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Une erreur humaine 
révèle un secret
de Stonehenge P.2
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PEOPLE

Le piratage massif 
des photos 
des stars dénudées 
ébranle Hollywood P.8 G.
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Retrouvez l’auteur de 
« Comment j’ai sauvé 
la planète » dès 12 h

FOOTBALL

Les « Brésiliens » 
se retrouvent 
à Clairefontaine P.12
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Et maintenant  
au travail
Douze millions d’élèves reprennent le chemin de 
l’école. Rythmes scolaires, éducation prioritaire, égalité 
filles-garçons, les nouveautés ne vont pas manquer. P.4

Rentrée scolaire à Nantes, 
le 2 septembre 2010.

MONDE

De nouvelles têtes 
pour la diplomatie 
européenne P.6

METZ - NANCY



2
C’est le nombre d’enfants qui feront leur rentrée sur l’île d’Houat, 

ce mardi, au large du Morbihan. Ils sont les deux seuls inscrits en primaire 
pour cette nouvelle année scolaire.

Le monument mégalithique 
de Stonehenge, au sud de 
l’Angleterre, a été un cercle 
à l’origine, a annoncé ce 
week-end la BBC. Une erreur 
humaine a permis de faire 
cette découverte : d’habitude, 
le sol est en effet arrosé pour 
nourrir l’herbe qui pousse 
naturellement près de Stone-
henge. Sauf que cette année, 
le tuyau était trop court pour 
atteindre l’ensemble du site, 
dont la section incomplète du 
cercle. Or, lorsque des élé-
ments archéologiques ont été 
enfouis pendant une longue 

période, indique la BBC, ils 
affectent la vitesse à laquelle 
l’herbe pousse, même long-
temps après leur disparition. 
Ces derniers jours, à la faveur 
de la sécheresse, les traces 
des anciennes pierres sont 
ainsi apparues au grand jour, 
apportant la confirmation que 
la structure formait bien un 
cercle à l’origine. Des ana-
lyses seront effectuées pro-
chainement sur les nouveaux 
monuments souterrains dé-
couverts ces derniers jours. 
Car Stonehenge n’a pas livré 
tous ses secrets... W N. B. 

Stonehenge a dévoilé 
l’un de ses mystères

Le site mégalithique est situé au sud de l’Angleterre.
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2Pas de cartable bleu 
pour les filles à Puteaux

Samedi, lors d’une fête organisée avant 
la rentrée, la mairie de Puteaux (Hauts-
de-Seine) a offert aux 4 500 écoliers de 
la ville des cartables de couleur diffé-
rente selon leur genre. Bleus pour les 
garçons, roses pour les filles. Une pro-
vocation, pour certains, alors que la 
polémique sur la pseudo « théorie du 
genre » agite encore les écoles. Chris-
tophe Grébert, opposant à la maire UMP, 
s’est aussi ému du coût de l’opération : 
300 000 € pour l’ensemble des festivités. 

3Percutée par un TGV en 
poursuivant son chien

Une jeune femme de 20 ans est morte 
percutée par un train en gare de Tou-
lon, lundi, alors qu’elle tentait de rat-
traper son chien. Elle était sur le quai 
quand l’animal lui a échappé. En le 
poursuivant, elle n’a pas vu le TGV qui 
devait passer par la gare sans la des-
servir et circulait à une vitesse maxi-
male de 140 km/h. 

4 Un tube de l’été 
pour rythmer 

la journée de cours
A Beauvais, les élèves du lycée Félix-
Faure rentreront ce mardi sur la chan-
son « Prayer in C » de Lilly Wood and 
the Prick. Ce tube de l’été remplacera 
la stridente sonnerie de début et de fin 
des cours, grâce à une technologie 
conçue par une entreprise locale. Les 
élèves peuvent voter chaque mois sur 
la page Facebook du lycée pour choisir 
la mélodie qui rythmera les semaines 
suivantes, raconte Le Courrier Picard.

5Kelly Brook a frappé 
deux de ses ex

L’actrice et top-
modèle britan-
nique révèle 
dans son auto-
b i o g r a p h i e 
Deeply Personal, 
à paraître ce 
mois-ci, qu’elle a 
frappé deux de 
ses petits amis, 
Jason Statham et 
Danny Cipriani. Un extrait, publié dans 
The Sun, relate comment elle a décro-
ché un crochet du droit à Statham parce 
qu’il draguait Gwyneth Paltrow. 

6Un avion présidentiel 
critiqué au Niger  

Le Niger, l’un des Etats les plus 
pauvres au monde, vient de s’acheter 
un nouvel avion présidentiel pour en-
viron 30 millions d’euros, a indiqué 
lundi le ministre nigérien de la Dé-
fense. Cette annonce a provoqué la 
colère de l’opposition.

