US Navy

Elle est la numéro deux de la marine américaine. 
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2La maison d’Albert 
Londres a été vendue

Elle a été adjugée 54 000 €. Mercredi, 
l’association Regarder-Agir a acquis  
aux enchères la maison natale du jour-
naliste Albert Londres, à Vichy (Allier). 
Elle envisage de restaurer ce bâtiment 
de 297 m2 sur quatre étages et d’en 
faire un lieu de rencontre pour jour-
nalistes et écrivains. L’association 
compte ainsi entretenir la mémoire 
d’Albert Londres – disparu tragique-
ment en mer en 1932, à 47 ans – qui 
fut un grand reporter engagé.  

3Shia LaBeouf n’est pas 
en cure de désintox

Le porte-parole de Shia LaBeouf met 
les choses au clair. Non, l’acteur n’est 
pas en cure de désintoxication [lire 
notre édition de mercredi]. Après son 
arrestation la semaine dernière pour 
trouble à l’ordre public, il avait été dit 
que la star de 28 ans était entrée en 
centre. Il suivrait un traitement mais, 
pas dans le cadre d’une cure. 

4 Le vétéran 
n’a pas eu 

de coup de pompe 
Pour rendre hommage aux vétérans de 
la Seconde Guerre mondiale, les Ukrai-
niens ont eu l’idée de faire participer l’un 
d’eux à un concours de pompes. L’an-
cien militaire, âgé de 77 ans, a fait 36 
pompes, soit davantage que les jeunes 
hommes à ses côtés. Le concours 
consistait à réaliser 34 032 pompes, 
comme les 34 032 heures qu’a duré la 
guerre en Ukraine. La vidéo est en ligne 
sur 20minutes.fr, rubrique « T’as vu ? ».

5Jennifer Love Hewitt 
dans la police

Les producteurs 
de la série « Es-
prits criminels » 
ont recruté Jen-
nifer Love Hewitt. 
La comédienne 
de 35 ans (vue 
dans les séries 
« La Vie à cinq » 
ou « Ghost Whis-
perer » et au ci-
néma dans Souviens-toi l’été dernier) 
incarnera Kate Callahan, agent infiltré 
du FBI, dans la saison 10 qui sera dif-
fuée en octobre sur CBS. 

6Une appli pour être  sûr 
que tout baigne

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse – qui recense la qualité des eaux 
marines, du golfe du Lion à la Côte d’Azur 
et à la Corse – propose une application 
Qualité Méditerranée pour vérifier si 
l’eau est « en très bon état », « bon état » 
ou « mauvais état ».

7 Il avait maquillé 
son suicide en agression

Un homme de 48 ans a été condamné 
à 2 ans de prison avec sursis par le 
tribunal correctionnel de Villefranche-
sur-Saône (Rhône) pour avoir maquillé 
sa tentative de suicide en agression. 
En juillet, il avait été retrouvé avec un 
couteau planté dans le thorax alors 
que sa maison avait été incendiée. Il 
avait déclaré avoir été agressé par 
plusieurs individus. 

8 Une maison 
de retraite pour 

les toutous seniors
Une maison de retraite multiservice 
(centre médical, salle de fitness, salon 
de beauté…) destinée aux chiens sera 
inaugurée, lundi, dans un centre com-
mercial de la banlieue de Tokyo. Les 
maîtres devront débourser entre 100 000 
yens (720 €) et 200 000 yens par mois, 
selon la taille de leur animal, et devront 
passer un entretien pour prouver qu’ils 
ne cherchent pas à s’en débarrasser.T.
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

La journée la plus 
ensoleillée de la semaine
Un soleil généreux dans un ciel 
tout bleu, c’est le programme de la 
journée pour la plupart des régions. 
Petit bémol pour les Pyrénées et 
la zone de piémont avec un risque 
orageux dans l’après-midi. 
Le mercure poursuit sa hausse.

LA MÉTÉO

Jeudi 3 juillet 2014
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Rihanna réconforte l’équipe américaine, éliminée du Mondial par la Belgique : 
« Beau boulot ! Je suis fière de vous les gars. Vous y avez mis du cœur. »
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11Robin Williams est 
décidé à rester sobre

Robin Williams va suivre le pro-
gramme en 12 étapes établie par les 
Alcooliques anonymes pour lutter 
contre sa dépendance à l’alcool. Souf-
frant de forts problèmes d’addiction, 
l’acteur en est actuellement sorti. 
Mais il souhaite consolider son état 
actuel en effectuant ce programme, a 
expliqué son agent. 

12Pour vivre 
heureux, 

dormons dénudés
Le Daily Mail se fait l’écho d’une étude 
menée auprès de 1 004 Britanniques : 
57 % des individus interrogées confiant 
dormir entièrement nus disent être 
heureux dans leur mariage, alors que 
« seulement » 48 % des couples qui 
s’endorment en pyjamas assurent être 
épanouis. L’étude ajoute qu’un lit 
« doux, soyeux et propre » est impor-
tant pour la sérénité du couple. Eton-
nant, non ? 

13Vahid Halilodzic 
plébiscité en Algérie

Après le très joli parcours de l’Algérie 
à la Coupe du monde, les réseaux so-
ciaux s’emballaient mercredi pour 
réclamer le maintien de Vahid Halilo-
dzic à son poste de sélectionneur. Sur 
Facebook, une pétition « Pour que 
Vahid reste à la tête de la sélection 
algérienne » recueillait, en soirée, 
plus de 93 000 « like ». 

14L’Andalousie dans 
« Game of Thrones » 

La cinquième saison de « Game of 
Thrones » sera « en partie » tournée 
dans le sud de l’Espagne, a annoncé 
mercredi la commission publique de 
promotion des tournages en Andalou-
sie. Si les traditionnels paysages d’Ir-
lande du Nord apparaîtront à nouveau 
dans la prochaine saison, la série pro-
fitera également des décors naturels 
de la province de Séville.

15Isabelle envoie 
bouler « Rising Star »

A la rentrée, M6 
programmera 
son télé-crochet 
« Rising Star », 
adapté d’une 
émission israé-
lienne. Isabelle 
Boulay a confié 
mercredi, sur 
MFM Radio, 
qu’elle avait été 
contactée pour intégrer le jury, mais 
qu’elle avait choisi de décliner la pro-
position « pour des raisons fami-
liales ». Au final, ce sont Cali, David 
Hallyday, Cathy Guetta et Morgan Ser-
rano (directeur du pôle radio de NRJ 
Group) qui feront partie de ce jury.

16 Il fait passer ses 
courses avant sa fille

Albi Elliott, papa d’une enfant atteinte 
d’une très grave maladie, a été 
condamné, à Chichester (Angleterre), 
à trois ans de prison, pour avoir dé-
tourné de l’argent collecté auprès 
d’une association. Il a dépensé les 
3 500 livres sterling (4 400 €) destinés 
à réaliser le rêve de sa fille de 11 ans 
– nager avec les dauphins  – en deux 
mois dans un supermarché.

