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La guerre 
des ondes

JUSTICE

D’abord condamné 
à 3 ans, il en passera 
42 en prison P.6

www.20minutes.fr Mercredi 3 septembre 2014 N° 2703

FOOTBALL

L’AS Monaco,
un Rocher en pleine 
dégringolade P.26

Ruquier sur RTL, Hanouna sur Europe 1, Moscato sur 
RMC ou Demorand sur Inter... Les poids lourds de la 
radio sont en concurrence frontale l’après-midi. P.24

CINÉMA

Reda Kateb refait 
son internat dans 
« Hippocrate » P.17
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ÉCONOMIE

Pôle emploi devra 
lutter plus fortement 
contre les chômeurs 
fraudeurs P.9 P.
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Les drones,
futurs auxiliaires
de la police P.2
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FAITS DIVERS
Des restes humains 
découvert à Villepinte
Au moins trois sacs-
poubelle contenant des 
restes humains, notamment 
un tronc et deux bras, ont été 
retrouvés en pleine rue mardi 
par des particuliers à 
Villepinte (Seine-Saint-Denis).
La brigade criminelle de la 
police judiciaire parisienne 
est chargée de l’enquête.

Douze logements pour 
les sinistrés de Rosny
La région Ile-de-France a 
annoncé mardi qu’elle mettait 
douze logements à disposition 
des familles victimes de 
l’effondrement de l’immeuble 
de Rosny-sous-Bois survenu 
dimanche matin. Une solution 
« solidaire » et rapide de 
relogement à proximité de 
leur quartier, les habitations 
étant situées dans plusieurs 
communes proches.

secondes20

Alors que les élèves parisiens ont fait 
leur rentrée des classes mardi, 
l’Insee a publié les statistiques du re-
doublement. Basée sur un sondage 
réalisé à la rentrée scolaire 2011, cette 
étude révèle que 12,3 % des élèves 
français ont déjà redoublé une fois à 
leur entrée en sixième. Si les DOM 

affichent, de loin, le taux le plus im-
portant de redoublement, la capitale 
fait figure de bonne élève. L’académie 
de Paris affiche le plus faible taux : 
seulement 9,1 % des élèves du pri-
maire n’ont pas pu passer dans la 
classe supérieure. A Lille, 14,8 % des 
primaires sont concernés.

Il faut toutefois noter que l’efficacité 
du redoublement pour les enfants en 
difficulté scolaire est régulièrement 
remise en cause. Le Conseil national 
d’évaluation du système scolaire 
(Cnesco) a d’ailleurs lancé un débat 
sur la suppression du redoublement 
et ce jusqu’en janvier. W O. G. 

ÉDUCATION

Les élèves parisiens redoublent moins que les autres

Fabrice Pouliquen

«Nous envisageons de re-
courir aux drones afin 
de récupérer de l’infor-

mation dans des zones risquées. » 
L’annonce est de Philippe Caron, direc-
teur de la DOSTL (Direction opération-
nelle des services techniques et logis-
tiques) de la police de Paris. Elle est 
passée quasi inaperçue dans une lettre 
d’information de la préfecture de police 
début août. Mais le projet est bel et bien 
à l’étude. Un appel d’offres a été lancé 
en juin auprès des constructeurs pour 
mener des expérimentations.
Francis Duruflé, de la société Infotron 
basée à Massy (Essonne), y a répondu. 
« Il n’y a pas d’achat définitif de maté-

riel prévu pour l’instant par la préfec-
ture de police de Paris, explique-t-il. 
Dans un premier temps, leur volonté 
est de tester les potentialités du drone 
sur des opérations précises. » La pre-
mière expérience devrait être menée 
mi-septembre lors d’une rencontre 
sportive dans un stade de la région 
parisienne.
Le projet n’est pas si étonnant. « Les 
drones sont en plein essor et des nou-
velles applications sont trouvées 
chaque jour », observe Emmanuel de 
Maistre, cofondateur de Red Bird, 
compagnie aérienne de drones civils. 
La SNCF aussi teste ces aéronefs pi-
lotés à distance pour chasser les vo-
leurs de câbles et les pompiers des 
Bouches-du-Rhône ont acheté deux 
drones, début juillet, pour repérer les 
zones d’intervention.

Les syndicats des forces de l’ordre en 
rêvent déjà. « A condition que l’inves-
tissement ne se fasse pas au détri-
ment du recrutement d’effectifs, in-
dique Christophe Crépin, chargé des 
relations presse à l’Unsa-Police. Cer-
tains quartiers sont aujourd’hui diffi-
ciles d’accès aux policiers, ce qui com-
plique le travail d’enquête. Le drone 

peut faciliter cette collecte de don-
nées. » Mais n’anticipons pas trop non 
plus. Des obstacles subsistent encore. 
L’autonomie des aéronefs tout d’abord 
et la réglementation ensuite. « En zone 
urbaine, le télépilote n’a pas droit 
d’approcher à moins de 30 m d’un in-
dividu sans son accord », rappelle 
Francis Duruflé. W 

SÉCURITÉ Les forces de l’ordre vont expérimenter l’usage de ces aéronefs

De drones de policiers

« Le drone peut 
faciliter la collecte 
de données dans 
certains quartiers. »
 Christophe Crépin 
 (Unsa-Police)
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Des drones italiens présentés lors du salon Eurosatory, en juin. 

Rentrée agitée dans les crèches pari-
siennes. A l’appel de la CFDT, de 
l’Unsa et de l’UCP, syndicats représen-
tatifs dans les établissements de la 
petite enfance de la Ville de Paris, les 
personnels des crèches, des haltes-
garderies, des jardins d’enfants muni-
cipaux et de Paris Habitat ainsi que les 
services de protection maternelle et 
infantile (PMI) sont appelés à cesser le 
travail, jeudi 11 septembre. Ce jour-là, 
ils se rassembleront place de l’Hôtel-
de-ville. La date du mouvement ayant 
été fixé fin juin, les syndicats déplorent 
dans un communiqué que la munici-
palité n’ait mené aucune discussion 
durant ces deux derniers mois.
Les organisations réclament notam-
ment le recrutement de 250 
professionnel(le)s pour renforcer les 
effectifs de remplacement, l’amélio-
ration des carrières des auxiliaires de 
puériculture, le renforcement des ef-
fectifs travaillant dans les services 
centraux, ou encore la revalorisation 
de la prime d’encadrement. W 

PETITE ENFANCE

Les crèches 
en grève 
le 11 septembre
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POLICE

Le numéro deux de la PJ débarqué
Après les scandales, le ménage. Selon 
une information du Parisien, le nu-
méro deux de la police judiciaire pari-
sienne va quitter ses fonctions.  Jean-
Jacques Herlem devrait faire ses 
cartons dans les prochains jours. Cette 
annonce arrive après de multiples 
scandales qui entachent la réputation 
de la PJ de Paris. En effet, en avril le 
service avait été secoué par les accu-
sations d’une touriste canadienne qui 
assurait avoir été violée dans les locaux 
du 36, quai des Orfèvres. Des accusa-

tions qui avaient débouché sur la sus-
pension de trois policiers mis en cause 
dans l’enquête. Durant l’été, c’est un 
brigadier des stups qui a été suspendu. 
Il était soupçonné d’avoir volé 52,6 kg 
de cocaïne placés sous scellés. Alors 
Jean-Jacques Herlem, numéro deux 
de la PJ, fait-il les frais de ces affaires ? 
Selon Le Parisien, l’homme devait de 
toute façon quitter ses fonctions et 
n’était pas là au moment des scan-
dales. Il pourrait rejoindre l’IGPN, la 
police des polices. W O. G.
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Le siège de la PJ a été marqué par plusieurs affaires cette année.

Le festival Jazz à la Villette débute ce 
mercredi pour dix jours avec une pro-
grammation de belle facture. Les pre-
miers jours mettront à l’honneur l’an-
née 1959, un millésime exceptionnel.
Kind of Blue de Miles Davis, Giant Steps
de John Coltrane et Time Out de Dave 
Brubeck sont autant d’albums deve-
nus cultes qui ont vu le jour cette an-
née-là. « 1959 a été un tournant in-
croyable dans l’histoire du jazz, avec 
un bouillonnement créatif fou qui a 
débouché sur la naissance d’albums 
extrêmement innovants, dont bon 
nombre font partie aujourd’hui de la 
discothèque idéale de tout amateur », 
explique Vincent Anglade, coprogram-
mateur du festival. En hommage, Jazz 
à la Villette propose un « 1959 jazz 
marathon ». Plusieurs artistes repren-
dront les classiques à leur manière 
afin d’en rappeler toute la modernité 
et en sonder l’influence sur la musique 
du XXIe siècle. W 

Jazz à la Villette, du 3 au 14 septembre.
Plus d’informations sur jazzalavillette.com.

CULTURE

Jazz à la 
Villette revisite 
l’année 1959

Fabrice Pouliquen

O n n’en parlera sans doute pas 
à la Fashion Xeek. Pourtant, à 
sa manière, la marque de vê-

tements pour femme Ceterrra, bous-
cule les codes de la mode. L’originalité 
de cette nouvelle ligne de vêtements, 
100 % parisienne, tient dans les trois 
« R » de son nom : « Réduire, réutiliser, 
recycler », explique Elodie Combileau, 
responsable du pôle développement 
durable de la régie de quartier du 
10e arrondissement. C’est cette struc-
ture d’insertion par le travail qui a créé 
la marque en mai, en s’appuyant sur 
la ressourcerie de la Maison du 
canal (10e). Les Parisiens y sont invités 
à y déposer leurs sacs, vêtements et 
chaussures qu’ils ne portent plus ou 
n’ont jamais porté d’ailleurs. Si une 
partie est mise à la vente, une autre est 
récupérée par Zahra Essaharaoui et 
Merveille Agbo, qui leur donnent une 
seconde vie. Toutes les deux ont été 

diplômées dans les métiers de la mode 
avant de rapidement prendre d’autres 
directions.

Une boutique éphémère
A Ceterrra, les deux femmes retournent 
donc à leur premières amours, épau-
lées par Thomas Duvauchelle, styliste 
de profession. Le temps d’un contrat 
d’avenir de trois ans, elles vont réap-
prendre toutes les bases du métier.  
« L’idée est de produire un minimum de 
70 pièces par mois, indique Elodie Com-
bileau. A chaque fois en travaillant des 
techniques différentes. » Les exercices 
ne manquent pas. En attendant, la nou-
velle collection Ceterrra est à retrouver 
dans la boutique de la rue Faubourg-
Poissonnière (10e). « Il y a essentielle-
ment des jupes et des tops dans des 
couleurs pastel », précise Elodie Com-
bileau. Une vente éphémère est aussi 
prévue ce samedi, de 11 h à 19 h, à 
l’angle de la rue Beaurepaire (10e) et du 
quai de Valmy. W 

MODE La régie de quartier du 10e a lancé une marque de vêtements basée sur de la récup

La seconde vie 
des vieux habits
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Zahra Essaharaoui et Merveille Agbo produisent 70 pièces par mois.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez 
à l’actualité de 
votre région sur

Grand 
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis
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Par Marie Tissier

14 h 30 Enigmes et jeu 
de piste à la bibliothèque 
La Bibliothèque nationale de France 
(BNF) François-Mitterrand propose 
une activité familiale : sous forme 
d’énigmes et de jeux, cette visite 
animée invite petits et grands 
à s’orienter dans les recoins de la 
bibliothèque et à en percer les secrets.
Visite à 14 h 30 en semaine et pendant les 
vacances scolaires et à 15 h le week-end. 
Rendez-vous hall Est, devant l’accueil. 
Tarif : 5 €. BNF, quai François-Mauriac, 
Paris 13e. M° Bibliothèque-François-
Mitterrand ou Quai-de-la-Gare.