7Une nouvelle série créée 
par Lars von Trier

La productrice de Lars von Trier a ré-
vélé lundi que le cinéaste danois allait 
réaliser « The House That Jack Built », 
une série en anglais. L’entourage du 
réalisateur a précisé que cette série 
serait « sans précédent » et bénéficie-
rait d’un « casting international ». Il y 
a vingt ans, von Trier avait crée la mini-
série « L’Hôpital et ses fantômes », 
devenue culte depuis. 

8 Un couple aurait 
trouvé une 

araignée dans du Coca
A Eastbourne (Angleterre), un couple 
assure avoir trouvé la semaine dernière 
une araignée de plus de quatre centi-
mètres de long dans sa bouteille de 
Coca-Cola, a révélé le site de Metro UK. 
Amanda Barr venait d’ouvrir sa bouteille 
de soda, achetée en Islande, quand elle 
a découvert l’arachnide flottant à la sur-
face. Coca-Cola a réagi en annonçant 
qu’une enquête allait être menée.Cl
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Nuages au nord

La situation météo redevient 
anticyclonique sur la France. 
Toutefois, de l’air maritime 
se maintient sur les régions du Nord 
et du Nord-Ouest avec des nuages 
bas souvent nombreux. Sur une 
large moitié sud, le soleil s’impose.

LA MÉTÉO

Mardi 2 septembre 2014
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11McCartney dit « no » à 
l’Ecosse indépendante

Le 18 septembre, les Ecossais s’expri-
meront, par référendum, pour ou contre 
l’indépendance de leur pays. Samedi, 
Paul McCartney s’est engagé en faveur 
du « non ». L’ex-Beatles a rejoint samedi 
le mouvement « Let’s Stay Together » 
(« Restons ensemble ») et signé la lettre 
ouverte invitant les électeurs à voter 
pour le maintien de l’Ecosse dans le 
Royaume-Uni, indique gala.fr. 

12Un autocar 
perd deux 

roues sur l’autoroute
Une belle frayeur. Un autocar trans-
portant 52 passagers – des militaires 
à la retraite – a perdu deux roues, 
alors qu’il circulait sur l’autoroute, 
lundi, près de Blois. Le chauffeur est 
parvenu à freiner en douceur et à se 
ranger sur la bande d’arrêt d’urgence. 
Tout le monde en est ressorti in-
demne. 

13Le frère de Mark 
Wahlberg s’est marié

Donnie Wahlberg, ex-chanteur des New 
Kids on the Block, a épousé ce week-end 
Jenny McCarthy. A 45 ans, le frère de 
Mark Wahlberg – qui n’a pas pu assister 
à la cérémonie à Chicago mais a envoyé 
un message – a déjà deux fils de 21 et 
13 ans. Selon Us Weekly, la fête n’a duré 
qu’une vingtaine de minutes et était ré-
servée aux plus proches du couple. 

14Un coup franc coûte 
385 € à un supporter

Un supporteur qui avait pénétré sur le 
terrain en août lors de West Ham-Tot-
tenham pour exécuter un coup franc 
a été condamné à 385 € lundi par un 
tribunal de Londres. Le jeune homme 
de 22 ans avait profité de l’interruption 
du jeu lors d’un match de la 1re journée 
de Premier League pour bondir sur le 
terrain, courir jusqu’au ballon, que le 
Danois Eriksen s’apprêtait à frapper, 
et l’envoyer jusqu’au but adverse.

15Alec Baldwin s’en 
prend à un paparazzi

Dimanche, Alec 
Balwin s’est 
énervé contre un 
photographe, 
qui le mitraillait 
avec son épouse 
Hilaria et leur 
enfant. Il a com-
mencé par le 
bousculer. Un 
policier est in-
tervenu un peu plus tard en saisissant 
l’acteur pour le calmer. D’après le 
photographe, le policier était prêt à 
l’arrêter. Mais le paparazzi n’a pas 
porté plainte. Le coup de sang de Bald-
win a été filmé en vidéo.

16Un voleur fuit en 
oubliant ses papiers

A Menton (Alpes-Maritimes), trois 
jeunes âgés de 18 à 20 ans ont été re-
pérés alors qu’ils pénétraient par ef-
fraction dans une villa jeudi. Deux 
d’entre eux ont été interpellés en fla-
grant délit. La police a indiqué lundi que 
le troisième, qui avait pris la fuite, a été 
confondu car il avait oublié sur place 
son sac contenant ses pièces d’identité. 
Mieux : il s’en est ému dans un SMS 
envoyé à un ami. 

18Et le meilleur 
fromage pour 

les pizzas est... 
Dans le Journal of Food Science, on ap-
prend que des chercheurs néo-zélandais 
se sont penchés, sérieusement, sur les 
fromages utilisés sur les pizzas. Au 
terme de leur étude sur les propriétés 
chimiques et physiques des laitages, ils 
ont sacré la mozzarella meilleur fromage 
à pizza du monde, parce qu’elle a « une 
forte élasticité » et qu’elle dore plus fa-
cilement que le cheddar ou le gruyère. 