18Angelina Jolie 
ne mégote pas 

avec les clopes
Fumasse. Angelina Jolie déplore le 
manque de volonté de Brad Pitt pour 
arrêter de fumer. Selon le National En-
quirer, « Angelina en a marre de le sup-
plier. A chaque fois qu’il a promis, elle l’a 
confondu en sentant l’odeur dans ses 
cheveux. Et son souffle sent toujours le 
chewing-gum à la menthe. Elle a fini par 
lui dire qu’elle préfère qu’il fume plutôt 
que lui mentir. » La dure vie des stars. 

19Enquête sur 
un drapeau brûlé

Lundi, à l’issue du match France-Nige-
ria, un groupe de personnes a brûlé un 
drapeau algérien sur une place de 
Bourges. Les images de cet acte, qui a 
été filmé, avaient été visionnées à plus 
de 40 000 reprises sur Internet mercredi 
matin, indique Le Berry Républicain. Une 
enquête a été ouverte pour dégradations 
de biens d’autrui et provocation publique 
à la haine raciale. Mercredi, le parquet 
de Bourges a indiqué qu’il n’y avait pas 
eu d’interpellations pour le moment. W 

20 William et Kate sont loin d’être 
des figures de triste cire
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S’il reconnaît que « “L’amour est 
dans le pré” est un programme 
très bien présenté et bien 
produit », Benjamin Castaldi 
explique, à TV Mag, que « le 
principe même de cette émission 
[le] dérange ». Il la trouve 
caricaturale : « Ça me gêne 
beaucoup. J’ai l’impression qu’on 
rit des paysans mais qu’on ne rit 
pas avec (…). On se moque de 
leur physique, de leurs manières 
rustres, à leurs dépens. » Vi
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« “L’amour est dans le pré” 
est l’émission que je déteste 

le plus au monde. »

Les médias ont été invités, mercredi, à découvrir les statues du Prince William et de son épouse, 
rénovés et rhabillés, au musée de cire de Madame Tussauds, à Londres.

17
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ÉTATS-UNIS
Obama jugé comme le pire 
président depuis 1945
Le président américain, 
Barack Obama, qui fait face 
à un second mandat difficile, 
apparaît en tête d’une liste 
des pires dirigeants 
américains depuis la Seconde 
Guerre mondiale, 
selon un sondage paru 
mercredi aux Etats-Unis.

ITALIE
Quarante-cinq cadavres 
sur un bateau de migrants
Le bilan définitif des morts 
dans un bateau de migrants 
remorqué dimanche vers la 
Sicile par la marine italienne 
fait état de 45 cadavres. Parmi 
les 566 rescapés, certains ont 
fait état de scènes d’horreur 
pendant la traversée. Selon 
eux, une partie des victimes 
auraient été enfermées 
dans une cale frigorifique 
et seraient morte asphyxiée.  

secondes20
ESPACE

Un satellite de la Nasa surveille 
le CO2 dans l’atmosphère
Après un report de 24 heures, la Nasa 
a lancé avec succès mercredi son pre-
mier satellite destiné à mesurer les 
niveaux de dioxyde de carbone (CO2) 
dans l’atmosphère. Appelé OCO-2 (Or-
biting Carbon Observatory-2), il est très 
similaire à OCO-1, détruit lors de son 
lancement en février 2009. Pendant au 
moins deux ans, il effectuera des me-
sures d’échantillons des sources 

d’émission de CO2, principal gaz à effet 
de serre, et des puits de carbone sur 
l’ensemble du globe, pour permettre 
aux scientifiques de mieux étudier les 
changements du climat. Moins de la 
moitié du CO2 émis par les activités hu-
maines reste dans l’atmosphère, selon 
les scientifiques, qui cherchent à loca-
liser et mieux comprendre les puits de 
carbone, qui absorbent le CO2. W 
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Ce satellite permettra de mieux étudier les changements du climat.

Bérénice Dubuc

C’est l’épidémie la plus impor-
tante du virus Ebola, selon l’Or-
ganisation mondiale de la santé 

(OMS), qui a comptabilisé 467 décès. 
Pour l’heure, seuls trois pays d’Afrique 
– la Guinée, la Sierra Leone et le Libe-
ria – sont touchés. Mais l’OMS craint une 
propagation. Une réunion internationale 
de crise a lieu ces mercredi et jeudi à 
Accra (Ghana) pour examiner la mise en 
place d’un « plan radical » de riposte. 

Des mesures sanitaires
« Il est peu probable que la maladie 
arrive jusqu’en Europe », relativise Del-
phine Pannetier, responsable adjointe 
du Centre national de référence (CNR) 
des fièvres hémorragiques virales. 
« L’épicentre de l’épidémie se situe 
dans une région forestière où les popu-
lations voyagent beaucoup localement, 
mais pas vraiment à l’international », 
explique-t-elle. Sans compter que des 

mesures sanitaires sont prises au dé-
part des pays touchés par l’épidémie.
« Ebola fait peur à tout le monde, mais 
il faut garder à l’esprit qu’il ne se trans-
met pas par l’air, ajoute Delphine Pan-
netier, mais uniquement par contact 
extrêmement rapproché. Etre assis à 
côté de quelqu’un de malade dans un 
avion ne suffit pas », martèle la spécia-
liste, qui rappelle que la vigilance est de 
mise sur le territoire français depuis le 
début de l’épidémie.
En avril, la ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, avait ainsi indiqué que « des 
procédures d’alerte et d’information 
aux professionnels de santé » avaient 
été mises en place. Les services de 
santé des aéroports ont des procédures 
pour prendre en charge un malade si-
gnalé sur un vol et des messages 
d’alerte ont été communiqués aux hô-
pitaux pour limiter la propagation de la 
maladie si une personne infectée était 
signalée sur le sol français. Ce qui n’est 
pas encore arrivé. W 

SANTÉ Malgré l’épidémie en Afrique, le risque de propagation du virus est très limité

L’Europe à l’abri 
du virus Ebola
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L’épidémie touche la Guinée (photo), la Sierra Leone et le Liberia.

Le dioxyde de soufre, responsable des 
pluies acides, menace toujours la 
faune et la flore européennes. L’Union 
européenne continue d’en émettre une 
quantité excessive. L’acidification at-
mosphérique peut entraîner une dé-
gradation du milieu aquatique, favori-
sant la prolifération des algues au 
détriment de la faune.
Environ 60 % des écosystèmes sont 
concernés par ce phénomène appelé 
eutrophisation, au lieu de 80 % en 1990, 
selon le rapport publié le 30 juin par 
l’Agence européenne de l’environne-
ment (AEE). « Même si la pollution 
atmosphérique ne provoque pas autant 
de dégâts qu’auparavant, nous avons 
toujours des difficultés à protéger les 
écosystèmes des effets néfastes, ob-
serve Hans Bruyninckx, le directeur 
exécutif de l’AEE. C’est particulière-
ment frappant de voir que le problème 
semble tout aussi important dans les 
zones naturelles protégées. » W 

Euractiv.com, traduit de l’anglais 
 par Aubry Touriel
Retrouvez l’intégralité de cet article 
sur le site EurActiv.fr.

NATURE

La menace 
acide

En collaboration 
avec
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##JEV#172-112-http://m.20minutes.fr/tv/actus/123117-m##JEV#

EUTHANASIE
Il y aura un nouveau 
procès Bonnemaison
Le parquet général de Pau 
a décidé mercredi de faire 
appel de l’acquittement 
du Dr Nicolas Bonnemaison, 
acquitté le 25 juin par le jury 
populaire de la cour d’assises 
à Pau, alors qu’il était accusé 
d’« empoisonnement » sur 
sept patients en fin de vie.