19h Découvrir les maisons 
contemporaines de Tokyo 
Artazart propose une soirée ouverte à 
tous à l’occasion du lancement 
de l’ouvrage Tokyo No Ie (« maisons 
contemporaines de Tokyo ») réalisé par 
le photographe Jérémie Souteyrat. 
« Les maisons présentées dans ce livre
sont les travaux des architectes les 
plus réputés du Japon, semées comme 
des bijoux dans l’immensité de la 
capitale japonaise », explique l’artiste 
qui souhaite aborder l’architecture 
par la photographie documentaire, 

en ouvrant les constructions au monde 
extérieur. Pour déterminer la place 
qu’elles occupent dans la ville.  
Gratuit. De 19 h à 21 h 30, chez Artazart
Design Bookstore, 83, quai de Valmy, 
Paris (10e). M° Jacques-Bonsergent.

20 h Un concert gratuit 
aux tendances rock&folk 

L’hôtel Renaissance Arc de Triomphe 
organise un concert privé du groupe 
rock&folk Arcole. Cette jeune 
formation parisienne propose une 
musique acoustique qui mélange les 
styles, des ballades romantiques aux 
morceaux rythmiques en passant par 
un folk narratif qui ouvre les cœurs, via 
la voix envoûtante de sa chanteuse.  
Rens : www.facebook.com/wearearcole.
Entrée libre et gratuite à partir de 20 h, à 
l’hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe,
39, avenue de Wagram, Paris (17e). 
M° Ternes. 
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L’AGENDA

Un temps sec, ensoleillé 
et relativement chaud, tel est le 
programme météo de ce mercredi 
avec simplement un peu plus de 
nuages pour l’extrême nord. Le 
ressenti est estival en cours d’après-
midi avec des maximales en hausse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

20M

15 °C 27 °C

LA MÉTÉO À PARIS

14 °C 25 °C

Un temps estival 
s'installe sur le pays



4 050 000 000
C’est, en dollars (soit 3,1 milliards d’euros), le total des recettes enregistrées 
au box-office américain entre début mai et fin août. Un montant en recul 

de 15 % sur un an et qui est aussi le plus bas constaté depuis 2006.

Une Birmane, reine déchue 
d’un concours de beauté en 
Corée du Sud, est au cœur 
d’une polémique pour s’être 
enfuie avec sa couronne. May 
Myat Noe, 16 ans a expliqué 
son geste, après le camouflet 
subi par les organisateurs 
sud-coréens, qui ont invoqué 
le mauvais comportement de 
cette Miss Asie-Pacifique 
2014 pour lui retirer son titre. 
« Je rendrai la couronne seu-
lement s’ils présentent leurs 
excuses à la Birmanie, pour 
l’intégrité du pays», a-t-elle 
déclaré au cours d’une confé-

rence de presse. L’adoles-
cente a également démenti 
avoir accepté que les organi-
sateurs lui paient une opéra-
tion des seins. « Je ne veux 
pas donner de détails, pour 
préserver ma dignité », a-t-
elle ajouté, évoquant les 
pressions pour subir de la 
chirurgie esthétique. Les or-
ganisateurs sud-coréens in-
voquent, eux, le caractère 
difficile de la Miss : « Elle nous 
a menti sur beaucoup de 
choses », a glissé à l’AFP 
David Kim, représentant du 
concours à Séoul. W 

Une reine de beauté déchue 
s’enfuit avec sa couronne 

May Myat Noe, 16 ans, en conférence de presse, mardi. 
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2Roger Moore entre 
compliments et vacheries 

Dans ses mémoires, Last Man Stan-
ding : Tales From Tinseltown qui vien-
nent de paraître, l’acteur de 86 ans ne 
garde pas sa langue dans sa poche. 
Selon le site de Première, qui publie 
des extraits, si l’ex-James Bond est un 
gentleman à l’égard de Lana Turtner 
– « Quelle lady elle était ! », s’exclame-
t-il –, il se transforme en mufle 
lorsqu’il évoque Zsa Zsa Gabor : « Elle 
était d’une beauté exquise, bien qu’un 
peu large au niveau du derrière. » 

3Catherine Deneuve 
à la tête du jury à Dinard

Catherine Deneuve présidera le jury 
de la 25e édition du Festival du film 
britannique de Dinard, qui aura lieu du 
8 au 12 octobre. A ses côtés, les ac-
trices Léa Drucker et Suzanne Clé-
ment, le comédien Jean-Pierre Da-
roussin et le distributeur Alexandre 
Mallet-Guy l’aideront à départager les 
six films en lice pour le Hitchcock d’Or. 

4 Une Mexicaine 
se revendique 

doyenne de l’humanité
A 127 ans, Leandra Becerra Lumbreras 
affirme être la plus vieille femme ayant 
jamais vécu sur Terre. Un fait impossible 
à vérifier puisque cette Mexicaine a 
perdu son acte de naissance, lorsqu’elle 
a déménagé il y a quarante ans. Officiel-
lement, la Française Jeanne Calment est 
reconnue par le Guinness Book comme 
la personne ayant vécu le plus longtemps 
(122 ans) et dont la naissance a pu être 
établie de manière certaine. 

5Britney Spears a un joli 
budget pour ses toutous

Une vie de chien ? 
Britney Spears a 
acheté en 2013 
deux chiots pour 
environ 13 000 
dollars (9 900 €). 
Les frais de dog-
sitting s’élèvent à 
plus de 5 000 dol-
lars (3 800 €). En 
ajoutant les dé-
penses courantes (nourriture, vétéri-
naire...), la facture s’élève, selon TMZ, 
à plus de 30 000 dollars (22 900 €) !

6Un député demande la 
grâce de Jérôme Kerviel 

Dans une lettre adressée au président 
de la République, Georges Fenech, dé-
puté UMP, demande la grâce de Jérôme 
Kerviel. L’ex-trader de la Société géné-
rale a été condamné à cinq ans de prison 
pour avoir fait perdre 4,9 milliards d’eu-
ros à la banque. Il évoque « un procès 
à plusieurs égards inéquitable ».

7La plupart des Français 
méconnaissent le vin

Pour une majorité de Français, l’œno-
logie est aussi obscure que la physique 
quantique. Selon un sondage Viavoice, 
effectué auprès de 1 015 personnes, 
pour le magazine Terre de vins paru 
mardi, 71 % des Français interrogés 
admettent ne rien y connaître en vins. 
43 % avouent même ne pas s’y 
connaître « du tout », contre 3 % as-
surant en savoir « beaucoup ».  

8 Le Feeling Nuts, 
un nouveau défi 

à la noix
Après la douche glacée de l’Ice Bucket 
Challenge, destiné à verser des fonds 
pour la recherche contre la maladie de 
Charcot, voici le Feeling Nuts. Ce nou-
veau « concept » invite les hommes à se 
photographier, en train de se tenir les 
testicules, pantalon baissé si possible. 
Le tout pour faire parler du dépistage du 
cancer des testicules. En anglais nuts
signifie « noisette » et « dingue ».Jo
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Un vrai temps d’été
Un temps sec, ensoleillé 
et relativement chaud, tel est 
le programme météo de ce mercredi 
avec simplement un peu plus 
de nuages pour l’extrême nord. Le 
ressenti est estival en cours d’après- 
midi avec des maximales en hausse.

LA MÉTÉO

Mercredi 3 septembre 2014

9

Dans le documentaire ‘’Mon fils, un si long combat’’, la présentatrice de « Jour de brocante » 
(France 3) avait fait découvrir le quotidien de son fils de 8 ans autiste et polyhandicapé.
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11« Rising Star » sera 
lancé le 25 septembre

M6 diffusera la première de « Rising 
Star », son programme événement de 
la rentrée, le 25 septembre à partir de 
20 h 50. Ce télé-crochet sera présenté 
par Faustine Bollaert et Guillaume Pley. 
Les téléspectateurs voteront en direct 
pendant la performance d’un artiste. Si 
celui-ci séduit 70 % des votants, un mur 
composé d’écrans se lèvera et le can-
didat continuera le concours.

12Au restaurant, 
il trouve des 

perles dans ses huîtres
Un client italien d’un restaurant de 
Salerne (Italie) a trouvé des perles 
dans les huîtres qu’il a commandées. 
Cinq au total, rapportait mardi le Cor-
riere del Mezzogiorno. Giuseppe Di 
Bianco, cadre à la poste, s’est précipité 
dès le lendemain matin chez un ami 
bijoutier, qui a évalué la valeur des 
cinq perles à près de 2 000 €.  

13David Arquette 
se paie un strip club

L’ex de Courteney Cox, l’acteur amé-
ricain David Arquette est l’heureux 
propriétaire d’un célèbre club de strip-
tease à Hollywood, le Crazy Girls club, 
a informé le site TMZ. Déjà proprié-
taire de deux boîtes branchées à Los 
Angeles, le héros de la saga 
« Scream » a investi 1,5 million de dol-
lars (1,14 million d’euros environ). 

14Un laser perturbe 
la diplomatie

L’ambassade de Corée du Sud à Pékin 
a annoncé mardi qu’elle enquêtait sur 
les accusations selon lesquelles un 
athlète sud-coréen aurait pointé un 
rayon laser sur le Premier ministre 
chinois lors des Jeux olympiques de la 
jeunesse. Des images diffusées par la 
télévision d’Etat chinoise CCTV mon-
trent que Li Keqiang, chef du gouverne-
ment chinois, a été visé jeudi par un 
laser lors de la cérémonie de clôture.

15Zelda Williams 
revient sur Twitter

L’actrice, fille de 
Robin Williams, 
avait quitté Twit-
ter le 12 août, 
après avoir reçu 
des messages 
très cruels à la 
suite du décès 
de son père. 
Lundi, elle a fait 
son grand retour 
avec un message simple – « Merci » 
– et un lien renvoyant vers son Tumblr. 
Sur ce dernier, elle reprend une cita-
tion d’Harvey Fierstein qui a joué dans 
Mrs. Doubtfire : « Ne vous laissez ja-
mais réduire au silence. » « Ne vous 
laissez jamais devenir une victime », 
poursuit-elle. 

16Bordeaux fait rêver 
les cadres

Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse et 
Montpellier. Voici le quinté de tête des 
villes françaises qui font le plus rêver 
les cadres résidant en région pari-
sienne, à en croire une étude publiée 
mardi par Cadremploi. Pour répondre, 
les 4 726 salariés interrogés ont prin-
cipalement pris en compte le critère de 
la recherche d’un meilleur cadre de vie.  