19En Croatie, des coqs 
font fuir les touristes

Le propriétaire d’une agence de tou-
risme sur l’île de Solta (Croatie) accuse 
des coqs d’être responsables des annu-
lations de réservations par ses clients, 
relate Jutarnji List. La dizaine de volatiles, 
appartenant à deux octogénaires, se-
raient trop bruyants. « Sur douze réser-
vations dans une des maisons à louer, 
onze ont été annulées », déplore cet 
homme. Les autorités locales ont infligé 
une amende aux propriétaires qui refu-
sent de se séparer de leurs coqs. W 

20 Une danse avec les poissons dans 
un aquarium en Corée du Sud
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Ces paroles sont extraites 
de la nouvelle chanson 
de Johnny Hallyday, 
« Regarde-nous », publiée 
lundi. Cette ballade raconte 
une histoire d’amour de 
vacances. « C’est une chanson 
de fin d’été », a glissé 
le chanteur sur RTL. 
Son 49e album studio, 
intitulé Rester vivant, 
sera commercialisé 
le 17 novembre. PJ
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« Regarde-moi et tu sauras 
qu’au fond de moi, il n’y a 

que toi. Rien que toi. » 

Sous l’eau, un plongeur exécute une danse en tenue traditionnelle pour célébrer l’approche de Chuseok 
(le 8 septembre), la fête des récoltes. Les journées du 7 au 9 septembre seront fériées, 
l’occasion, pour beaucoup de Sud-Coréens de se retrouver en famille.  
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LOGEMENT
Grenoble veut aussi tester 
l’encadrement des loyers
Le président (PS) de la 
communauté d’agglomération 
grenobloise, Christophe 
Ferrari, a déclaré lundi
qu’il souhaitait lui aussi 
expérimenter l’encadrement 
des loyers, à l’instar de la 
maire de Lille, Martine Aubry.

secondes20

Sur 20minutes.fr

Sophie 
Caillat

Auteure de Comment j’ai sauvé la 
planète (Editions du Moment), elle 
vous conseille pour tenir vos réso-
lutions écologiques et vous répon-
dra ce mardi à partir de 12 h. 

Envoyez vos questions
à chat@20minutes.fr.
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 « L’école ? Ben, ça m’a pas trop man-
qué ! » A la veille de la rentrée sco-
laire, alors que le soleil brille, les 
enfants n’ont pas l’air d’avoir la tête 
aux récitations de poésie et autres 
tables de multiplication. Pour Gaspard 
et Joachim, ce mardi sera riche en 
émotions. Après avoir déménagé du-
rant l’été, ils vont découvrir leur nou-
velle école. Pour Gaspard, 3 ans, 

l’école est une grande première, mais 
en douceur. « Il va avoir un peu peur, 
mais il a déjà visité son école, pour 
s’habituer », raconte son grand frère. 
A 5 ans, Joachim aurait bien profité un 
peu plus longtemps des vacances, 
mais cette rentrée dans une nouvelle 
maternelle va être l’occasion de « se 
faire de nouveaux copains et de com-
mencer le judo ». Raphaël, 5 ans, s’ap-

prête à faire sa première rentrée à 
Paris, et va découvrir les joies de la 
grande section de maternelle. « Je 
vais apprendre à lire et à écrire, 
comme ça, je pourrai devenir écrivain, 
confie-t-il, pragmatique. Ou alors ma-
telot à bord d’un sous-marin comme 
le Nautilus », hésite-t-il. Il aura encore 
un peu de temps pour se décider. W 

Anissa Boumediene

« Apprendre à lire et à écrire pour devenir écrivain »

Delphine Bancaud

A chaque rentrée scolaire, ses 
réformes et leurs déclinai-
sons. 20 Minutes fait le point 

sur les mesures qui prendront effet en 
2014-2015.

V  La semaine de 4,5 jours presque 
partout. C’est la deuxième vague de 
la réforme des rythmes scolaires. Dès 
cette semaine, 20 000 communes qui 
ne l’avaient pas encore adoptée, l’ap-
pliqueront. Des assouplissements ont 
été introduits pour répondre aux situa-
tions particulières. Finalement, 85,1 % 
des élèves connaîtront la semaine de 
4,5 jours, avec des journées de classe 
raccourcies et trois heures hebdoma-
daires d’activités périscolaires à la 
charge des communes.
V  Un peu plus de profs. Cette ren-
trée scolaire est marquée par la créa-
tion de postes de professeurs (2 355 
en primaire et 1 986 dans le secon-
daire). « Mais en raison de la poussée 
démographique, ces nouveaux postes 
serviront à mettre un prof devant 
chaque classe, plus qu’à améliorer 
l’encadrement des élèves », nuance 
Christian Chevalier, secrétaire général 
du syndicat SE-Unsa.
V  L’éducation prioritaire reboos-
tée. La refonte de l’éducation priori-
taire débute avec la mise en œuvre de 
102 réseaux (écoles et collèges) bap-
tisés « REP + », qui auront davantage 
de moyens. « Les enseignants de ces 
établissements ont moins d’heures de classe à assurer, ce qui leur libére du 

temps pour faire du soutien et tra-
vailler autour de projets d’établisse-
ment », précise Christian Chevalier. 
Les profs bénéficieront également de 
primes plus importantes.
V  Le plan d’action pour l’égalité 
mis en œuvre. Succédant à l’expéri-
mentation des « ABCD de l’égalité », 

qui n’a pas été poursuivie, le plan d’ac-
tion pour l’égalité démarre à cette 
rentrée. « Les enseignants dispose-
ront ainsi d’outils pédagogiques de 
qualité pour transmettre une culture 
de l’égalité, de la mixité et du respect 
entre filles et garçons », insiste mi-
nistre de l’Education, Najat Vallaud-
Belkacem.  W 