JUSTICE
Le gendre d’Hélène Pastor 
revient sur ses aveux
L’homme d’affaires polonais 
Wojciech Janowski, 
compagnon de Sylvia Pastor 
accusé du meurtre 
de sa belle-mère 
la milliardaire monégasque 
Hélène Pastor, est revenu 
mercredi sur ses dépositions 
face au juge des libertés et 
de la détention. Il « conteste 
être le commanditaire », 
a déclaré son avocat.

RIO-PARIS
Les juges ont terminé 
l’enquête sur le crash
L’enquête sur la catastrophe 
aérienne du vol d’Air France 
Rio-Paris en juin 2009 est 
terminée, selon des parties 
civiles. Les juges d’instruction 
« nous ont fortement laissé 
entendre qu’Air France et 
Airbus », mis en examen pour 
homicides involontaires dans 
ce dossier, « seront renvoyés 
en correctionnelle », a ajouté 
mercredi Alain Jakubowicz, 
l’un des avocats 
de l’association Entraide 
et solidarité AF447.

secondes20

Sur 20minutes.fr

Reha
Hutin

La présidente de la Fondation 
30 millions d’amis, Reha Hutin, 
vous répond ce jeudi dès 15 h 30. 

Envoyez vos questions
à chat@20minutes.fr.
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Propos recueillis 
par Anne-Laëtitia Béraud

J ournaliste politique à VSD, Chris-
telle Bertrand suit Nicolas 
Sarkozy depuis 2002. Dans son 

livre Chronique d’une revanche annoncée
(Ed. du Moment, 18,50 €), qui paraît ce 
jeudi, elle explique la stratégie de l’ex-
président pour revenir au pouvoir. Mais 
celle-ci est-elle toujours valable, alors 
qu’il a été mis en examen mercredi 
dans le cadre d’une information judi-
ciaire pour trafic d’influence et violation 
du secret de l’instruction ?

Le retour en politique de Nicolas 
Sarkozy n’a pas l’air simple…
Il a beau avoir écrit avec son entourage 
un plan qui pourrait le ramener à la 
politique, il ne s’attendait pas à une telle 
opposition des barons à l’UMP, en plus 
des affaires judiciaires.
Pourrait-il abandonner son ambition 
à cause des affaires ?
Dès la fin de sa campagne présiden-
tielle 2012, Nicolas Sarkozy tend vers 
ce retour. Et il n’y a pas vraiment de 
raisons pour qu’il s’en détourne. Il tra-
vaille, il a reconstitué des troupes. De-
puis le mois de janvier, il travaille de 
manière structurée à un programme. 
Nicolas Sarkozy va continuer comme 
un rouleau compresseur tant qu’il le 
peut, car finalement, qu’a-t-il à perdre ?
Comment l’homme « d’affect » 

que vous décrivez s’entoure-t-il ?
Nicolas Sarkozy est un fidèle qui a be-
soin de s’appuyer sur un entourage qui 
lui est dévoué. Ceci explique notam-
ment son amitié avec le couple Balkany, 
malgré leurs ennuis judiciaires. Mais 
si on le trahit, le retour de bâton peut 
être violent.

Quel rôle pourrait jouer son épouse 
Carla dans son retour ?
Nicolas Sarkozy est dans la fusion. 
Carla s’est rendu compte que son mari 
avait besoin de la politique pour vivre 
et elle va donc l’aider. Elle va jouer un 
rôle dans son retour, en essayant de 
changer son image. W 

CHRISTELLE BERTRAND Pour la journaliste, Nicolas Sarkozy reviendra

« Il va continuer comme 
un rouleau compresseur »
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Nicolas Sarkozy s’est exprimé sur TF1 et Europe 1 après sa mise en examen.

A l’image du suspect sortant de garde 
à vue assis à l’arrière d’une berline 
succède celle de l’ex-chef de l’Etat 
contre-attaquant sur un plateau de té-
lévision. Rompant le silence auquel il 
s’était astreint, Nicolas Sarkozy a af-
firmé mercredi que « jamais », il n’avait 
« commis un acte contraire aux prin-
cipes républicains ou à l’Etat de droit », 
dans une interview accordée à TF1 et 
Europe 1, enregistrée dans l’après-midi 

et diffusée dans la soirée. Dénonçant 
une « instrumentalisation politique » de 
la justice, l’ancien chef de l’Etat, rasé 
de près, est revenu point par point sur 
ses ennuis judiciaires, rappelant qu’il 
avait bénéficié d’un non-lieu dans l’af-
faire Bettencourt et que son nom avait 
été écarté de l’enquête sur Karachi. « Je 
suis profondément choqué. (...) Je ne 
suis pas un homme qui fuit ses respon-
sabilités », a-t-il insisté.

S’exprimant ensuite sur l’affaire Byg-
malion, Nicolas Sarkozy a juré que sa 
« campagne [de 2012] n’avait pas coûté 
un centime au contribuable ». 
Interrogé sur son éventuel retour au-
devant de la scène politique, il a dit 
connaître « l’inquiétude des Français et 
leurs souffrances ». « La question de 
savoir si on renonce ne se pose pas. 
Vis-à-vis de son pays, on a des devoirs, 
on n’a pas de droits. » Nicolas Sarkozy 
a donné rendez-vous « à la fin du mois 
d’août, début septembre », date à la-
quelle il « [aura] à décider. W 

William Molinié

L’ex-chef de l’Etat est sorti du silence pour riposter

Une juge accusée de partialité
Les soutiens de Nicolas Sarkozy soupçonnent la juge Claire Thépaut, 
qui l’a mis en examen, d’être une opposante politique et donc de manquer 
d’impartialité. Cette mise en cause n’est pas sans rappeler les attaques 
formulées en mars 2013 contre le juge Gentil, accusé par Henri Guaino d’avoir 
« déshonoré la justice ». Son tort, à l’époque : avoir mis en examen Nicolas 
Sarkozy – ce qui s’était finalement soldé par un non-lieu, en octobre 2013.

Sur 20minutes.fr

DIAPORAMA
Les acteurs du dossier
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Romain Scotto

V a-t-on encore pleurer cet été la 
mort par noyade de vacanciers 
imprudents ou mal informés sur 

les dangers de l’eau ? Selon la dernière 
enquête de l’Institut national de veille 
sanitaire (InVS), les noyades représen-
tent 500 accidents mortels tous les ans, 
avec une pointe en période estivale à 2,5 
décès quotidiens. Au moins 50 % des 
Français ne sauraient pas nager, pointe 
la Fédération française de natation 
(FFN). Le socle commun des compé-
tences du bon nageur défini par la FFN 
est pourtant sommaire : pouvoir nager 
10 m sous l’eau et 25 m en surface. 
Pour Virginie Taverne, présidente de 
l’Association nationale pour la préven-
tion des accidents en piscine, « il y a 
un problème d’apprentissage. En 6e, 
les trois quarts des enfants ne savent 
pas nager. » Un chiffre qui s’explique 
en partie par un manque de structures 
sur l’ensemble du territoire. Les pis-

cines sont rares, souvent bondées et 
le prix des cours particuliers (15-20 € 
la séance) prohibitif.