18En pleine 
baignade, 

ils croisent un requin
Depuis le bord de la plage de Destin,  en 
Floride, des vacanciers leur hurlaient de 
sortir de l’eau. Mais un couple de bai-
gneurs a mis plusieurs secondes à réa-
gir. Sur une vidéo (en ligne sur 20mi-
nutes.fr, rubrique « T’as vu ? »), on 
distingue l’imposante silhouette d’un 
requin-marteau, qui chassait une raie à 
côté des deux baigneurs. Ceux-ci ont fini 
par regagner le rivage. Sains et saufs.

19Un obus attendait 
d’être recyclé

Lundi, à Saint-Etienne, les salariés de 
Fer–Métaux, entreprise de collecte et de 
recyclage de ferrailles et de métaux, ont 
découvert, près de l’entrée de l’établis-
sement, un obus et une bouteille de gaz. 
L’obus, qui daterait de la Seconde Guerre 
mondiale, révèle leprogres.fr, a été neu-
tralisé par les démineurs. La bouteille 
de gaz était vide. La direction ignore la 
provenance de ces objets et pense qu’un 
individu souhaitait simplement s’en dé-
barrasser, sans intention de nuire. W 

20 Un lapin s’offre un peu de répit 
avant l’arrivé des amateurs d’art
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Brigitte Fossey a tourné dans 
son premier film, Jeux interdits
de René Clément, à l’âge de 
6 ans, mais, dans une interview 
au Parisien - Aujourd’hui en 
France, elle compare sa carrière 
à « une montagne [qu’elle] 
continue de creuser ». 
L’actrice, vue récemment dans 
la minisérie « Jusqu’au dernier », 
dont l’ultime épisode a été diffusé 
mardi sur France 3, est âgée 
de 68 ans. PJ
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« Je suis très fière de ma carrière, 
mais elle reste à faire. (...) Je ne vis 
pas en regardant derrière moi. »

Florentijn Hofman, l’artiste néerlandais dont l’œuvre Rubber Duck, un canard gonflable gigantesque, 
a voyagé dans le monde entier entre 2007 et 2013, a créé un nouvel animal de grande taille. 
Ce lapin de 25 m est au programme du festival de land art de Taoyuan (Taïwan), du 9 au 14 septembre. 

17

B
yr

on
 P

ur
vi

s 
/ A

dM
ed

ia
 / 

Si
pa

Ka
ty

 W
in

n 
/ A

P 
/ S

ip
a



/# . *"(- (#' 1.%-"# )0.%$'1 !. +')"(*'2"
L
6
N
M
I
J
6
K
-"
-
P
+$
<Q+
89
@=

;B
B
B;
=/
@)

CO
#%
!
@=

#O
C
E
C
R
8+
&G
>C
'
+<
88C

@:
H)
)
L
%
O(
+<
4
.
L
P
K
,
B=
=
H;
)
H;
?
2<
88C

1
7Q
#%
$
%
8C
-
8+
#C
E
%
OQ
C-
A#
%
O
+O

)
;:
F
D@
)
D@
)0

)/
DB

!
,'

&/
Q+
#<
A
<&
E
<G
+Q
<A
!C
8%
&
8C
!
%
$
7#
+Q
CO
#!

K
5
C+
Q
C&

'
%
88C
Q%
&
;)
*

G%
Q%
&/
F)
*

$
%
83
C!
QC
#

!. +')"(*',&1

" $ ! $ $
! ' &# ' (%



Mercredi 3 septembre 20146  ■■■France

JUSTICE
Un suspect du meurtre
de Clément Méric libéré
Esteban Morillo, principal 
suspect dans l’affaire
de la rixe entre skinheads et 
antifascistes qui avait causé
la mort de Clément Méric
en juin 2013 à Paris, a été 
remis en liberté mardi. Il sera 
soumis à un contrôle 
judiciaire strict qui lui interdit 
notamment de quitter son 
département de résidence.

POLITIQUE
Trierweiler raconte sa vie 
avec le Président
L’ex-première dame, Valérie 
Trierweiler, publiera, jeudi 
aux éditions Les Arènes,
un livre relatant sa vie à 
l’Elysée aux côtés de François 
Hollande. Intitulé Merci pour
ce moment, l’ouvrage,
qui n’a fait l’objet d’aucune 
promotion en amont, promet 
de faire du bruit.
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Pour une fois que les statistiques 
concernant les prisons sont positives, 
la Chancellerie ne s’est pas fait prier 
pour les communiquer. Selon les in-
formations recueillies par 20 Minutes, 
les agressions physiques sont en 
baisse dans les 191 établissements 
pénitentiaires. Contre des codétenus 
ou des surveillants, les faits de vio-
lences sont passés de 4 403 en 2012 à 
4 192 l’an dernier. Soit une baisse de 
5 %. « Cela traduit les premiers efforts 
mis en place dans le plan antiviolences 
l’an dernier », assure un porte-parole 
du ministère de la Justice. Avec un 
budget de 33 millions d’euros, ce plan 

prévoit de doter les prisons de nou-
veaux équipements (portiques métal-
liques, brouilleurs de communica-
tion...). « Surtout, chaque incident fait 
l’objet d’une remontée d’information 
rapide afin de remédier au problème », 
assure encore la Chancellerie.
Mais, pour Hélène Erlingsen-Creste, 
auteur d’un livre sur le sujet, ces sta-
tistiques sont un trompe-l’œil. « Je 
pense surtout que les surveillants sont 
de moins en moins nombreux à porter 
plainte, confie-t-elle. Ils sont telle-
ment habitués à la violence au quoti-
dien, qu’ils sont entrés dans une forme 
de fatalisme. » W V. V.

Les chiffres du ministère font débat

Hélène Erlingsen-Creste conteste 
les chiffres de la Chancellerie.

Vincent Vantighem

«I l a un peu perdu la notion 
du temps... », lâche Marie 
Crétenot, la juriste de l’Ob-

servatoire international des prisons 
(OIP) qui le suit. Comment pourrait-il 
en être autrement ? Entré en prison 
en 1996 pour purger une peine de trois 
ans, Rachide est aujourd’hui libérable 
en 2038. « Et ce n’est peut-être pas 
fini... », souffle Marie Crétenot. Car, 
dans le monde de la pénitentiaire, Ra-
chide est un cas à part. Condamné à 
l’origine pour une série de « vols avec 
violence », il a déjà vu sa peine être 
multipliée par quatorze pour des faits 
commis alors qu’il était déjà en déten-
tion. « On voit de plus en plus de profils 
comme lui, assure la juriste. Des gens 
qui sont totalement déstructurés par 
la prison. »

« Il vit dans l’instant »
Ces détenus n’acceptent pas ses règles. 
Pour Rachide, ce fut d’abord celles de 
la salle de sport de sa première prison. 
Après s’être vu refuser l’accès car il 
n’avait pas les bonnes chaussures, il 
s’emporte. Quelques jours de mitard 
(lire l’encadré) ne le calment pas. Fin 

1999, une série d’outrages lui vaut une 
rallonge de peine de 23 mois. Un an plus 
tard, c’est pour des menaces de mort 
qu’il écope de deux ans supplémen-
taires. Insultes, feux de cellule, Rachide 
macule aussi régulièrement de ses ex-
créments les cellules d’isolement afin 

de protester. Violences, destruction de 
bien : l’addition aboutit au final à une 
peine de quarante-deux ans. « Il s’est 
inscrit dans un rapport de force. Il ne 
cède pas, poursuit Marie Crétenot. Son 
seul souhait est d’être transféré à Clair-
vaux (Aube) pour pouvoir voir sa com-
pagne. » Aujourd’hui, c’est à Saint-Maur 
(Indre) que l’a mené son 86e transfert. 
« Rachide ne souffre pourtant d’aucun 
trouble psychiatrique, assure la juriste. 
Il vit simplement dans l’instant. Si sa 
situation n’est pas convenable, il pro-
teste sans penser au lendemain. Il n’a 
pas compris comment fonctionne la 
prison. »  Il a malheureusement encore 
le temps pour ça. W 

PRISONS Le cas de Rachide illustre le phénomène des violences en détention

Condamné à trois ans
en 1996, libérable en 2038
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Rachide s’est inscrit dans un rapport de force avec l’autorité (illustration).

La justice se rend aussi en prison
Citoyen-assesseur, Hélène Erlingsen-Creste dévoile l’envers des 
commissions disciplinaires des prisons dans L’Abîme carcéral, un livre qui sort 
jeudi aux éditions Max Milo. Après enquête, un détenu poursuivi pour des faits 
commis en détention peut écoper de peines comme la privation de parloir ou 
des jours en cellule d’isolement. Si une plainte est déposée, il peut être jugé 
devant un tribunal correctionnel et écoper d’une nouvelle peine de prison. 

Deux responsables de Closer et un 
paparazzi ont été condamnés mardi 
à des amendes avec sursis pour avoir 
publié en janvier une photo volée de 
l’actrice Julie Gayet au volant de sa 
voiture, une semaine après les fracas-
santes révélations sur sa liaison avec 
François Hollande. Laurence Pieau, 
directrice de la rédaction du journal 
people, et Carmine Perna, directeur 
général de Mondadori Magazines 
France, éditeur de Closer, se sont vu 
infliger chacun 3 000 € d’amende avec 
sursis. Le journal devra aussi publier 
en couverture le jugement.
« La décision est importante », s’est 
félicité Me Jean Ennochi, avocat de 
Julie Gayet. Ce dernier avait réclamé 
1 € symbolique pour le préjudice de sa 
cliente, ce qui lui a été accordé. « Elle 
vit des choses difficiles, sa vie privée 
a été mise sur la place publique », 
avait-il déclaré à l’issue de l’audience 
le 1er juillet. Sollicitée par l’AFP, Lau-
rence Pieau s’est refusée à tout com-
mentaire. W 

JUSTICE

Julie Gayet
fait condamner 
« Closer »
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POLITIQUE
Un nouveau directeur
de cabinet pour Rebsamen
Le Journal officiel a annoncé 
mardi la nomination
de Pierre-André Imbert 
comme directeur de cabinet 
de François Rebsamen.
Il remplace Nicolas Grivel,
qui était arrivé en avril après 
avoir travaillé pendant deux 
ans pour Michel Sapin
au ministère du Travail.

Jean-Pierre Raffarin 
intéressé par le Sénat
L’ancien Premier ministre 
Jean-Pierre Raffarin a qualifié 
mardi d’« assez probable »
sa candidature à la 
présidence du Sénat, après 
les élections du 28 septembre 
pour renouveler la moitié de 
la Haute Assemblée. En 2008,
il avait déjà brigué le 
« plateau », mais avait été 
battu par son collègue UMP 
Gérard Larcher.

secondes20
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120
millions d’euros.
C’est le montant

des prévisions des pertes
de la branche court
et moyen-courrier

d’Air France
pour l’année 2014. 