ÉCOLE Plusieurs réformes de François Hollande entrent en vigueur

Une rentrée scolaire
sur un nouveau rythme

lycée général et 
technologique (2e cycle)

lycée professionnel
(2e cycle)

Source : Education nationale

élèves (public et privé)12 296 400

70 500

25,8

22,9

19,3

6 010

8 410

11 310
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29,8
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6 796 300
dans 
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degré5 500 100

dans le second degré

élèves 
supplémentaires

enseignants839 700

établissements
(publics et privés)

64 000

La semaine de 4,5 jourspour les écoliers devient obligatoirepour toutes les écoles publiques

2 355 créations 
de postes  en primaire

1 986   dans le secondaire

lycéen
professionnel

lycéen général
et technologique

collégien

élève du
premier degré

Encadrement des élèves

en maternelle

en élémentaire

collège(1er cycle)

(2012, en euros)
Dépense moyenne par 
élève et par an

2014-2015
Année scolaire

Moyenne par classe 
dans le public 

Sur 20minutes.fr

TÉMOIGNEZ
Racontez-nous un souvenir de rentrée 
qui vous a particulièrement marqué.
Ecrivez à contribution@20minutes.fr.

EFFONDREMENT

Huit morts à 
Rosny-sous-Bois
L’effondrement d’un immeuble à 
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-De-
nis), soufflé dimanche par une explo-
sion, a fait huit morts et onze blessés, 
selon un bilan définitif établi lundi. 
L’accident fera l’objet d’une enquête 
sous la houlette d’un juge d’instruction 
pour « homicides et blessures invo-
lontaires », a annoncé le parquet de 
Bobigny. L’une des hypothèses étu-
diées est celle d’une chaudière à gaz 
défectueuse. W 
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BOSNIE
Treize Serbes arrêtés
pour crimes de guerre
Plusieurs anciens hauts 
responsables policiers serbes 
de Bosnie ont été arrêtés 
lundi pour des crimes de 
guerre commis au début de la 
guerre intercommunautaire 
de Bosnie (1992-1995). Ils 
sont soupçonnés d’avoir tué 
40 personnes de confession 
musulmane et des Croates.

secondes20
LE CHIFFRE

30
millions d’euros ont été 

dépensés par le président 
de la République du Niger 

pour s’offrir un nouvel avion. 
De quoi déclencher l’ire de 
l’opposition dans ce pays 
considéré comme l’un des 
plus pauvres du monde.

RUSSIE

Un gazoduc 
vers la Chine
Vladimir Poutine a lancé lundi la 
construction du gazoduc par lequel la 
Russie va exporter pour la première 
fois du gaz en Chine. L’objectif est de 
rééquilibrer vers l’Asie ses échanges 
commerciaux, au moment où ses re-
lations avec les Occidentaux sont au 
plus bas. « Nous lançons le plus grand 
projet de construction au monde. Il ne 
devrait pas en avoir de plus important 
dans un futur proche », a souligné le 
président russe, lors d’une cérémonie 
en Sibérie. W 

Propos recueillis par Céline Boff

L ’Union européenne s’est dotée 
samedi de deux nouveaux vi-
sages. Le Polonais Donald Tusk 

va prendre la suite de Herman Van 
Rompuy à la tête du Conseil européen, 
pendant que l’Italienne Federica Mo-
gherini deviendra chef de la diploma-
tie à la place de Catherine Ashton. Ils 
prendront leurs fonctions le 1er dé-
cembre. Yves Bertoncini, directeur du 
centre de réflexion Notre Europe, ana-
lyse ces changements.

Que pensez-vous de la nomination 
de Donald Tusk ?
C’est un choix très symbolique. Qu’un 
Polonais soit nommé à ce poste vingt-
cinq ans après la chute du mur de 
Berlin prouve que l’Europe s’est bel et 
bien réunie et réunifiée.
Et politiquement, comment 
analysez-vous ce choix?
La Commission européenne étant déjà 