Manque de maîtres nageurs
C’est donc à l’école que la majorité des 
enfants apprennent à lâcher les bras-
sards. « Du coup, ils mettent trois ans 
en moyenne pour apprendre à nager. 
Avec un maître nageur diplômé, quinze 
leçons suffiraient », s’emballe Jean-
Michel Lapoux, secrétaire général de la 
Fédération des maîtres nageurs sauve-
teurs (FMNS). Mais il en manque ac-
tuellement 4 000 à 5 000. 
Reste aussi le problème de la culture 
aquatique. Dans ce domaine, la France 
aurait beaucoup à apprendre des Bri-
tanniques, des Allemands, des Austra-
liens et des Néerlandais. « Aux Pays-
Bas, ils apprennent à nager très tôt, en 
intégrant que l’eau est dangereuse », 
souligne Virginie Taverne, tout en rap-
pelant que de nombreuses personnes 
noyées savaient nager. W 

LOISIRS L’été, plus de deux personnes se noient chaque jour, par manque de vigilance et de formation

Les Français ne 
savent pas nager
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Les professionnels pointent des manques dans l’apprentissage de la natation.

Un plan mis en place par le ministère
Pendant des années, les enseignants ont pratiqué la méthode dite « sans 
bouée », consistant à jeter les enfants dans l’eau et à les rattraper avec 
une perche. Un concept traumatisant pour de nombreux enfants. Pour leur 
redonner le goût de la nage, des cours pour lutter contre l’aquaphobie ont été 
mis en place dans les piscines. Le ministère des Sports travaille aussi sur 
un plan général « Apprendre à nager » pour initier les enfants gratuitement.
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RETRAITES
Bonus pour la pénibilité
La ministre des Affaires 
sociales, Marisol Touraine, 
a annoncé mercredi que les 
points acquis par les salariés 
au titre de la pénibilité 
seraient doublés dès 58,5 ans, 
au lieu de 59,5 ans comme 
initialement prévu.

Le gel des pensions voté
Les députés ont voté mercredi 
le gel controversé pour un an 
des pensions de retraite 
supérieures à 1 200 € par 
mois, qui auraient dû être 
revalorisées au 1er octobre.

COMMERCE
Les marchands de 
journaux vont gagner plus
La commission perçue par 
les marchands de journaux 
va augmenter de 2,5 points. 
Un coup de pouce visant 
à soutenir un réseau qui voit 
se multiplier les fermetures.

secondes20

Les députés allemands doivent ap-
prouver ce jeudi l’introduction d’un 
salaire minimum, imposé par ses par-
tenaires sociaux-démocrates à la chan-
celière Angela Merkel. Ce salaire plan-
cher de 8,50 € brut de l’heure entrera 
en vigueur au 1er janvier 2015. Mais il 
faudra attendre 2017 pour qu’il s’ap-

plique à tous – et encore, pas vraiment 
puisqu’une série d’exceptions ont été 
prévues. Son adoption au Bundestag, 
chambre basse du Parlement, ne fait 
aucun doute. Son montant se situe dans 
la moyenne. Il est certes inférieur au 
smic français (9,53 €/h), mais supérieur 
à son équivalent britannique (6,31 

livres, soit 7,91 €). Au total, 4 millions 
de salariés, sur les 42 millions d’actifs, 
devraient voir gonfler leur fiche de paie 
au 1er janvier 2015, et un million de plus 
au 1er janvier 2017. La loi devra encore 
passer la semaine prochaine devant le 
Bundesrat, la chambre haute, où son 
adoption sera une formalité. W 

EUROPE

L’Allemagne va adopter son salaire minimum 

Céline Boff

C omment réduire le chômage 
des jeunes ? Charles de Fro-
ment, expert associé à l’Institut 

de l’entreprise, a plusieurs idées pour 
y parvenir. Dans son étude intitulée 
« Réconcilier les jeunes avec le marché 
du travail », il émet dix propositions et 
revient pour 20 Minutes sur les princi-
pales mesures à mettre en place.

Pour favoriser l’emploi des jeunes, 
vous voulez faire payer davantage 
les seniors. Pourquoi ?
Parce que ces dernières années, la si-
tuation s’est inversée. La pauvreté des 
jeunes dépasse désormais celle des 
retraités : 18,9 % des jeunes hommes 
et 23,2 % des jeunes femmes sont 
pauvres, contre 7,7 % des hommes 
âgés de 65 à 74 ans et 8,5 % des femmes 
du même âge. Or notre système de pro-
tection sociale repose sur la solidarité 
entre les générations.

Vous proposez également 
le développement des plateformes 
d’e-testing. De quoi s’agit-il ?
En France, nous sommes obsédés par 
les diplômes. Ils constituent un signal 
de compétences rassurant pour les re-
cruteurs, et ces derniers ont donc ten-
dance à embaucher exclusivement à 
travers ce filtre. Résultat : les entre-
prises fonctionnent toujours avec les 
mêmes profils et cette uniformisation 
nuit à la diversité et à la créativité. Les 
plateformes d’e-testing permettent de 
contourner ce problème en offrant aux 

employeurs la possibilité de tester en 
ligne le potentiel des candidats.
Vous militez aussi pour développer 
les Social Impact Bonds…
Il s’agit de faire financer, par des fonds 
privés, des projets sociaux. Par exemple, 

une entreprise peut investir dans un 
programme d’insertion des jeunes. Et 
si ce projet fonctionne, l’Etat lui rem-
boursera ses capitaux avec un taux de 
rendement proportionnel à l’épargne 
économisée par le gouvernement. W 

CHARLES DE FROMENT L’expert a émis dix idées pour l’emploi des jeunes

« Nous sommes obsédés 
par les diplômes »

« Les entreprises 
fonctionnent 
toujours avec 
les mêmes profils. »
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Charles de Froment invite les recruteurs à se détacher des CV.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr
W POLITIQUE
Suivez tous les rebondissements 
après la mise en examen de Nicolas 
Sarkozy pour corruption.

W JUSTICE
Neuf djihadistes présumés sont 
jugés pour avoir projeté des ac-
tions violentes en 2010 et 2011.