POLITIQUE

Le FN vise
les jeunes actifs
Le Front national va lancer dimanche, 
lors de son université d’été à Fréjus 
(Var) « Audace », un collectif consacré 
aux « jeunes actifs » afin de nourrir son 
programme et inciter les jeunes tra-
vailleurs à le rejoindre. Marine Le Pen 
avait confirmé samedi sa volonté de 
lancer de nouveaux « collectifs », après 
ceux consacrés aux enseignants et aux 
étudiants, afin de tenter de « pénétrer 
au plus près la société civile » et de 
poursuivre son travail de crédibilisa-
tion. Le FN avait déjà créé ce genre de 
collectifs dans les années 1980. W 

Depuis mardi matin, la durée de vali-
dité des billets sans réservation des 
trains TER et Intercités passe de 
61 jours à 7 jours. Alors que la fraude 
coûte chaque année près de 300 mil-
lions d’euros à la SNCF, cette mesure 
vise à réduire les « opportunités de 
fraude liées à la multi-utilisation ». 
Une mesure que déplorent les asso-
ciations d’usagers, comme la Fnaut 
pour qui il s’agit d’une contrainte de 
plus pour les usagers. Du côté de la 
SNCF, on assure que « pour la grande 
majorité des voyageurs, cette évolu-
tion sera sans impact. 80 % des clients 
concernés achètent leur billet moins 
d’une semaine avant leur voyage, dont 
55 % le jour même. » De plus, les 
clients « qui préfèrent anticiper leur 
achat peuvent toujours obtenir leur 
billet au moins deux mois à l’avance, 
en indiquant la date de début de vali-
dité souhaitée », poursuit la compa-
gnie.

Des sanctions plus fortes
Mais pour Fabrice Michel, porte-
parole de la Fnaut, pour limiter la 

fraude la solution passerait plutôt par 
des sanctions plus fortes. Une sugges-
tion que la SNCF pourrait bien re-
prendre à son compte. Selon Le Pari-
sien, elle réfléchirait à augmenter les 
amendes en cas d’absence de titre de 
transport. Un nouvel arsenal anti-
fraude devrait être présenté d’ici à un 
mois. W M. B.

TRANSPORTS

La SNCF baisse la durée de validité 
de ses billets sans réservation
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La mesure concerne les TER
et trains Intercités.

Delphine Bancaud

D es postes qui ne trouvent pas 
preneurs, malgré un chômage 
endémique. En cette rentrée, 

selon le Syndicat national des ensei-
gnements de second degré (Snes), 
3 640 postes d’enseignants du secon-
daire ouverts aux concours externes 
n’ont pas été pourvus. Un phénomène 
qui n’est pas récent et qui génère un 
déficit de profs particulièrement criant 
dans certaines disciplines (mathéma-
tiques, anglais, lettres et allemand). 
Reste à en identifier les causes. Selon 
Claude Lelièvre, historien de l’éduca-
tion, « le message selon lequel l’Edu-
cation nationale recrute n’est pas 
encore bien passé ».

Revaloriser les salaires
Les conditions d’entrée dans le métier 
sont également jugées délicates par 
les principaux intéressés. A leurs dé-
buts, les enseignants du second degré 

sont souvent affectés loin de chez eux, 
dans des établissements difficiles. 
« Les jeunes savent qu’ils ne revien-
dront pas dans leur région avant plu-
sieurs années », note Eric Charbon-
nier, expert éducation à l’OCDE.
Le manque d’attractivité du métier 
s’explique aussi par les salaires pro-
posés, considérés comme bas pour 
des diplômés de master. Enfin, l’image 
du métier d’enseignant véhiculée par 
les médias et les syndicats aurait 
contribué à sa dévalorisation sociale. 
« Le grand public retient l’image d’un 
prof dans un quartier difficile qui a un 
métier impossible », confirme Fran-
çois Dubet, sociologue de l’éducation.
Pour lutter, chacun a ses solutions, 
mais les syndicats sont unanimes pour 
réclamer une revalorisation des sa-
laires. Frédérique Rolet, cosecrétaire 
générale du Snes, estime qu’il y a ur-
gence à mettre en place « un plan 
pluriannuel de recrutement, permet-
tant aux étudiants de se projeter dans 

l’avenir » et d’organiser des pré-re-
crutements. « Il faut rémunérer les 
étudiants sans contrepartie pendant 
leurs études, en leur demandant de 
signer un engagement quinquennal 
uniquement après la réussite du 
concours. » Selon Eric Charbonnier, il 
faudrait aussi repenser le mode d’en-
trée dans le métier, afin d’affecter en 

priorité dans l’éducation prioritaire, 
les néotitulaires volontaires ». Enfin, 
pour François Dubet, il est urgent de 
dépoussiérer l’image des profs : « Les 
syndicats d’enseignants ont aussi leur 
rôle à jouer dans ce domaine. Il faut 
sortir de la logique de la plainte et ar-
rêter de présenter le métier comme 
étant abominable », insiste-t-il. W 

ÉDUCATION Cette année, 3 640 postes d’enseignants du secondaire n’ont pas été pourvus

Les professeurs 
manquent à l’appel
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Les conditions d’entrée dans le métier découragent certains candidats.
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28
milliards d’euros. C’est ce 

que le gouvernement 
espagnol a récupéré depuis 
le lancement en 2012 d’un 

plan contre la fraude fiscale, 
selon le ministre du Budget, 

Cristobal Montoro.

ALLEMAGNE

Coup de frein 
pour Uber
Le service controversé de voiturage 
Uber a subi un nouveau revers juri-
dique en Allemagne avec une interdic-
tion de portée nationale décrétée par 
le tribunal de Francfort. « Uber va 
continuer son activité dans toute l’Al-
lemagne », a réagi le groupe dans un 
communiqué, même si la société 
risque 250 000 € d’astreinte pour 
chaque infraction constatée. C’est une 
centrale de taxis, qui se dit victime e 
concurrence déloyale, qui avait porté 
plainte. W 

Céline Boff

L e compte à rebours est lancé. Le 
Conseil européen ayant choisi 
samedi de nommer Donald Tusk 

à sa tête et Federica Mogherini comme 
chef de la diplomatie, Jean-Claude 
Juncker, président de la Commission 
européenne peut désormais composer 
sa future équipes de commissaires. Il 
devrait dévoiler ses choix autour du 
10 septembre.

V  Combien sont-ils ? Vingt-huit, pré-
sident compris. Pour composer la pro-
chaine Commission européenne (CE), 
chaque Etat membre soumet un ou 
plusieurs candidats à son futur prési-
dent, Juncker en l’occurrence. Ce der-
nier va choisir un commissaire par 
nationalité et lui attribuer un porte-
feuille. Ils sont des sortes de ministres, 
nommés pour cinq ans. En octobre, le 
Parlement européen devra se pronon-
cer sur ces choix.

V Que font-ils ? Leurs missions sont 
variées : les commissaires doivent 
veiller à la bonne application des po-
litiques de l’UE et du droit européen. 
Ils gèrent le budget de l’UE, octroient 

des financements et représentent l’UE 
à l’international.
V  Comment travaillent-ils ? Pour 
préparer leurs propositions législa-
tives, ils interrogent des experts et 
peuvent organiser des consultations. 
Chaque proposition de loi est ensuite 
discutée par l’ensemble des commis-
saires. Si elle est approuvée par au 
moins la moitié d’entre eux, elle est 
alors communiquée au Conseil et au 
Parlement, qui décident de l’adopter 
ou non. W 

POLITIQUE Jean-Claude Juncker est en train de former sa future équipe

Le commissaire européen, 
ce ministre du continent
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Jean-Claude Juncker va choisir
sur proposition des Etats membres.

Rémunération
Les commissaires européens 
gagnent 24 375 € brut par mois 
selon le Journal du Net.
Ils bénéficient également
de plusieurs autres avantages 
financiers, comme l’indemnité
de frais d’installation, qui s’élève
à 41 334,40 € brut lors de leur 
prise de fonction.

SOMALIE
Un Français aurait tué 30 personnes
Un Français soupçonné d’être le chef d’une filière 
terroriste en Belgique a avoué aux enquêteurs avoir tué 
« au moins trente personnes » en Somalie. 

GRANDE-BRETAGNE
Un projet d’aéroport à Londres retoqué
Une commission britannique a rejeté le projet de 
construction d’un « aéroport de l’estuaire » cher au 
maire de Londres, Boris Johnson, et penche au contraire 
pour l’extension d’ici à 2030 de Heathrow ou Gatwick.
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Au moins 48 tonnes de poissons morts ont été retirées 
ces derniers jours  du lac de Cajititlan, près de la ville 
mexicaine de Guadalajara, résultat possible d’une 
mauvaise gestion des eaux usées par une usine.

Un océan de poissons morts 
dans un lac mexicain
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TERRORISME

L’Etat islamique se vante d’avoir 
décapité un deuxième otage
Les djihadistes de l’Etat islamiste (EI) 
ont revendiqué dans une vidéo diffu-
sée mardi sur Internet la décapitation 
d’un deuxième otage, Steven Sotloff. 
« Je reviens Obama, et je reviens à 
cause de votre politique étrangère ar-
rogante à l’encontre de l’Etat isla-
mique », déclare un homme en noir 
dans ce petit film. Porté disparu depuis 
douze mois, Sotloff, 31 ans, aurait été 
kidnappé le 4 août 2013 à Alep, en 
Syrie, près de la frontière avec la Tur-

quie. Ce journaliste, fin connaisseur 
du Moyen-Orient, couvrait depuis des 
années le monde musulman.
Natif de Miami, il avait travaillé à la 
pige pour le magazine Time, l’hebdo-
madaire américain Christian Science 
Monitor, la publication Foreign Policy et 
plus récemment pour le journal World 
Affairs.
Washington a jugé « écœurante » cette 
vidéo, qu’elle n’avait pas encore au-
thentifiée mardi soir. W 
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La lutte contre la fraude déjà engagée

Préjudices détectés d'origine frauduleuse,
en millions d'euros

Les principaux mécanismes de fraude

Mécanismes de fraude détectés par Pôle emploi en 2012, en %
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* Par exemple un gérant de SARL qui cumule
plusieurs formes de revenus

2009 2010 2011 2012 2013

22,9

Préjudices évités

Préjudices subis

13,7

9,2

46,5

24,8

21,7

62,2

29,6

32,6

76,3

37

39,3

100,5

41,8

58,7

Autres

Emplois fictifs et fausses
attestations d'employeurs

Non-déclaration
de la qualité de

mandataire social*

Changements
de situation

non déclarés

Résidence à l'étranger

Périodes d'emploi
non déclarées

30 %
16 %

13 %

7 %
6 %

28 %
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Romain Lescurieux

L e ministre du Travail, François 
Rebsamen, a demandé mardi à 
Pôle emploi de « renforcer les 

contrôles, pour être sûr que les gens 
cherchent bien un emploi ». Actuelle-
ment, ceux-ci sont effectués par les 
conseillers, dans le cadre d’un suivi 
sur fond de « relation de confiance et 
d’autonomie du demandeur », ex-
plique Pôle emploi.
Depuis le 20 janvier, tous les 
conseillers peuvent également savoir 
automatiquement si les chômeurs 
dont ils s’occupent ont retrouvé un 
emploi. L’organisme reçoit quotidien-
nement les déclarations préalables à 
l’embauche (DPAE) qui sont remplies 
par les employeurs.