présidée par un homme de droite (le 
Luxembourgeois Jean-Claude Junc-
ker), nous aurions pu imaginer une 
personnalité de gauche pour le Conseil 
européen. Mais Angela Merkel était 
très soucieuse de préserver cette ins-
titution à droite. La nomination de Tusk 
prouve que les Allemands ont jusque-
là assez bien manœuvré. Reste à sa-
voir maintenant qui deviendra le com-
missaire européen aux Affaires 
économiques et monétaires, un poste 
stratégique et pour lequel le nom de 
Pierre Moscovici circule.
Federica Mogherini est la nouvelle 
chef de la diplomatie européenne. 
Son inexpérience est critiquée. 
Est-ce un problème, selon vous ?
Absolument. D’abord parce que Junc-
ker, qui est issu d’un petit pays, n’a pas 
de crédibilité internationale. Pour 
compenser, les dirigeants auraient pu 
choisir une personnalité avec une vé-
ritable stature. Et s’ils voulaient à tout 
prix nommer une femme, de gauche 

et italienne, ils auraient pu choisir 
Emma Bonino, ancien commissaire 
européen et ancienne ministre des 
Affaires étrangères.
A quels grands défis Tusk et 
Mogherini vont-ils être confrontés ?
Si la crise de l’euro va rester au cœur 
des préoccupations ces cinq pro-
chaines années, une nouvelle période 

s’ouvre, marquée par les grands défis 
internationaux. L’Europe est confron-
tée à de nombreux enjeux extérieurs : 
énergétiques, de stabilité, migratoires, 
climatiques, commerciaux. Avec la 
grande négociation qui s’ouvre avec 
les Etats-Unis, Tusk et Mogherini ont 
un vrai agenda international et un rôle 
important à jouer. W 

YVES BERTONCINI L’expert commente les nominations de Donald Tusk et de Federica Mogherini

« L’Europe s’est
bel et bien réunie »
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Le Polonais et l’Italienne prendront leurs fonctions le 1er décembre.

Kiev a cédé lundi aux séparatistes un 
aéroport stratégique dans l’Est re-
belle et accusé la Russie de lancer 
« une grande guerre » en Ukraine 
« qui fera des dizaines de milliers de 
morts ». Alors que Moscou exige un 
cessez-le-feu « immédiat et sans 
conditions », des soldats russes au-
raient été repérés dans l’Est ukrainien. 
Une présence confirmée la semaine 
dernière par l’Otan, ce que le Kremlin 
dément. « Cette information est peut-
être réelle, mais nous en attendons 
toujours les preuves, analyse Yves 
Boyer, directeur adjoint de la Fonda-
tion pour la recherche stratégique. Si 
des officiers et des militaires russes 
sont sans doute présents dans l’Est 
ukrainien pour des missions de ren-
seignements et d’aide au commande-
ment, il n’y a pas d’engagement mas-
sif des troupes russes. »

« Ecouter la Russie »
D’après Sergueï Lavrov, le chef de la 
diplomatie russe, tout ce que Moscou 
fait ne vise qu’« à faire avancer une 
approche politique » dans le règle-
ment de la situation en Ukraine. Pour 
Yves Boyer, c’est une solution à envi-

sager : « Il faut écouter ce que la Rus-
sie dit. En l’occurrence, il y a des réa-
lités humaines, sociales et historiques 
à prendre en compte dans l’est de 
l’Ukraine. Je ne crois pas à la création 
d’un Etat spécifique. Mais sans vouloir 
une émancipation, un certain nombre 
d’Ukrainiens de l’Est sont favorables 
à une fédéralisation. C’est d’ailleurs 
une solution évoquée par la chance-
lière Angela Merkel elle-même. » W 

C. B.

UKRAINE

La Russie veut se faire entendre
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Des soldats russes patrouillent bien 
dans l’est du pays.
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TÉLÉCOMS
Free confirme ses 
ambitions américaines
Après le désistement de 
l’opérateur Sprint, Iliad, 
la maison mère de Free, a 
confirmé lundi ses ambitions 
de croquer l’opérateur 
américain T-Mobile US. 
Son offre de rachat pourrait 
cependant « évoluer 
en termes de capital » 
et inclure des partenaires.

ERRATUM
Des réductions retardées
Contrairement à ce que 
nous avons écrit lundi, 
les réductions des cotisations 
patronales pour les emplois 
à domicile ne s’appliquent pas 
au 1er septembre. Elles ont 
en effet été retoquées par 
le Conseil Constitutionnel 
en août. Le gouvernement 
reproposera ces baisses 
de charges dans le cadre 
des lois de finances 2015.

secondes20

Romain Lescurieux

P ilotes, conducteurs de trains, 
boulangers… Les grèves se mul-
tiplient en Allemagne. Ces pro-

testations au sujet des retraites ou des 
salaires interviennent alors que l’éco-
nomie allemande présente des signes 
de ralentissement (lire encadré). Cette 
conjoncture peut-elle être le point de 
départ d’une évolution dans la politique 
de rigueur économique d’Angela Mer-
kel ? Pour les spécialistes, un change-
ment de cap semble peu probable.