W EXPERTISE
Arnaud Giraudon, spécialiste ès 
assurances, vous donne ses cinq 
conseils avant de partir en va-
cances avec votre voiture.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 

C.
 G

on
th

ie
r /

 2
0 

M
in

ut
es



%+'&/.$&0( )( %, *$-"( )- #$!)(
),+'"!(-)&)%$ )% -#* !"#$



Jeudi 3 juillet 201410  ■■■Pause

MOTS FLÉCHÉS N°2899 Force 2

SUDOKU N°2068

 6   9  8 2  7

  8     4  

 9  3 1  2   

   6   1  7 

 4  9  3  5  1

  5  7   3  

    3  9 7  6

   1     5 

 7  4 2  5   3

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° 2067

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

CREUSA
UN PUITS

FEMME
MÉDECIN

CANAL

TOTAL

UNE PAR-
TIE DE LA

SUISSE

POÈME

FACULTÉ
PA-

RISIENNE

PRIS LA
TÊTE

ONT UNE
RÉALITÉ

POINT
DÉVE-

LOPPÉES

FUT
CHÈRE À

BIZET

BANDÉ

BRAN-
CHAGE

FEUILLU

SYSTÈME
D’ÉCOUTE

LE
COBALT

IL EST
PLUTÔT
SERIN

D’UNE
MANIÈRE
IMPAR-
FAITE

PETIT
PROF

ELLE EST
ARMÉE

TEL UN
MILIEU
INGRAT

L’ERBIUM
AU LABO-
RATOIRE

FONCE

ÎLE EN
ATLAN-
TIQUE

CYCLE

C’EST-À-
DIRE EN

BREF

À LUI

GROIX
OU OUES-

SANT

DU
LEVANT
AU COU-
CHANT

GRATIN

VIEILLES
COUTU-

MES

ENTOU-
RER

RÉSUL-
TAT

AVALÉES

WAGON-
NET

POUR
UN SA-

TELLITE
POSSÉDÉ

FRUIT
DÉLI-
CIEUX

PRONOM

ANCIEN
JURON

DÉMONS-
TRATIF

REGISTRE
COMMER-

CIAL

MÉLODIE

RE-
LIGIEUSE

UN OUI

COUR-
ROIE DE
DIREC-

TION

SUP-
PORTS DE

TOMES

A O A N A V

A P P R E C I A B L E S

R E G R E S S I O N

M E N E R I S O E T E

S C A N S E S A C

I V E S R

E R S A

O N C E N

T H E M S

B E E A O T E

M E R I D I E N N E

P O I N T U E T I T O

U N T E L S I

B I E R E V A N

R A S E A L E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2898

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Suivez les conseils d’un ami,

dont l’expérience peut vous aider à mettre
un terme à vos angoisses.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre chance viendra. N’attendez pas 

qu’elle vous tombe dessus. Provoquez
les choses et allez de l’avant.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous donnez beaucoup de votre 

personne, que ce soit en couple ou au travail. 
Vous espériez plus en retour.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous devez à un moment donné 

cesser de faire la politique de l’autruche.
Il faut prendre vos responsabilités.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes un peu nerveux aujourd’hui. 

Cela ne sert à rien de vous ruer sur tout ce 
qui bouge. Gardez votre calme.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous allez recevoir une bonne 

nouvelle qui changera le cours de votre 
journée. Quelle aubaine !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
L’important pour vous, c’est de dire 

lorsque quelque chose ne va pas.
N’hésitez pas à donner votre opinion.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous n’êtes pas toujours sur la même 

longueur d’onde avec les autres. Attention, 
restez accessible.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous commencez à mieux 

comprendre certaines choses. Il vous a fallu 
du temps, mais vous y êtes arrivé.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
C’est une journée où vous devrez 

jouer la carte de la prudence, tant au niveau 
sentimental que professionnel.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Une journée tendue. Vous vous 

emballez à la moindre réflexion. Il est temps 
de prendre des jours de repos.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Attention à ne pas brûler les étapes. 

Vous faites parfois les choses rapidement, 
sans contrôler leur suite.
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MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

« Posez-nous vos questions« Posez-nous vos questions
sur votre avenir ! »  sur votre avenir ! »  

Envoyez BONHEUR au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

Jean François Rottier, Astrologue

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Sarah Gandillot

S a mère et son frère l’ont  
toujours suivie. Quand elle 
a décidé de partir sur les 

routes pour gagner de quoi s’of-
frir un stage avec Annie Fratel-
lini à l’âge de 8 ans. Quand ils 
ont quitté Mautauban pour Paris 

pour qu’elle entre à l’école Fratellini 
à l’âge de 9 ans. Elle s’y forme au 

cirque et devient une contorsionniste 
hors pair. La réalisatrice Coline Serreau 
la repère et la fait jouer avec sa famille 
dans La Belle Verte (1996). 

Treize ans autour du monde
Sur le tournage, elle fait une rencontre 
déterminante. Celle de James Thierrée, 
petit-fils de Charlie Chaplin. « J’avais 
13 ans. Là encore, nous l’avons suivi en 
famille. Il a embarqué ma mère en tant 
que costumière et mon frère aussi. Sur 
les routes, il y avait la famille Thierrée 
et la famille Boitel », s’amuse-t-elle. 

Elle apparaît dans les deux premiers 
spectacles du jeune prodige : « La sym-
phonie du hanneton » et « La veillée des 
abysses. » L’aventure dure treize ans, 
tout autour du monde.
Aujourd’hui, Raphaëlle Boitel vole de 
ses propres ailes. A seulement 29 ans, 
elle présente une première création 
ambitieuse à la Grande Halle de la Vil-
lette, jusqu’au 12 juillet. « L’oublié(e) » 
est un spectacle à mi-chemin entre le 
cirque, la danse, le théâtre et le ci-
néma. La contortionniste propose un 
conte introspectif et fantastique, une 
plongée physique et métaphorique 
dans les abîmes de l’inconscient, les 
blessures de l’âme et de la folie. Une 
interrogation drôle et profonde sur 
l’enfance et la famille, le deuil 
aussi…« Ce spectacle, je le mûris de-
puis presque dix ans. Il sort directe-
ment de mon ventre. » Et devinez qui 
Raphaëlle fait jouer dans son spec-
tacle ? Sa mère et son frère, bien sûr. 
En famille, toujours… W 

CIRQUE Raphaëlle Boitel présente son spectacle 
« L’oublié(e) » à la Grande Halle de la Villette

Une artiste fidèle 
à sa famille
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La contorsionniste propose un conte introspectif et fantastique.

LITTÉRATURE
Scarlett Johansson fait condamner Delacourt
L’actrice Scarlett Johansson a obtenu la condamnation 
à 2 500 € de dommages et intérêts de l’écrivain français 
Grégoire Delacourt pour atteinte à la vie privée dans 
son roman La première chose qu’on regarde.

THÉÂTRE
Critiques mitigées pour les Monthy Python
Les critiques britanniques ont réservé mercredi 
un accueil mitigé mais dans l’ensemble bienveillant 
aux Monty Python pour leur retour sur scène à Londres. 

se
co

nd
es

20



Du côté des étrangers
Avec L’Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage (Belfond),
le Japonais Murakami, auteur de 1Q84, est l’une des têtes d’affiche d’une 
rentrée très riche côté étranger, avec Siri Hustvedt (Un monde flamboyant, 
Actes Sud) ou encore l’Américain Thomas Pynchon (Fonds perdus, Seuil).

Annabelle Laurent

A u moment où vous choisissez 
votre roman de l’été, le point 
sur les têtes d’affiche d’un cru 

très dense, avec 607 romans français 
et étrangers attendus à la rentrée.