Des agences tests
Depuis plus d’un an, Pôle emploi a éga-
lement instauré dans une dizaine 
d’agences des équipes « tests » de 

« conseillers » dédiés au contrôle de 
la recherche d’emploi. Ces conseillers 
consacreraient l’intégralité de leur 
temps à vérifier si les chômeurs sont 
dans une recherche active. Pôle emploi 
devrait généraliser cette technique à 
l’ensemble des agences du territoire, 
si les résultats sont jugés « satisfai-
sants ». Un bilan est attendu à l’au-
tomne. Hostile à ce système, Pierre-
Edouard Magnan, délégué général du 
Mouvement national des chômeurs et 
précaires (MNCP), ne comprend pas 
où se situe « le curseur d’une re-
cherche active ». « Leur principale 
technique va être de vérifier le nombre 
de CV envoyés. Mais ça ne veut rien 
dire. C’est contre-productif et facile-
ment contournable », assure-t-il. W 

POLÉMIQUE Le ministre du Travail veut renforcer la lutte contre la fraude des demandeurs d’emploi 

Des chômeurs 
sous surveillance

Sur 20minutes.fr

RÉACTIONS
Les avis sur les propos du ministre



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

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

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis

SNCF et Keolis s’associent pour le recrutement de leurs futurs collaborateurs cadres.
Découvrez les postes à pourvoir (H/F) pour nos métiers techniques, transverses et managériaux.

Rendez-vous sur www.sncf.com
Rendez-vous sur www.keolis.com

PARTICIPEZ À LA JOURNÉE DE RECRUTEMENT
DU 25 SEPTEMBRE 2014 À PARIS ET REJOIGNEZ
LES 7 300 SALARIÉS SNCF ET KEOLIS EN SITUATION
DE HANDICAP.

85 % DES HANDICAPS SONT
NON VISIBLES. POUR NOUS,
100 % DE VOS COMPÉTENCES
SONT VISIBLES.



Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr
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Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.

Rendez-vous sur

Vivez une expérience
professionnelle unique
garantie

Guy Hoquet
RECRUTE

500 postes à pourvoir
dans toute la France
• Avec ou sans expérience
• 17 métiers pour 17 profils différents
• Formation initiale assurée

par la Business School Guy Hoquet

w w w . g r o u p e h 2 a . c o m

Casting
Hôtes etHôtesses
Contactez nous dès maintenant au

01 45 367 867
mondial2014-aston@groupeh2a.com

Mondial de l’Automobile 2014

une société du

La conjoncture est difficile. Heureusement l’Informatique reste
en croissance et le Code du Travail vous donne le droit par le CIF
ou le CSP de changer de métier.
Même sans études techniques initiales, devenez par une formation
rémunérée :

Technicien de maintenance micro/réseaux
Technicien supérieur en réseaux

Appelez le 01 42 07 14 83 ou flashez ce code :

www.gefi-sa.com

C’est possible ... et c’est lemoment !
Se reconvertir en INFORMATIQUE

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis
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Le groupe américain de services pé-
troliers Halliburton a accepté mardi 
de payer 1,1 milliard de dollars pour 
mettre fin, à l’amiable, à un recours en 
nom collectif lié aux dommages causés 
par la marée noire de 2010 dans le 
golfe du Mexique. Halliburton avait 
construit le coffrage du puits Macondo 

dont l’explosion avait été à l’origine de 
la marée noire. Le recours collectif 
concernait des dommages à des pro-
priétés et des pertes dans le secteur 
de la pêche commerciale après le dé-
sastre écologique. L’accident avait fait 
onze morts et causé la plus grosse 
marée noire de l’histoire des Etats-

Unis. Des centaines de millions de 
litres de pétrole brut s’étaient répan-
dus dans le golfe du Mexique, jusqu’au 
colmatage du puits quatre mois plus 
tard. Plus de 1 700 km de zones maré-
cageuses et de plages avaient été pol-
luées, selon le Conseil américain de 
défense des ressources naturelles. W 

MARÉE NOIRE

Halliburton va payer 1,1 milliard de dollars

Propos édités
par Christine Laemmel 

Niveau résolutions, la rentrée de 
septembre surclasse souvent 
la nouvelle année calendaire. 

Pourquoi ne pas tenter en 2014, la ren-
trée écolo ? La journaliste Sophie 
Caillat s’est livrée à tout un tas d’expé-
riences pour « écologiser » son quoti-
dien qu’elle raconte dans son ouvrage 

Comment j’ai sauvé 
la planète (Editions 
du Moment). Elle 
était invitée de 
20 Minutes pour un 
chat.

Pascal. Ne trouvez-vous pas que
la prise de conscience 
environnementale tarde à se 
développer ? Il y a tant de gens,
de pays, de politiques à convaincre…
Il est tard, peut-être trop tard pour in-
verser la tendance du réchauffement 
climatique. Les égoïsmes nationaux 
risquent de dominer encore la confé-
rence sur le climat de Paris en 2015. 
C’est pourquoi je vous propose de ne 
pas attendre que les politiques s’y met-
tent et de commencer par vous-même.
Ron14. Que dois-je faire, sans trop 
me tracasser, pour avoir un 
comportement plus responsable 
dans mon quotidien ?
Vous faites ce que vous voulez et vous 
ne « devez » rien faire de particulier. 
Seulement, si après avoir lu mon livre, 
vous avez conscience qu’il n’est pas 
« normal » de passer Noël sous les 
tropiques, d’être en tee-shirt chez soi 
l’hiver ou de manger de la viande deux 
fois par jour..., alors j’aurai l’impres-
sion d’avoir fait œuvre utile.
Marie. Vous avez expérimenté
de nombreuses choses, mais au final 
que continuez-vous à faire ?

Je continue à trier mes déchets jusqu’à 
l’absurde : je donne mes épluchures 
de fruits et légumes aux lombrics qui 
sont sur mon balcon. Je continue de 
fréquenter la ressourcerie (un centre 
de récupération et de valorisation des 
déchets), près de chez moi et je ne suis 
pas la seule. Je suis venue à vélo, et 
par ce temps ensoleillé, c’était un bon-
heur. J’ai également fini par changer 
de smartphone, et essaie de débran-
cher mes appareils la nuit. Et surtout, 
je partage ma vie entre Paris et la 
Bourgogne, ce qui m’oblige à me dé-

placer plus souvent (en train), mais me 
fait du bien. 
Denis. Je fais la vaisselle à la main. 
Auriez-vous une idée
pour consommer le moins
d’eau possible ? 
Le mieux est d’avoir deux bacs, donc un 
peu de place, ou alors vous prenez une 
bassine. Vous y plongez la vaisselle sale, 
vous la savonnez et l’empilez où vous 
pouvez. Enfin, et c’est là que vous éco-
nomiserez une grosse quantité d’eau, 
vous plongez la vaisselle savonnée dans 
votre bassine de rinçage. W

ÉCOLOGIE La journaliste Sophie Caillat a tenté un quotidien plus « vert »

« Ne pas attendre les 
politiques et s’y mettre »
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Des solutions existent pour ne pas consommer trop d’eau en faisant la vaisselle.

Septembre est le 
mois d’ouverture 
générale de la 
chasse. Prome-
neurs, randonneurs, 
VTTistes, cavaliers et 
même habitants vont 

devoir faire avec les coups de fusil et 
le très désagréable sentiment d’in-
sécurité qu’ils engendrent. Chacun 
a le droit de pratiquer son loisir, mais 
la différence entre toutes ces activi-
tés, c’est que la chasse impose des 
contraintes aux autres : on peut faire 
du VTT à côté de cueilleurs des 
champignons, plus difficilement au 
milieu de chasseurs ! Il faut donc 
organiser le partage de l’espace et 
mieux réglementer les questions de 
sécurité. Des solutions existent. Il 
est temps que le ministère de l’Eco-
logie ouvre ce chantier. W 

Christophe Aubel, directeur 
 d’Humanité et Biodiversité

POINT DE VUE

Quel sort 
pour les non-
chasseurs ?

An
ne

 B
ru

el

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W FINANCES
Le décryptage de vos avis d’impo-
sition par des experts.

W ÉDUCATION
Reportage à Yerres où le maire 
Nicolas Dupont-Aignan, opposé à 
la réforme des rythmes scolaires, 
va cadenasser les grilles des écoles 
mercredi.

W EMPLOI
Portrait d’un entrepreneur qui 
peine à se faire ouvrir… une ligne 
téléphonique.

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

«C e n’est pas la mer à 
boire. » Eh bien si, juste-
ment. Les ressources en 

eau potable ne faisant que s’amoindrir 
au fur et à mesure des années, les 
usines de dessalement d’eau de mer 
se multiplient aux quatre coins de la 
planète. En 2030, la demande en eau 
douce (6 900 milliards de m3 par an) 
sera supérieure de 40 % à celle dispo-
nible, selon le Waters Ressources 
Group 2030. Et les pays les plus pauvres 
ne sont pas les seuls concernés. 
« Il y a énormément de personnes sur 
la côte sud de l’Australie. Cette région 
est sujette à une sécheresse chro-
nique qui crée un problème de res-
sources en eau », explique Jean-Luc 
Rancart, expert et enseignant en poli-
tique et technique de l’eau. En 2013, 
l’Etat de Victoria s’est donc doté d’une 
usine de dessalement pour approvi-
sionner la majeure partie des habi-

tants de Melbourne. Le problème avec 
les usines de dessalement, c’est 
qu’elles sont relativement gour-
mandes en énergie… Et donc pas tou-
jours en accord avec le souci mondial 
qu’est le développement durable. 

En harmonie avec la nature
En demandant, au sein de son appel 
d’offres, que la production d’eau des-
salée pour Melbourne soit assurée via 
de l’énergie propre comme l’éolien, 
« l’Australie a renouvelé le concept », 
assure l’expert. « Le système du des-
salement est assez cohérent du point 
de vue environnemental. Même les 
saumures (solutions d’eau deux fois 
plus concentrées en sel que l’eau de 
mer pompée) que l’on obtient à la suite 
du processus ne sont pas polluantes 
à proprement parler. Pour éviter 
qu’elles ne stérilisent une partie de la 
biodiversité, il faut les jeter dans des 
courants afin qu’elles se diluent », 
ajoute Jean-Luc Rancart. Le principal 

inconvénient de l’eau dessalée est son 
acheminement vers les foyers. 