« Accident conjoncturel »
« Le ralentissement au deuxième tri-
mestre est davantage la contrepartie 
d’un très bon premier. De plus, les ten-
sions internationales ont sans doute 
joué sur les exportations allemandes », 
explique Sabine Le Bayon, économiste 
spécialiste de l’Allemagne à l’Observa-
toire français des conjonctures écono-
miques (OFCE). La chancelière ne de-

vrait pas changer de position dans la 
politique de son pays, estime-t-elle, 
mais le contexte actuel peut faire « évo-
luer sa position économique » envers 
ses partenaires européens, dont elle 

est dépendante. « Les Allemands per-
çoivent cette baisse comme un accident 
conjoncturel, notamment lié à la crise 
ukrainienne. Mais ces mauvais résul-
tats vont finir par durer », affirme  quant 
à lui Guillaume Duval, auteur de Made 
in Germany - Le modèle allemand au-delà 
des mythes. « Ce qui serait rationnel 
– quand ils vont se rendre compte que 
la situation ne s’améliore pas –, ce se-
rait alors qu’ils misent sur une relance, 
en assouplissant leurs positions. » 
Mais ils pourraient aussi au contraire 
envisager « une politique encore plus 
restrictive, craint-il. Ce qui serait une 
catastrophe pour l’Europe. » W 

La chancelière Angela Merkel.

RIGUEUR Salaires, retraites… les grèves se multiplient en Allemagne

Dans la tourmente, Merkel 
ne devrait pas s’assouplir
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Croissance en baisse
Après une croissance de 0,7 % 
au premier trimestre, la baisse 
de 0,2 % du PIB allemand 
au deuxième trimestre – annoncée 
le 14 août – a été confirmée lundi.
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Dix ans de prison pour des faits similaires
En décembre 2012, Christopher Chaney, 36 ans, a été condamné par la justice 
américaine à dix ans de prison et 50 000 € d’amende pour avoir piraté 
les comptes de messagerie en ligne d’une cinquantaine de stars, dont Scarlett 
Johansson et Mila Kunis. Il avait raconté avoir accédé aux photos en cliquant 
simplement sur « Mot de passe oublié » et en répondant aux questions 
de sécurité grâce aux informations glanées sur le Net.

Annabelle Laurent

«C ’est si bizarre et difficile 
de voir comment les 
gens s’emparent de 

votre intimité », a tweeté Jennifer 
Lawrence, dimanche. Des photos 
d’elle nue, comme celles de dizaines 
de stars circulent à la suite d’un pira-
tage massif de téléphones portables. 
20 Minutes fait le point sur l’affaire.

V  Les photos sont-elles authen-
tiques ? L’internaute à l’origine de la 
fuite a publié une liste de soixante 
stars dont les photos auraient été pi-
ratées. Ariana Grande et Victoria Jus-
tice ont assuré qu’elles étaient 
fausses. Jennifer Lawrence a, elle, 
confirmé l’authenticité des photos.
V  Qui est l’auteur de la fuite ?  
L’identité du hacker est pour l’heure 

inconnue. Les photos ont été postées 
sur 4chan, un forum très populaire et 
entièrement anonyme de partage 
d’images. L’internaute assure égale-
ment être en possession de vidéos 
compromettantes et espère les re-
vendre contre des bitcoins. 
V  Comment a-t-il piraté les pho-
tos ? Plusieurs utilisateurs de 4chan 
assurent que les images proviennent 
des comptes iCloud d’Apple. La firme 
de Cupertino n’a pas encore réagi.
V  Que risquent ceux qui les diffu-
sent ? Le porte-parole de Jennifer 
Lawrence assure que « les autorités 
ont été contactées et poursuivront qui-
conque reposte les photos volées ». 
Tous les comptes ayant partagé ces 
clichés ont été suspendus par les ré-
gulateurs de Twitter, mais la loi ne 
punit pas l’internaute lambda qui 
retweete des photos volées. W 

PEOPLE Une soixantaine de stars ont été piratées

L’affaire des 
photos mise à nu

L’actrice Jennifer Lawrence a confirmé l’authenticité des clichés volés.
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MOTS FLÉCHÉS N°2960 Force 4

SUDOKU N°2129

1 3  7 4 9 2  

    8     

   4  6   9 7

 5    2 4   9

 2  3    1  4

 9   3 8    5

 3 9   1  8  

      8   

   5 2 7 6  1 3

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

Solution du sudoku n° 2128

 8 2 5 1 4 3 6 9 7
 7 1 6 5 8 9 3 2 4
 3 9 4 2 7 6 5 8 1
 1 8 3 7 6 5 2 4 9
 4 5 9 3 1 2 8 7 6
 2 6 7 8 9 4 1 5 3
 9 4 1 6 2 8 7 3 5
 5 7 2 9 3 1 4 6 8
 6 3 8 4 5 7 9 1 2
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2959

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Savoir que de nouveaux projets peuvent 

se mettre en place dans votre vie affective 
a le don de vous stimuler.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous confondez ambitions et illusions. 

Vos proches vous aident à faire le meilleur choix 
entre les deux.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous faites de votre mieux 

pour remplir vos devoirs. Mais intérieurement, 
tout cela vous coûte un peu.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous allez donner de la voix, aujourd’hui. 