V  Emmanuel Carrère, Le Royaume
(P.O.L.). Cette année sera-t-elle celle 
du Goncourt pour le brillant roman-
cier, Prix Renaudot en 2011 avec Limo-
nov ? Il revient avec une fresque de 
640 pages sur les débuts du christia-
nisme. Comme toujours, il mêlera son 
histoire à son enquête.
V  Olivier Adam, Peine perdue
(Flammarion). Découvert en 2000 
avec Je vais bien, ne t’en fais pas, Olivier 
Adam a frôlé le Goncourt en 2012. Il 
revient avec un roman à 22 voix, celles 
des habitants d’une station balnéaire 
frappée par une violente tempête.
V  Amélie Nothomb, Pétronille
(Albin Michel). La dame au chapeau 
n’a pas raté une rentrée depuis Hygiène 
de l’assassin en 1992. La quatrième de 
couverture préserve le mystère : « Au 
premier regard, je la trouvai si jeune que 
je la pris pour un garçon de 15 ans. »
V  Frédéric Beigbeder, Oona & Sa-
linger (Grasset). L’absence n’a pas 

duré trois, mais cinq ans. Beigbe-
der se fera pardonner avec un 
roman qui débute en 1940, à 
New York : Jerry Salinger, 21 
ans, rencontre Oona O’Neill, 
15 ans, future Mrs Chaplin.
V  David Foenkinos, Char-
lotte (Gallimard). L’auteur 
de La Délicatesse s’est inté-
ressé à Charlotte Salomon, 
peintre morte à Auschwitz, à 26 
ans, alors qu’elle était enceinte.
V  Grégoire Delacourt, On 
ne voyait que le bonheur
(Lattès). Autre chouchou 
des lecteurs, l’auteur de La 
Liste de mes envies a choisi 
une histoire noire sur « la 
violence de nos vies et sur le 
pardon », annonce l’éditeur.
V  Patrick Deville, Viva
(Seuil). L’auteur de Peste et 
choléra, prix Femina 2012, 
nous entraîne sur les pas de 
Trotsky et Malcom Lowry dans le 
Mexique des années 1930.
V  Eric Reinhardt, L’Amour et 
les forêts (Gallimard). Une 
femme rencontre un écrivain pour 
lui dire combien son livre a changé 
sa vie. L’auteur de Cendrillon signe le 
récit d’une émancipation féminine. W 

SORTIES Les têtes d’affiche de septembre

Qui lira-t-on
à la rentrée ?
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Carrère, Nothomb, Hustvedt et Beigbeder (de g. à d. et de h. en b.).
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Il fascine les foules comme les Beatles
« Je savais qu’il était très connu au Japon, mais pas aux Etats-Unis !
Quand on est entré dans un Hello Kitty Store, c’était comme les Beatles dans 
les années 1960 avec des gens hurlant et le pourchassant, se rappelle 
l’Américain Christian Lamb, qui réalise un documentaire sur lui. Ce qui est 
fascinant, c’est sa dichotomie. C’est un batteur de rock, il est passionné,
il transpire, il saute, puis il devient raffiné quand il joue du piano. »

Joël Métreau

P antalon sombre, crinière 
rousse, lunettes de soleil, 
gestes affectés, visage andro-

gyne, Yoshiki Hayashi portait, le jour 
de notre rencontre, la panoplie com-
plète du parfait glam rockeur. Mais ce 
Japonais de 48 ans a acquis une 
énorme célébrité dans l’archipel nip-
pon grâce au heavy metal. En 1988, il 
est l’un des membres fondateurs du 
groupe X Japan. Nom de leur premier 
single ? « I’ll Kill You ».
« J’ai commencé à jouer du piano à 
4 ans, puis de la batterie à 10, se sou-
vient Yoshiki. On a joué dans des petits 
clubs et quelques années après au 
Tokyo Dome [55 000 places]. » Un suc-
cès énorme, mais le groupe se dissout 
en 1998 après la mort de l’un des 

membres, retrouvé étranglé. X Japan 
mettra neuf ans à se reformer. La no-
toriété du groupe et de Yoshiki n’en 
diminue pas pour autant, puisqu’il se 
produira au Madison Square Garden, 
aux Etats-Unis, le 11 octobre.
C’est dans un registre très différent 
que Yoshiki mène une tournée inter-
nationale, qui l’a conduit le 26 mai au 
Trianon à Paris. Il y interprète en effet 
des morceaux de musique classique. 
Aux spectateurs français, il a réservé 
une interprétation très personnelle de 
« L’Hymne à l’amour » d’Edith Piaf, 
une chanson qu’il raconte sur scène 
avoir entendu la veille à la radio.
A la Japan Expo vendredi, il pourrait 
interpréter le morceau qu’il a com-
posé pour Saint Seiya : Legend of Sanc-
tuary, un film reboot de la saga des 
Chevaliers du Zodiaque. W 

PORTRAIT Le musicien japonais est l’invité 
exceptionnel de la Japan Expo

Yoshiki, entre 
metal et classique
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Yoshiki Hayashi en concert à Taipei (Taïwan) le 14 juin.
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La lutte entre Apple et Google se 
poursuit à distance. Mardi, Google a 
racheté le service de streaming mu-
sical Songza, qui mise sur le travail 
humain pour proposer des playlists à 
l’internaute. La transaction intervient 
quelques semaines après le rachat 
de Beats par Apple pour trois mil-
liards de dollars.

Pour Google, le rachat est beaucoup 
plus modeste. La somme n’a pas été 
divulguée, mais le site spécialisé Tech-
Crunch évoque un montant supérieur 
à 15 millions de dollars. Lancé en 2007 
aux Etats-Unis, Songza propose un 
service gratuit et ne génère des béné-
fices que par des bannières publici-
taires et des playlists sponsorisées.
Google va pour l’instant conserver le 
service tel quel et pourrait intégrer 
certains éléments à Google Music. 
Comme Beats Music, Songza mise 
davantage sur l’humain que sur la ma-

chine pour suggérer des playlists. 
Celles-ci sont préparées par des blo-
gueurs et des journalistes musicaux. 
Elles sont customisées en fonction de 
plusieurs éléments comme le jour de 
la semaine, l’heure, le lieu et l’hu-
meur. Par exemple, « mardi après-
midi, je travaille, musique pour me 
concentrer » propose le choix entre 
des bruits d’ambiance (un café, un 
parc), de l’électro ou du classique. W 

A Los Angeles, Philippe Berry

Une playlist du lundi matin.

MUSIQUE

Google rachète Songza

Des playlists
créées en fonction
du jour, de l’heure
et de l’humeur.
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Christophe Séfrin

S elon les usages, il peut être ju-
dicieux d’opter pour un modèle 
particulier de casque audio.

V  Pour la ville : Focal, Spirit One S. 
Pas de concession sur la qualité : le 
nouveau Spirit One S du français Focal 
offre l’une des meilleures restitutions 
du moment. Si l’esprit hifiste domine 
ici, avec un vrai respect de la nature 
intrinsèque des morceaux (pas de 
basses tonitruantes), ce casque pliable 
à arceau réglable s’avère également 
d’un port très confortable. 179 €.
V  Pour le look : Philips, CitiScape 
Frames. Son design à la finition 
« écailles » rappelle celui de célèbres 

lunettes de soleil 

avec lesquelles on pourra l’assortir. 
Pliable, dominé par un arceau métal-
lique couvert en cuir, ce casque mode 
convainc par un rapport qualité/prix 
très engageant une fois que l’on a pu 
profiter de sa réelle qualité audio. 90 €.
V  Pour la plage : Sony, NWZ-W273S. 
Piscine, rivière ou mer ? Peu importe 
le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse mu-
sicale. Ce casque baladeur n’aura pas 
peur de se mouiller et vous suivra du-
rant vos longueurs (jusqu’à moins de 
2 m de profondeur). Sa mémoire de 4 
Go accueille jusqu’à 1000 MP3. Auto-
nomie : 8 heures environ. 65 €.
V  Pour le sport : Monster, iSport Vic-
tory. Cable plat résistant, télécom-
mande filaire, basses percutantes 
pour doper l’effort… cette nouvelle 
mouture du casque Monster ne serait 
rien sans son système d’accroche 
dans l’oreille qui lui empêche de s’ex-
traire lors de mouvements répétés 
(durant un jogging, par exemple). La-
vable, c’est un très bon parti. 129 €.