Un coût élevé
« L’essentiel du coût de l’eau potable 
réside dans les tuyaux dans lesquels 
elle doit être sous pression… Sinon 
elle ne coulerait pas au robinet ! Cela 
représente 80 % du montant de la pro-
duction. Si on ajoute le processus de 
dessalement, l’eau transformée est 

deux fois plus chère que de l’eau douce 
traitée », affirme l’enseignant.
Moins onéreuse, la réutilisation des 
eaux usées peut aussi aider dans la 
lutte contre la pénurie d’eau douce, et 
ce, malgré l’effet « beurk » qu’elle 
suscite. Recycler l’eau ayant servi à 
l’irrigation des espaces verts, aux la-
vages ou à l’évacuation de déchets fait 
partie des concessions à faire pour 
préserver notre planète.  W 

DISPOSITIF Certains pays utilisent de plus en plus la mer pour pallier le manque d’eau potable 

Dessaler l’eau 
de mer pour vivre
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En Australie, l’océan permet de réduire la pénurie d’eau douce.
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Corinne Cabassud
Professeure à l’Institut national des 

sciences appliquées de Toulouse (Insa) 

Comment dessale-t-on de l’eau 
de mer ?
Historiquement, il faut faire de la distilla-
tion. Cela nécessite de la chaleur, donc 
beaucoup d’énergie pour vaporiser l’eau. 
Mais depuis les années 1980, le procédé 
de l’osmose inverse s’est développé pour 
dessaler l’eau de mer de façon plus fa-
vorable. C’est aujourd’hui la technique 
la plus utilisée dans le monde.
Comment cela fonctionne-t-il ? 
L’eau salée subit un prétraitement qui 
élimine les particules, bactéries et 
autres virus indésirables. Un traite-
ment équilibre ensuite l’eau avant de 
procéder à l’osmose inverse. Cette 
opération permet de retenir les sels 
par un « effet tamis ». L’eau est alors 
trop « pure », ce qui n’est pas bon pour 
la santé. Elle est reminéralisée et réé-
quilibrée pour être consommée.
Quel est l’intérêt de ce processus ?
Sur la planète, nous avons une inéga-
lité de disponibilité de ressources en 
eau douce. En France, nous en avons 
en abondance, mais certains pays n’ont 

pas d’autre choix que de dessaler l’eau 
de mer. Il existe une tension hydrique 
dans le bassin méditerranéen et en 
Afrique, où les pays ne disposent pas 
de réserves d’eau de pluie par exemple. 
Le phénomène s’amplifie d’année en 
année avec l’évolution démographique. 
Subvenir aux besoins en eau des po-
pulations est l’enjeu sanitaire numéro 
un de demain. Et quand on sait que 
80 % de la population vit à moins de 
100 km d’une côte, le dessalement de 
l’eau de mer est une bonne solution. W 

Propos recueillis par P.J.

« Subvenir aux besoins en eau est 
l’enjeu numéro un de demain »

D
R

Corinne Cabassur, de l’Insa.
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MOTS FLÉCHÉS N°2961 Force 3

SUDOKU N°2130

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

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° 2129

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

GRILLE N° 2960

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous gardez toujours un atout 

dans votre manche, afin de pouvoir le sortir 
et l’abattre au moment propice.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous fondez vos relations 

sur la confiance. Aujourd’hui, essayez 
quand même de savoir à qui vous avez affaire.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous voulez bien retrousser vos 

manches, à condition que le jeu en vaille la 
chandelle. Sinon, c’est non !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Peu importe de savoir si vous faites 

l’unanimité, seuls les résultats comptent. 
A vos yeux, c’est l’essentiel.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous n’avez pas envie d’embêter 

votre entourage avec vos soucis personnels. 
Vous les gardez pour vous.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Par crainte de la routine, vous cherchez 

mille et un moyens d’agrémenter votre vie 
de surprises agréables.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Un esprit méfiant ne fait que peser 

sur les relations. Essayez de détendre 
l’atmosphère, cela vous servira.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Avant de juger qui que ce soit, 

vous essayez de comprendre et d’analyser 
les motivations de vos proches.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous aimez relever des défis et attendez 

que votre entourage en fasse autant. 
Faites preuve d’indulgence.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous manquez de confiance 

en vos propres atouts. Heureusement, 
vos proches vous aident à les utiliser.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Chacun doit vous accepter tel que vous 

apparaissez. Avec vos qualités, mais également 
avec vos défauts.

 Poissons du 19 février au 20 mars
C’est sur le terrain que vous donnez 

le meilleur de vous-même. Votre sens pratique 
fait mouche aussitôt.
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Créons du lien

Nos astrologues vous disent tout

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

ASTRO
CARRIÈRE

Promotion ? 
Augmentation ?
Nouveaux projets ?

Que vous réserve l’année 2014 ?

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ère question. 

MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Grand-messe européenne de 
l’électronique, l’Ifa de Berlin se 
déroulera cette année dans l’ombre 
d’Apple. Absente du salon, qui a lieu 
du 5 au 9 septembre, la marque à 
la pomme pourrait dévoiler le 
9 septembre un iPhone 6 à l’écran 
élargi, pour se positionner sur le 
segment des « phablettes ». Ses 
concurrents veulent donc frapper 
vite et fort. Samsung a toutes les 
chances de dévoiler une nouvelle 
mouture de son Galaxy Note 4, tan-
dis que Sony va présenter son nou-
veau Xperia Z3. Motorola devrait 
également présenter un nouveau 
modèle. Sur le front des montres 
connectées, la guerre bat aussi son 
plein. Les rumeurs autour de l’ar-
rivée d’Apple sur le marché ont 
poussé Samsung et LG à dévoiler 
les premiers détails de leurs nou-
velles « smartwatches » dès la se-
maine dernière. W 

TÉLÉPHONIE

A Berlin, la 
course contre 
la pomme

 Christophe Séfrin 

A la rentrée, on ne cesse de cou-
rir après le temps. Quelques 
applications nous permet-

tent heureusement d’économiser 
quelques précieuses minutes.  

ToDo 
L’application ToDo offre la 
possibilité de program-
mer dans autant de caté-
gories que désiré des tâches à effec-
tuer, de leur assigner un thème, une 
récurrence, des notes et de program-
mer les alertes correspondantes. La 
version de l’application baptisée 
« ToDo Cloud » permet même de gérer 
sa to do list en mode collaboratif. 
Gratuit sur l’App Store et Google Play. 

 Helping 
 Cette toute nouvelle ap-
plication permet de trou-
ver et de réserver, dans 

un délai de 36 heures, une aide ména-
gère professionnelle en vous géoloca-
lisant. Le paiement s’effectue en ligne, 
notamment par PayPal (à partir de 
16,90 €/heure).
Gratuit sur l’App Store et Google Play .

 SwiftKey Note 
Cette application s’im-
pose comme un outil 
très performant pour 
prendre des notes ra-
pidement, sans faire de fautes. A 
chaque mot saisi, SwiftKey propose un 
système d’écriture prédictive avec 
trois mots alternatifs. Chaque note 
sera ensuite classée ou partagée 
(message, mail, Twitter, Facebook). 
Bon point : l’application peut travailler 
en parfaite harmonie avec Evernote .
Gratuit sur l’App Store et Google Play. 

 Dragon Dictation 
 Las de prendre des notes manus-
crites ? Cette application réalise de 

vraies prouesses dans la 
prise de notes vocales. 
Dictez et Dragon Dicta-
tion transforme la voix en 
texte (il faut pour cela être connecté à 
Internet) que l’on peut expédier immé-
diatement par SMS, mail, ou poster 
sur Twitter et Facebook.
Gratuit sur l’App Store et Google Play .

Quick Scan 
 Un produit vous inté-
resse ? Pas besoin de 
courir les magasins ni 
les sites d’e-commerce 
pour savoir où il sera le 
moins cher. Scannez son code-barres 
et cette application vous oriente vers 
le vendeur géolocalisé ou le site le plus 
compétitif. Bien, mais Quick Scan mé-
riterait d’avoir davantage de parte-
naires dans l’Hexagone, l’appli ren-
voyant un peu trop souvent sur 
Amazon… W 

Gratuit sur l’App Store et Google Play. 

 RENTRÉE Ces outils permettent d’économiser de précieuses minutes 

 Cinq applis gratuites pour
ne plus perdre son temps 
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Annabelle Laurent

E den Bellwether. Un nom dont on 
se souviendra longtemps. Le 
lecteur fait sa connaissance en 

même temps qu’Oscar, qui se greffe à 
la bande d’amis de l’organiste de la 
chapelle de King’s College. Convaincu 
que la musique a le pouvoir de guérir 
par l’hypnose, Eden va les entraîner 
dans ses expériences musicales de 
plus en plus dangereuses, tandis 
qu’Oscar, conscient du piège dans le-
quel il est tombé, tente de rapprocher 
Eden d’Herbert Crest, spécialiste re-
connu des troubles de la personnalité…

Une enquête à suspense
Salué par la critique en Grande-Bre-
tagne, Le Complexe d’Eden Bellwether
a reçu mardi le prix du roman Fnac, 
décerné par un jury de lecteurs adhé-
rents et de 400 libraires de l’enseigne. 
« J’ai tendance à être fasciné par la 
créativité et les personnalités d’ar-
tistes », explique Benjamin Wood, l’au-
teur de 33 ans qui publie là son pre-

mier roman. Pour autant, il n’y 
connaissait rien à la musique baroque. 
Mais parce qu’il a été, plus jeune, au-
teur-compositeur autodidacte, il avait 
une envie de départ : « Ecrire sur un 
musicien qui se servirait de la musique 
pour son impact émotionnel. »
Eden est-il un génie visionnaire ou un 
illuminé aveuglé par sa mégalomanie ? 
Les vertus de la musicothérapie n’ont-
elles pas, après tout, été prouvées par 
la science ? Le Complexe d’Eden Bel-
lwether se dévore comme une enquête 
à suspense, brillamment construite, et 
nourrie de réflexions – jamais tran-
chées – sur les limites de la science et 
le besoin de croire. « Le roman a été 
pour moi une façon de me situer. Je 
voulais que le lecteur fluctue entre les 
deux », confie Benjamin Wood. Pari 
réussi, puisque c’est précisément 
l’ambiguïté subtilement entretenue qui 
nous tient en haleine pendant, tout de 
même, 500 pages… Et encore, assure 
l’auteur, il a « beaucoup coupé ! ». W 

Le Complexe d’Eden Bellwether
de Benjamin Wood, éditions Zulma, 23,50 €.

LIVRE « Le Complexe d’Eden Bellwether » 
est lauréat du prix du roman Fnac

La musique selon 
Benjamin Wood
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Benjamin Wood a publié son roman il y a deux ans en Grande-Bretagne.

Le Rewind
L’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Propos recueillis par Caroline Vié

A vec Vincent Lacoste, Reda 
Kateb est le héros d’Hippo-
crate. L’acteur au charisme 

ravageur et à la carrière désormais 
internationale – il a joué dans Zero Dark 
Thirty de Kathryn Bigelow et dans Lost 
River de Ryan Gosling – a évoqué avec 
20 Minutes de son rôle d’interne étran-
ger (lire encadré) dans cette chronique 
drôle et grave signée Thomas Lilti. 

Quelle place ce film tient-il 
dans votre carrière ?
Il me permet de sortir des rôles de mal-
frat auxquels on m’a longtemps asso-
cié. Ici, je ne suis plus la racaille de 
service. J’incarne un homme plein 
d’empathie, révolté par l’injustice et 
incapable de se taire s’il estime que ses 
patients sont maltraités, même si cela 
peut mettre son avenir en péril.
Etes-vous conscient d’être parvenu 
à un tournant de votre carrière ?