Dans le bon sens et pour mieux décrocher 
de belles victoires.

 Lion du 23 juillet au 23 août
« Le silence est d’or et la parole 

est d’argent. » Vous ne manquez pas 
d’arguments pour préserver vos revenus.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez l’esprit ailleurs, là où règne 

le plaisir et la satisfaction de vous sentir 
en totale confiance.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le ton risque de monter 

si vous n’essayez pas de nuancer vos propos. 
Méfiez-vous des paroles qui fâchent.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous réagissez au gré 

des circonstances, en fonction de l’intérêt 
qu’elles peuvent avoir dans votre évolution.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Prendre sur vous ne vous semble pas 

difficile. A condition que les concessions 
vous permettent de progresser.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
C’est sur vos expériences passées 

et sur votre intuition que vous vous appuyez 
pour avancer dans le bon sens.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Quand il faut faire des compromis 

pour permettre à des situations de se dénouer, 
vous n’hésitez pas.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Les réunions vous permettent de dire 

ce que vous avez vraiment sur le cœur. 
Quitte, parfois, à choquer.
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Mentalist
« La liste de Jane ». (USA, 
2013). Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang.
Appelés sur les lieux d’un 
meurtre, Jane et Lisbon 
déterminent l’identité du 
coupable. Mais celui-ci abat 
un agent de police.

Secrets d’histoire
Présenté par Stéphane 
Bern. « La grande duchesse 
de Luxembourg ».
Stéphane Bern dévoile 
le destin de la grande 
duchesse Charlotte, qui 
symbolise l’indépendance 
de ce petit pays européen.

Jusqu’au dernier
« Episode 4 ». (Fr., 2014).
Avec Marie-Christine Bar-
rault, Valérie Karsenti.
Audrey Daniset est retrouvée 
morte noyée dans un bassin 
de l’aquarium. De son côté, 
Sybille reconnaît le lieu où 
elle a été séquestrée. 

Cherchez 
Hortense
··· Comédie de Pascal 
Bonitzer (Fr., 2012). 1h40.
Avec Jean-Pierre Bacri, 
Isabelle Carré, Kristin 
Scott Thomas.
Un enseignant s’enferre 
dans les mensonges.

A la poursuite 
des pilleurs 
de temples
Réalisation : Wolfgang 
Luck (All., 2014).
En 1972, une statue dispa-
raît du temple de Koh Ker. 
Elle réapparaît en 2011 chez 
Sotheby’s, à New York.

Pirates
des Caraïbes :
la fontaine 
de jouvence
·· Aventures de Rob 
Marshall (USA, 2011). 
2h16. Avec Johnny Depp, 
Penélope Cruz, Geoffrey 
Rush.

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

21.40   Mentalist
Série (3 épisodes).

00.20   Les Experts : 
Manhattan Série.

22.30   Mes liens sacrés
Documentaire.

23.25   Et la laïcité dans 
tout ça ? Docu.

21.40   Jusqu’au dernier
23.30   Soir 3
00.00   Concert unique

« Julien Clerc ».

22.35   Les Equilibristes
··· Drame (It.-Fr., 
2012). Avec G. Gobbi.

00.20   Upside Down ··

21.45   Des trésors contre 
des armes Docu.

22.40   L’Urgence
de ralentir Docu.

23.20   Zero Hour
Série. (3 épisodes). 
Avec Anthony
Edwards.

20.45 Médecins 
de demain
Documentaire. Rencontres 
avec des hommes et des 
femmes passionnés.
21.45 Médecins
de demain Documentaire. 

20.45 Bienvenue
dans mon village
Documentaire. Certains 
villages affichent une forte 
croissance économique et 
un faible taux de chômage.
21.40 Le Monde en face

20.50 Ce soir je dors 
chez toi
Comédie d’Olivier Baroux 
(Fr., 2007). Avec Jean-
Paul Rouve. Les mésaven-
tures d’un auteur en couple.
22.30 Enquête d’action

20.50 Les animaux
font leur show
Divertissement. Présenté par 
Rebecca Hampton. « (3/4) ».
22.30 Le Super Bêtisier 
de l’année
Divertissement. « Volume 9 ».

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Auto-
route du Nord : alcool, 
rencontres libertines et 
braquages ».
22.30 90’ Enquêtes

20.50 Space Cowboys
Aventures de et avec 
Clint Eastwood (USA, 
2000). Quatre astronautes 
reprennent du service pour 
réparer un satellite.
23.15 Ninja assassin



Mardi 2 septembre 201412  ■■■Sports

4)7(94/%A&/'37 ,3
(')('397 037<3",3
11 7%>6%+*9% 1$#.