V  Pour l’avion : Bose, QC20i. Ceux qui 
l’aiment prendront l’avion. Ce petit 
intra-auriculaire est équipé d’un sys-
tème de réduction de bruit très effi-
cace. Il fonctionne sur batterie, avec 
une autonomie de 15 heures environ. 
De quoi aller au bout du monde en 
avion, ou presque. La qualité audio 
reste quant à elle fidèle à l’attente que 
l’on peut avoir d’un produit Bose : dy-

namique en diable. 299 €.
V  Pour mixer : Pioneer, HDJ-500. 
Avec son arceau souple, ce casque (en 
cinq coloris flashy) est fourni avec deux 
câbles (un torsadé pour les platines, 
la nuit ; un avec micro pour la ville, le 
jour). C’est un modèle de base pour 
s’initier et se perfectionner. De quoi 
réveiller le DJ en herbe qui sommeille 
en vous cet été à Ibiza. 89 €. W 

AUDIO Les conseils de « 20 Minutes » pour choisir l’accessoire qui convient à chaque situation

Un casque adapté
pour l’été
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Le casque Spirit One S de Focal, pliable et confortable.

Le modèle 
étanche 

NWZ-W273S 
de Sony.
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ny





Jeudi 3 juillet 201418  ■■■Votre soirée télé

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Hostages
« Fin de sursis ». (USA, 
2013). Avec Toni Collette, 
Dylan McDermott, Tate 
Donovan.
Duncan a abattu Brian. Ellen 
est obligée de choisir entre 
sauver son mari et fuir avec 
ses enfants. 

Carnet de voyage 
d’Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Bagages envolés... vacan-
ces gâchées ? » Chaque 
année, 26 millions de baga-
ges disparaissent. « Parcs 
animaliers : la grande mue ». 

Le Mur 
de l’Atlantique
·· Comédie de Marcel 
Camus (Fr., 1970). 1h41.
Avec Bourvil, Sophie Des-
marets, Jean Poiret.
En 1944, en Normandie, un 
paisible restaurateur devient 
malgré lui un héros.

Banshee
« Le nouveau shérif ». 
(USA, 2013). Avec Antony 
Starr, Ivana Milicevic, 
Ulrich Thomsen.
Après avoir effectué une 
peine de quinze ans de pri-
son, un ex-détenu recherche 
son ancienne complice. 

The Killing
« Jour 1 - Mercredi 9 
novembre ». (Dan., 2012).
Avec Sofie Grabol, Nikolaj 
Lie Kaas, Sigurd Holmen 
le Dous.
Sarah est envoyée sur le 
port de Copenhague, où gît 
le cadavre d’un marin.

Le Grand Bêtisier 
de l’été
Divertissement. Présenté 
par Alex Goude. Invités : 
Titoff, Michaël Gregorio, 
Fifi, Dave, Willy Rovelli. 
Une sélection du meilleur 
comme du pire de ce que la 
télé a proposé cette année.

20.55   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Humour

21.30   Hostages
Série (3 épisodes).

23.20   New York, section 
criminelle Série.

22.50   Les hors-séries
de Compléments
Magazine. « BHL : un 
homme d’influence ».

22.30   Soir 3
23.00   Démineurs

···  Guerre de 
Kathryn Bigelow. 

21.55   Banshee Série. « La 
Rave-Party ». 

22.45   L’Hebd’Hollywood 
Séries Magazine.

21.50   The Killing Série.
22.50   Des fleurs 

pour Algernon
Téléfilm (Fr., 2013).

23.20   Le Grand Bêtisier
Divertissement.

00.55   M6 Live
Concert. Avec Indila.

20.45 FBI : portés disparus
Série. « Retour de bâton ». 
« Un deuil impossible ». 
« Justice ». « Justicier soli-
taire ».
23.25 Master classe 
France 4 Débat.

20.40 Cuisine sauvage
Documentaire. « Sologne 
avec Benjamin Collombat ». 
Le chef étoilé Benjamin 
Collombat découvre de 
nouvelles saveurs.
21.30 Planète insolite

20.50 Football
Coupe du monde 1982. 
Demi-finale. France / RFA. 
A Séville.
22.50 Relooking 
extrême : spécial obésité
Divertissement.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
« Mariages : pour le 
meilleur et pour le pire ».
22.25 Les Anges de la 
téléréalité 6, Australia

20.50 RRRrrrr ! ! !
Comédie d’Alain Chabat 
(Fr., 2004). Une tribu 
préhistorique affronte une 
série de crimes.
22.35 Les Sous-Doués 
en vacances Comédie.

20.50 Chantal Ladesou
Spectacle. « J’ai l’impression 
que je vous plais... vrai-
ment ! » L’humoriste n’hésite 
pas à taquiner le public.
22.30 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.
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De notre envoyé spécial
à Teresopolis (Etat de Rio),

Corentin Chauvel

B randão est bien à la Coupe du 
monde avec le Brésil. Non, pas 
l’attaquant de Saint-Etienne, 

mais Regina Brandão, psychologue 
chargée de suivre la Seleção durant le 
Mondial. Sa venue mardi au centre 
d’entraînement a beaucoup intrigué, 
quelques jours après l’émotion perçue 
lors de la séance de tirs au but victo-
rieuse contre le Chili.

« Normal de pleurer »
Thiago Silva et Julio César avaient 
laissé couler des larmes. « Je suis 
émotif. J’ai pleuré car beaucoup de 
joueurs sont venus me soutenir, et je 
n’ai pas réussi à me contenir », a jus-
tifié le gardien après la rencontre. « Je 
suis un homme qui pleure », avait 
admis pour sa part avant le match le 
capitaine de la Seleção et du PSG. Son 
coéquipier 
Ramires, lui, 
ne voit aucun 

problème à pleurer lors d’un match 
aussi important. « C’est une émotion 
normale quand on va aux tirs au but, 
je suis déjà passé par là en finale de la 
Ligue des champions [avec Chelsea, 
en 2012] et j’ai vu de grands joueurs 

pleurer », a-t-il indiqué. Pour le sélec-
tionneur brésilien, Luiz Felipe Scolari, 
ces séances de suivi doivent permettre 
de faire passer l’énorme pression qui 
repose sur les joueurs. « L’équipe est 
un peu plus nerveuse. La partie psy-
chologique doit être prête. On veut 
gagner, mais on ne sait jamais », a-
t-il expliqué la semaine dernière. Re-
gina Brandão a précisé que son suivi 
psychologique avait été prévu depuis 
longtemps, avant même le match Bré-
sil-Chili. Mais, si elle s’était entretenue 
quotidiennement avec les joueurs à 
distance (par téléphone, courriel et 
WhatsApp), elle n’avait pas encore pu 
les rencontrer pour une question 
d’emploi du temps. C’était chose faite 
mardi, et elle reviendra à leur chevet 
la semaine prochaine… s’ils passent 
la Colombie en quarts de finale 
vendredi. W 

Neymar, sous le coup de l’émotion.