Comme je n’ai pas de plan de carrière, 
je ne pense pas en ces termes. Je sais 
juste que je vis de mon métier d’acteur 
depuis la série « Engrenages ». Je suis 
aussi conscient du fait que tout peut 
s’arrêter du jour au lendemain. Je ne 
me prends pas la tête. J’essaie juste 
de ne pas me laisser enfermer dans 
un type de rôles.
Cela vous a-t-il donné envie de 
passer de l’autre côté de la caméra ?
Tout à fait. Je vais bientôt réaliser mon 
premier court-métrage, Pitchoune. Je 
ne suis pas du genre à m’endormir sur 
mes lauriers, ni à me prendre pour une 
star. Ce qui compte pour moi, c’est le 
travail et les expériences. Hippocrate 
en a été une magnifique et j’attends la 
prochaine avec impatience. W 

REDA KATEB L’acteur incarne un interne étranger dans le film « Hippocrate » de Thomas Lilti

« Sortir des rôles 
de malfrat »
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Reda Kateb en médecin étranger obligé de refaire son internat en France.

Un film qui confirme le talent de l’acteur
Hippocrate raconte la vie d’un jeune interne (Vincent Lacoste) et de ses 
confrères. Alors qu’il découvre la vie de l’établissement, il rencontre 
un médecin étranger plus expérimenté qui doit composer entre sa déontologie 
et des règles draconiennes. Présenté en clôture de la Semaine de la critique 
à Cannes, ce film offre un rôle en or à Reda Kateb, que l’on verra bientôt 
dans Lost River de Ryan Gosling et dans Qui vive de Marianne Tardieu.

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Les trois films à voir cette semaine
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D’autres rôles forts en préparation
Après ce drame poignant, Leïla Bekhti va incarner d’autres personnages très 
forts pour le grand écran. L’actrice sera bientôt une évadée dans L’Astragale
de Brigitte Sy d’après le roman d’Albertine Sarrazin (1965), l’histoire d’une 
évadée de prison qui se prostitue par amour. Elle sera ensuite la mère de 
Kheiron dans Nous trois ou rien, première réalisation du comique découvert 
dans la série « Bref ». On n’a pas fini de voir Leïla Bekhti et on s’en réjouit.

Caroline Vié

E lle ne manque pas de panache, 
la jeune maman qu’incarne Leïla 
Bekhti dans Maintenant ou jamais

de Serge Frydman. Le réalisateur de 
Mon ange, fable sortie en 2006 et met-
tant en scène Vanessa Paradis en pros-
tituée au grand cœur, a écrit un nouveau 
personnage féminin fort dans ce polar 
sociétal mettant en avant une autre co-
médienne aussi belle que talentueuse.

Vitalité et fragilité
C’est pour tirer d’affaire sa famille qui 
risque de perdre sa maison qu’une  
mère de famille fait équipe avec une 
petite frappe campée par Nicolas Du-
vauchelle. Leïla Bekhti apporte un mé-
lange de vitalité et de fragilité remar-
quables à cette voleuse décidant de 
cambrioler la banque qui a licencié son 

mari (Arthur Dupont). « Seule une 
femme peut aller à ce point jusqu’au 
bout, peut à ce point ne jamais renon-
cer. Parce que les femmes savent ce 
qu’elles veulent et comment l’obtenir », 
explique le réalisateur. « C’est une 
femme ordinaire poussée à de mau-
vaises décisions par des circonstances 
extraordinaires », précise l’actrice.
Du haut de ses trente printemps, Leïla 
Bekhti en a fait du chemin depuis la 
jeunette de Sheitan (2005) de Kim Cha-
piron et la beurette délurée de Tout ce 
qui brille (2010) de son amie Géraldine 
Nakache qui lui a valu le césar du 
meilleur espoir féminin. « Je déteste 
les personnages lisses, avait alors 
confié l’actrice à 20 Minutes. Je compte 
bien multiplier les rôles différents au 
gré des envies des réalisateurs. » 
Serge Frydman fait partie de ceux qui 
l’ont vraiment gâtée. W 

DRAME L’actrice joue une braqueuse de banques

La détermination 
de Leïla Bekhti 

La comédienne Leïla Bekhti dans Maintenant ou jamais de Serge Frydman.
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Caroline Vié

C ela aurait pu être une comédie 
sentimentale comme il en sort 
des pelletées chaque année. 

Mais Obvious Child, premier long-mé-
trage de Gillian Robespierre, est l’une 
des bonnes surprises de la rentrée.  
Donna, une comique qui tente de percer 
sur les scènes de Broadway, tombe en-
ceinte après une aventure. Le pitch fait 
évidemment penser à Juno (Jason Reit-
man, 2007) et à En cloque : mode d’em-
ploi (Judd Apatow, 2007). Le choix de 
Donna sera cependant différent : elle 
avorte. Une décision de femme mo-
derne capable d’assumer son choix.
Gillian Robespierre et son actrice Jenny 
Slate n’y vont pas avec le dos de la 
cuillère pour délivrer un message ré-
solument féministe et « pro choice », 

soutenant le droit à l’avortement. Si 
tous les gags ne sont pas d’une subtilité 
échevelée, le fait de montrer une jeune 
femme sûre de ses envies et pratiquant 
une IVG de façon décomplexée pousse 
au respect. 

Banni de NBC
Cette prise de position n’a pas été du 
goût de tout le monde dans l’Amérique 
conservatrice et certaines chaînes, dont 
la très conservatrice NBC, ont même 
banni la bande-annonce de leur an-
tenne. Mais ce petit film tourné en dix-
huit jours prouve que le cinéma indé-
pendant américain a encore de beaux 
jours devant lui. Obvious Child est un 
pavé dans la mare du politiquement 
correct trop souvent défendu par des 
comédies cachant leur côté bien-pen-
sant sous une insolence de façade. W 

COMÉDIE « Obvious Child » traite de l’avortement

Un premier bébé 
très féministe
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Jenny Slate, dans le rôle de Donna, tombée enceinte par accident.

Christophe Honoré fait partie de ces 
cinéastes dont on dit qu’ils se plaisent 
à se trouver où on ne les attend pas. 
Métamorphoses, son nouveau film, ne 
ressemble à aucune autre de ses 
œuvres. Le réalisateur a eu le courage 
d’essayer quelque chose de nouveau, 
quitte à laisser le spectateur sur le 
bord de la route avec des chassés-
croisés mythologiques transposés au 
XXIe siècle. Le cinéaste possède ce-
pendant un véritable don pour déni-
cher des acteurs épatants, pour la 

plupart non professionnels, comme 
Sébastien Hirel. Cela est-il suffisant 
pour emporter le spectateur dans ces 
aventures entre érotisme et fantas-
tique ? Pas certain. W C. V.

MYTHOLOGIE

Honoré ne 
convainc pas

 J
LF

Image tirée de Métamorphoses.
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Le comédien Eric Bana.

Caroline Vié

D ans Délivre-nous du mal de 
Scott Derrickson, une entité 
démoniaque met en péril la 

santé mentale et la vie du flic Eric Bana 
et du prêtre Edgar Ramirez. Avant eux, 
d’autres défenseurs du Bien ont af-
fronté le Malin au cinéma. 20 Minutes
a sélectionné les meilleurs…

V  Le classique insurpassable. Le 
film a beau dater de 1973, L’Exorciste
de William Friedkin reste LA réfé-
rence. La jeune Linda Blair est habitée 
par une entité particulièrement résis-
tante dans ce classique de l’horreur. 
La performance de Max von Sydow et 
la musique de Mike Oldfield y sont 
également cultissimes.
V  Le plus angoissant. Avec Audrey 
Rose (1977), Robert Wise livre un film 
vraiment terrifiant sur une enfant pos-
sédée par le spectre d’une gamine 
décédée dans un accident de voiture. 
Le suspense psychologique prouve 
qu’une réalisation inspirée vaut tous 
les effets gore du monde.

V  Le plus polisson. Le démon qui s’en 
prend à Barbara Herschey dans L’Em-
prise (Sidney J. Furie, 1981) lui fait subir 
les derniers outrages. Ce film brutal 
mérite d’être redécouvert pour la per-
formance épatante de sa comédienne.

V  Le plus exotique. Nomads (John 
McTiernan, 1982) met en scène des 
démons venus de la mythologie inuit 
qui font tourner en bourrique Lesley-
Ann Down et Pierce Brosnan. Ce sus-
pense dépourvu d’effets spéciaux est 
angoissant à souhait et témoigne déjà 
de la virtuosité du réalisateur.
V  Le plus crédible. Daniel Stamm a 
déclaré s’être inspiré de véritables 
séances de purification pour Le Dernier 
Exorcisme (2010), où un charlatan se 
trouve soudain aux prises avec un vé-
ritable démon.
V  Le plus infantile. L’entité de Sinis-
ter (Scott Derrickson, 2012) prend pos-
session d’enfants pour les transformer 
en héros de films super-8 archi gore, 
où ils se font massacrer pour de vrai.
V  Le plus réaliste. Scott Derrickson 
s’est fondé sur des documents d’ar-
chives pour Délivre-nous du mal qu’il 
présente comme une histoire vraie. Les 
scarifications que présentent les pos-
sédés sont notamment reproduites à 
partir de photos réelles, tandis qu’Edgar 
Ramirez a rencontré de véritables exor-
cistes pour préparer son rôle. W 

HORREUR « Délivre-nous du mal » raconte une histoire d’exorcisme

Le diable fait moins le malin
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Michel Hazanavicius, le réalisateur 
du film aux cinq oscars The Artist, 
est poursuivi par un scénariste qui 
l’accuse d’avoir plagié son histoire. 
Christophe Valdenaire affirme sur 
son site être l’auteur d’un scénario 
intitulé Timidity, la Symphonie du Petit 
Homme, muet et en noir et blanc, 
en hommage à la transition entre le 
muet et le parlant au cinéma, « dont 
la première version date de 1998 et 
pour lequel les recherches de finan-
cements remontent à treize ans ». 
Le scénariste raconte être entré en 
contact avec l’actrice Bérénice Bejo, 
compagne d’Hazanavicius, pour 
« lui faire passer des essais le mo-
ment venu ». Interrogé par le site 
d’information Hexagones qui a ré-
vélé l’affaire, Michel Hazanavicius 
affirme avoir « la conscience claire 
comme de l’eau de roche ». Une 
audience sur le fond devrait être 
tenue courant 2015. W 

JUSTICE

Hazanavicius 
accusé 
de plagiat
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Blacklist
« Le marmiton-N°161 ». 
(USA, 2013). Avec James 
Spader, Megan Boone, 
Diego Klattenhoff.
Elizabeth Keen témoigne 
contre le baron de la dro-
gue Hector Lorca. Le FBI fait 
appel à Red. 

Détectives
« Abus de faiblesse ». (Fr., 
2014). Avec Philippe Lefb-
vre, Sara Martins.
Anna, la femme de Philippe, 
rentre en France après deux 
ans d’absence. Les retrou-
vailles avec son mari sont 
en demi-teinte. 

Des racines 
et des ailes
Présenté par  Louis 
Laforge. « Passion patri-
moine : des Charentes au 
Poitou ». 
Découverte du Poitou-Cha-
rentes à travers des rencon-
tres variées.