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

!%"$ *"$$'+
)(!(&(#
?:@8B;552!=

C-!;=B!=;2;@B

TÉLÉVISION
BeIN se met au ballon ovale
La chaîne payante beIN Sports 
a fait une entrée fracassante 
dans le rugby à XV en raflant 
lundi l’intégralité des droits 
de diffusion des coupes 
d’Europe dès cette saison 
et pour les trois suivantes. 
Exit donc Canal+, mais pas 
forcément France Télévisions, 
toujours en négociations avec 
l’EPCR, société organisatrice 
des Coupes d’Europe.

secondes20

Joao Moutinho doit commencer à se 
sentir bien seul. Des trois recrues 
phares de l’AS Monaco pour son retour 
dans l’élite l’été dernier, le meneur 
portugais reste désormais l’unique 
survivant, abandonné sur un Rocher 
qu’ont quitté James Rodriguez (vendu 
au Real Madrid) et désormais Radamel 
Falcao. Annoncé au Real et à Manches-
ter City, « le Tigre » a finalement rejoint 
Manchester United, lundi, à la dernière 
journée du mercato d’été. Un prêt 
payant d’un an à 10 millions d’euros 
avec option d’achat aura finalement 
convaincu les dirigeants monégasques 
de lâcher leur perle colombienne, 
après une saison hachée par sa grave 
blessure au genou en janvier (9 buts en 
17 matchs). Son envie manifeste de 
changer d’air appauvrit la Ligue 1, qui 
perd l’un des meilleurs buteurs du 
monde. Reste qu’en rejoignant United, 
7e de Premier League la saison der-
nière, Falcao tire encore un trait sur la 
Ligue des champions. Une compétition 
qu’il n’a jamais disputée. W G. W. 

FOOTBALL

Falcao
s’est arraché
du Rocher

BASKET

Les Bleus ont rendu une copie 
sans faute face à l’Egypte
C’est ce qu’on appelle de bons élèves. 
Les Français, sérieux de bout en bout, 
ont anéanti une très faible équipe 
d’Egypte (94-55) lors de leur troisième 
match à la Coupe du monde messieurs 
de basket, lundi à Grenade. Après leur 
défaite face au Brésil (63-65) et leur vic-
toire sur la Serbie (74-73), les cham-
pions d’Europe sont en position très 
favorable pour accéder aux 8es de finale. 

Il leur faudra cependant encore battre 
l’Iran jeudi lors de leur dernier match, à 
moins qu’ils ne réussissent l’exploit 
mercredi (20 h) contre l’Espagne, prin-
cipale prétendante au titre avec les 
Etats-Unis. « L’Espagne, c’est la 
meilleure équipe, estime Joffrey 
Lauvergne, auteur de 12 points lundi.  Ils 
sont chez eux, ça ne va pas être évident, 
mais on va faire tout ce qu’on peut. » W 

Ci
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Edwin Jackson et les Français n’ont pas fait dans le détail lundi à Grenade.

Nicolas Camus

L a période veut ça, et l’équipe de 
France ne déroge pas à la règle. 
En ce début du mois de sep-

tembre, c’était ambiance rentrée des 
classes, lundi, à Clairefontaine. Les 23 
joueurs convoqués par Didier Des-
champs se sont retrouvés au QG des 
Bleus, dans les Yvelines, et deux mois 
après s’être séparés sur le quart de 
finale perdu contre l’Allemagne lors 
de la Coupe du monde, rien n’a vrai-
ment changé. Le groupe est quasiment 
intact – seuls Mandanda, Lacazette et 
Mathieu n’étaient pas au Brésil–, tout 
comme la bonne ambiance sans cesse 
louée par tout le monde.

« Ça crée des liens »
« La plupart ne s’étaient pas revus, 
ils se sont tous revus avec plaisir, 
apprécie le sélectionneur. Une Coupe 
du monde, ça créé des liens, sur 
et hors du terrain. » Ça crée égale-

ment des certitudes. « DD » l’a as-
suré : le onze qui débutera au Stade 
de France jeudi contre l’Espagne res-
semblera beaucoup à celui qui a joué 
au Maracana le 4 juillet. Et tant pis 
pour les autres : les 23 joueurs régu-
lièrement appelés en Bleu ne de-
vraient pas beaucoup évoluer jusqu’à 
l’Euro 2016. « C’est important de gar-
der un fil conducteur, poursuit Des-
champs. Ça donne des garanties dans 
le fonctionnement du groupe et sur 
le terrain. » La fameuse « continuité » 
est bien le mot d’ordre de ce groupe 
qui a globalement réussi son Mondial. 
« Sur l’aspect humain autant que 
footballistique, cette expérience a été 
très importante, explique Mamadou 
Sakho. Il ne faut pas oublier qu’on est 
une jeune équipe, et on en est sorti 
grandi. Il faut poursuivre sur cette 
voie. » Le tampon « Brésil » reste le 
meilleur laissez-passer pour franchir 
les portes de Clairefontaine. Et ce ne 
n’est pas près de changer. W 

FOOTBALL Les Bleus se sont rassemblés lundi à Clairefontaine, deux mois après le Mondial brésilien

L’été dans 
toutes les têtes

F.
 F

ife
/A

FP

Varane, Griezmann et Lloris étaient heureux de se retrouver en Bleu.
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