COULISSES Une psy aide les joueurs brésiliens à supporter l’énorme pression

La Seleção à fleur de peau
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Le France-Alle-
magne de vendredi 
a de quoi faire sali-
ver. En Europe, du 
moins. « Les Sud-
Américains regar-
dent surtout le Bré-
sil et l’Argentine, a 
estimé Guy Roux 
lors de l’“Europe 1 Football Club”. Ils 
ont des craintes pour les deux et ne 
s’occupent pas trop de notre derby du 
Rhin. Ils verront ça quand il faudra 
qu’ils se frottent à l’un des deux en 
demi-finale. Si le Brésil passe, je pense 
qu’ils s’attendent tous à jouer l’Alle-
magne. Pour l’équipe de France, répé-
ter que l’Allemagne est favorite n’en-
lève pas de pression.  Les joueurs sont 
tellement penchés sur leur sujet qu’ils 
n’en sont plus là. Est-ce qu’ils ont une 
petite crainte ? C’est possible, mais je 
pense qu’ils 
l’auront dissi-
pée d’ici-là. » W 

C’EST DIT  !

« Le Brésil attend 
l’Allemagne »

Ca
pa

Sur 20minutes. fr

DIAPO
24 heures à la Coupe du monde
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FOOTBALL Ils joueront sans le poids du traumatisme des précédents France-Allemagne en Coupe du monde

Ces Bleus veulent écrire leur histoire

De notre envoyé spécial
à Brasilia,

Bertrand Volpilhac

I l lève les yeux au ciel, hésite, cherche 
un lointain souvenir. « Si, ça 
m’évoque quelque chose… J’ai vu les 

images… Battiston 82, le contact avec 
le gardien. Je me souviens aussi d’une 
demi-finale en… 86, je crois. Alors qu’ils 
avaient battu le Brésil en quarts. » En 
culture foot, Blaise Matuidi est loin 
d’être le plus nul. Mais les trauma-
tismes de Séville et de Guadalajara, ces 
deux cruelles défaites en demi-finale 
de Coupe du monde face à l’Allemagne, 
ne hantent pas ses souvenirs. Venus au 
monde entre 1979 et 1993, les Bleus 
n’ont pas été élevés dans un monde où 
Harald Schumacher est l’allégorie du 
diable. Leur adolescence, leurs pre-
mières joies de supporters, c’est 
l’équipe de France qui gagne. «J’ai tou-
jours été fier et heureux de ce que la 
France a pu faire par le passé, en 98, en 
2000, en 2006, reprend Matuidi. Je parle 
d’un passé récent car avant, je n’étais 
pas né. Pour moi, c’est une fierté d’avoir 
ce maillot. Je ne ressens pas le besoin 
d’envier une autre nation. » Et au fond, 
à part remuer le couteau dans une 
vieille cicatrice qui ne fait plus souffrir 
grand monde, à quoi cela sert-il d’évo-

quer tout cela ?  « A rien, coupe Des-
champs. Il faut vivre avec son temps. Ça 
fait partie de l’histoire, mais on ne va 

pas jouer les anciens combattants. Je 
ne vais pas en parler à mes joueurs. » 
Histoire d’éviter qu’au moment d’ins-
crire le tir au but victorieux à la fin de 

120 minutes étouffantes, l’un d’entre 
eux n’ait la jambe qui flageole parce 
qu’il y a trente-deux ans, Six et Bossis 
n’ont pas rentré le leur. « Qu’ils connais-
sent ou non cette histoire n’est pas es-
sentiel, estime l’un des héros de 
l’époque, Alain Giresse. Ce n’est pas 
là-dedans qu’ils vont puiser leur moti-
vation. Pour le présent, ça n’amène rien. 
En 1982, on ne s’était pas servi de ce 
qu’avait fait l’équipe de France en 1958. 
Chaque groupe doit écrire sa page de 
l’histoire de l’équipe de France. » W 

W9 diffuse ce soir à 20 h 50 la demi-finale 
mythique France-Allemagne 1982.

« Qu’ils connaissent 
ou non ces matchs  
n’est pas essentiel »,
estime Alain Giresse
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L’équipe de France d’aujourd’hui a grandi avec les exploits des Bleus invincibles de 1998 et 2000. 

C’est un cas unique. Avec Thomas 
Müller, l’Allemagne possède un 
joueur génial, mais qui n’a pas le phy-
sique de l’emploi. Ni vraiment rapide, 
ni très technique, encore moins phy-
sique, il est pourtant l’un des meilleurs 
joueurs du monde. « C’est un footbal-
leur d’instinct, présente Patrick 
Guillou, consultant en foot allemand 
pour Canal+. Malgré son air de ne pas 
y toucher, il a une excellente vision du 
jeu, il est très intelligent dans ses dé-
placements et toujours décisif. Il res-
pire, comprend et incarne le football. » 

Moins puissant qu’un Ronaldo, moins 
agile qu’un Messi, Thomas Müller 
donne l’impression d’être ce timide qui 
reste accoudé au bar, le verre à la 
main, en se secouant mollement sur 
la musique, mais qui ne repart jamais 
seul. A 24 ans, le phénomène a déjà 
marqué 99 buts avec le Bayern et 
21 avec l’Allemagne, dont 9 en Coupe 
du monde. L’intéressé avoue lui-même 
avoir « rarement vu un joueur aussi 
bizarre ». Une pointe d’humour caus-
tique qui risque de ne pas faire rire les 
Bleus. W A Ribeirão Preto, B. V. 

Müller, le prodige qui n’en a pas l’air

Une personnalité 
évoque un 
moment fort 
d’un Mondial. 
Ce jeudi : 
Benoît Hamon

« Demi-finale France-Croatie 
1998 : deux buts de Lilian 
Thuram. Il ne marque jamais 
et puis là, il nous qualifie pour 
la finale, il a cette attitude 
inoubliable que tout le monde 
aura conservée. J’ai toujours 
aimé ce défenseur, solide, 
toujours bon. Et ce jour-là, 
il marque alors qu’il avait soi-
disant les pieds carrés… Et 
voilà, là, il met deux buts, il 
nous fait pleurer comme des 
fous... Voilà, c’est le foot ! »

Retrouvez les Souvenirs 
du Mondial en vidéo 
sur 20minutes.fr

#souvenirs 
du mondial
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W ACTUALITÉS
Reportages, interviews, insolite... 
Ne ratez rien du Mondial grâce à 
notre Journal de la Coupe du 
monde. 

W VIDÉOS
Découvrez les coulisses de la 
Coupe du monde sur le blog 
Pause Caïpi, à retrouver sur 
coupedumonde2014.20minutes-
blogs.fr/

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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