Les Stagiaires
· Comédie de Shawn 
Levy (USA, 2013). 1h40.
Avec Rose Byrne, Vince 
Vaughn, Owen Wilson.
Deux commerciaux pos-
tulent pour un stage chez 
Google. Mais la concurrence 
est rude dans l’entreprise.

Holy Motors
··· Drame de Leos 
Carax (Fr., 2012). 1h50.
Avec Denis Lavant, Eva 
Mendes.
Un être mystérieux circule 
dans Paris à bord d’une 
limousine. Il fait irruption 
dans la vie des gens.

Maison à vendre
Présenté par Stéphane 
Plaza.
Martine et Jacques, jeunes 
retraités, rêvent de quitter 
les Yvelines pour la monta-
gne. Catherine vit avec sa 
fille Caroline à Bruyère-le-
Chatel, dans l’Essonne   .

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

21.40   Blacklist
Série (2 épisodes).

23.20   Les Experts
Série (4 épisodes).

21.45   Détectives
Série (2 épisodes).

23.15   Dans les yeux 
d’Olivier

23.25   Bloody Daughter
Documentaire.

01.05   Festival de Verbier
Concert.

22.50   Gibraltar
·· Thriller. Avec
Gilles Lellouche, 
Tahar Rahim.

22.40   Mr X
Documentaire.

23.45   Jackie
·· Comédie.

22.35   Maison à vendre
Magazine. « Jean-
Pierre et Suzanne ».

02.05   The Good Wife

20.45 Une pure affaire
Comédie (Fr., 2011). Avec 
François Damiens. Un 
père de famille endetté 
trouve un sac plein de 
cocaïne. 
22.05 Témoin gênant

20.45 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Com-
ment donner un air de 
campagne à son intérieur ». 
21.50 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Relooking extrême  
spécial obésité
Divertissement. Présenté 
par Chris Powell. « Mehr-
bod ». A 32 ans, Mehrbod 
pèse 197 kilos.
22.20  Relooking extrême

20.50 Scandales
Magazine. « Sexe et politi-
que ». « Clinton-Lewinsky : 
scandale à la Maison Blan-
che »... 
22.35 12 Grandes Arnaques
Magazine.

20.50 Les Enfoires 2012 
le bal des Enfoirés
Concert. Enregistré à Lyon, 
dans la Halle Tony Garnier.
23.30 Les Enfoirés 2011 : 
dans l’œil des Enfoirés
Concert.

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Chips et grilla-
des : la bataille des géants 
de l’alimentaire ».
22.45 En quête d’actualité
Magazine.
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RMC joue le match avec Vincent Moscato
RMC a choisi Vincent Moscato pour contrer Laurent Ruquier sur RTL et Cyril 
Hanouna sur Europe 1. Auparavant programmé de 18 h à 20 h, l’ancien 
international de rugby anime désormais un « Super Moscato Show » 
entre 16 h et 19 h. « Notre ambition, c’est de jouer ce match-là 
avec nos valeurs, le sport et l’actualité », a expliqué au Parisien Frank Lanoux, 
le patron de la station du groupe NextRadio TV.

Anne Demoulin

L ’après-midi est le grand enjeu de 
cette rentrée radiophonique. 
D’une part, le départ de Philippe 

Bouvard des « Grosses Têtes » a bou-
leversé la donne. D’autre part, les sta-
tions doivent reconquérir les plus de 
600 000 auditeurs perdus globalement 
l’an dernier.

V  RTL parie sur Laurent Ruquier.
Avec le transfert de Laurent Ruquier 
d’Europe 1 à RTL pour reprendre « Les 
Grosses Têtes », l’enjeu pour la pre-
mière radio généraliste de France est 
de savoir comment les auditeurs vont 
percevoir le départ de Philippe Bou-
vard. En 2000, Christophe Dechavanne 
n’avait pas réussi à convaincre les fi-
dèles de l’émission culte.
V  Europe 1 mise sur Cyril Hanouna.

Dans l’espoir d’attirer d’éventuels 
nostalgiques de Bouvard, la concur-
rence a savamment préparé la riposte. 
Europe 1 mise à nouveau sur une 
émission de bande, avec « Les pieds 
dans le plat » de Cyril Hanouna. Il est 
rejoint par Jean-Marie Bigard et Jean-
Pierre Foucauld, qui était salarié de 
RTL depuis treize ans. 
V  France Inter opte pour de nou-
velles voix. Pas une, mais trois émis-
sions sur le service public. Natalie Des-
say succède à Frédéric Lodéon avec 
« Classic avec Dessay » à 16 h. Charline 
Vanhoenacker prend le relais à 17 h 
avec « Si tu écoutes, j’annule tout ». 
Entourée d’une bande, elle décrypte 
l’actualité du jour de façon décalée. « Un 
jour dans le monde », à 18 h 15, marque 
le grand retour de Nicolas Demorand, 
qui fait le pari de consacrer une heure 
entière à l’actualité internationale. W 

RADIO Les stations généralistes ont revu leur grille 

Qui va gagner 
l’après-midi ?

M
. E

tc
he

go
ye

n 
/ C

ap
a 

Pi
ct

ur
es

 /

De g. à dr. et de h. en b. : Cyril Hanouna, Laurent Ruquier, Vincent Moscato, 
Nicolas Demorand, Charline Vanhoenacker et Natalie Dessay. 
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FOOTBALL
Allemagne-Argentine, 
l’heure des retrouvailles
Cinquante et un jours après 
son triomphe mondial au 
Brésil, l’Allemagne retrouve 
l’Argentine, sa dernière 
victime vers la « 4e étoile », 
ce mercredi à Düsseldorf.

CYCLISME
Wiggins sera du Tour
de Grande-Bretagne
Bradley Wiggins sera le 
leader de Sky et défendra 
son titre lors de l’édition 2014 
du Tour de Grande-Bretagne 
qui s’élance dimanche de 
Liverpool pour une semaine, 
a annoncé mardi son équipe.

SKI ALPIN
Schild, une légende s’en va
L’Autrichienne Marlies Schild, 
meilleure slalomeuse 
de l’histoire de la Coupe 
du monde de ski alpin, a pris 
sa retraite mardi, à 33 ans.

secondes20

Propos recueillis par Antoine Maes

D el Piero, Pirès, Trezeguet : le 
championnat indien sait attirer 
les anciennes pointures. Mais 

aussi quelques ex-joueurs de Ligue 2, 
comme Johan Letzelter, qui va décou-
vrir le Mumbai City FC dans un mois 
et demi.

Comment se retrouve-t-on 
à jouer en Inde ?
J’étais en fin de contrat à Niort et en 
recherche de club. L’UNFP [Union 
nationale des footballeurs profession-
nels] a reçu un e-mail d’un agent qui 
cherchait des joueurs pour aller là-
bas. C’était d’abord un peu confus, 
mais ensuite, un deuxième agent, que 
l’UNFP connaît bien, s’est rapproché 
de nous par l’intermédiaire de Bernard 
Mendy, qui joue déjà en Inde.
En clair, le championnat indien 
achète donc des joueurs français ?
Le but est de faire un coup de pub avec 
des stars comme Pirès ou Del Piero.
Ensuite, il y a une base de joueurs in-
diens, et enfin, des agents sont man-

datés pour trouver une cinquantaine 
de joueurs d’un certain niveau, et pas 
que des Français, parce qu’il y a aussi 
des Espagnols et des Tchèques. Il faut 
être en forme, le championnat ne dure 
qu’un peu plus de deux mois.

A quoi vous attendez-vous sur place ?
J’ai hâte. Les cinquante qui partent 
là-bas ont été choisis sous la forme 
d’une draft, comme en NBA. C’est 
unique dans le football. Jusque-là, on 
ne savait pas comment ça se passerait. 
On a signé un contrat, nos sommes 
étaient négociées, et on savait que quel 
que soit le club dans lequel on tombe-
rait, notre contrat ne changerait pas.
Financièrement, c’est intéressant ?
Je vais gagner plus par mois que ce que 
je gagnais en Ligue 2. C’est net d’im-
pôts, ils sont prélevés à la source. Et 
puis, c’est tous frais payés : les billets 
d’avion, l’hôtel 4 étoiles pendant trois 
mois, le chauffeur… Comparé à la 
France, le calcul est vite fait. W 

Le lancement de l’Indian Super League.

JOHAN LETZELTER Cet ex-joueur de Niort va découvrir le championnat indien

« Mieux payé qu’en L2 »
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L’exil des Français
« De plus en plus de joueurs 
français vont être amenés à partir, 
parce qu’il y a de moins en moins de 
places en L1 et L2, raconte Johan 
Letzelter. Les joueurs étrangers 
ont un peu bouffé le marché. »
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CYCLISME
Pas de traces de dopage 
sur le Tour de France
Un sans-faute (pour le 
moment). Mardi, l’Union 
cycliste internationale a 
annoncé qu’aucun contrôle 
positif n’a été détecté lors 
du Tour de France 2014. 
Ce sont au total 719 
échantillons de sang qui 
ont été passés au crible 
de la Fondation antidopage 
du cyclisme, qui réalise 
les contrôles avec 
l’Association française 
de lutte contre le dopage. 

FOOTBALL
Neymar mis à l’amende
Filmé dimanche en train de 
signer un autographe alors 
qu’il s’échauffait pour rentrer 
en jeu lors de Villareal-Barça 
(0-1), Neymar a subi les 
foudres de son entraîneur 
Luis Enrique. Il lui a infligé 
une amende de 6000 €.

secondes20
LE CHIFFRE

2,3
milliards d’euros. 

C’est la somme dépensée 
par les clubs européens 

lors du mercato, 
dont plus d’un milliard 
par les clubs anglais.

Source : cabinet Deloitte

CYCLISME

Contador joue 
les cadors
Alberto Contador a pris le pouvoir 
sur le Tour d’Espagne en s’emparant 
du maillot rouge aux dépens du Co-
lombien Nairo Quintana, retardé par 
une chute lors du contre-la-montre 
de la 10e étape, remporté par l’Alle-
mand Tony Martin. « Personne ne 
pouvait imaginer que je sois au-
jourd’hui en rouge, c’est une surprise 
énorme, s’est réjoui le leader de Tin-
koff. Désormais, je pense clairement 
pouvoir gagner. » Quintana pointe 
à la 11e place du général, à 3 minutes 
et 25 secondes. W 

A 31 ans, Bacary Sagna se sent tou-
jours l’âme d’un jeune homme. Après 
sept saisons à Arsenal, il s’est offert 
un nouveau défi en signant à Manches-
ter City. Un choix qu’il sait risqué.

Votre changement de club 
a été une surprise…
J’ai passé des années merveilleuses 
à Arsenal, mais j’avais envie de voir 
autre chose. A 31 ans, c’était le mo-
ment. Il y a beaucoup de concurrence 
à City, ce sera un peu plus difficile de 
se faire une place. Mais c’est aussi ce 
que je recherchais.
En jouant moins, risquez-vous 
votre place en Bleu ?
Le coach ne fera de cadeau à per-
sonne, il appellera ceux qui jouent le 
plus. J’en ai conscience, mais je vais 
travailler pour que ça n’arrive pas.
Vous jouez maintenant avec Samir 
Nasri. Avez-vous parlé avec lui de sa 
décision d’arrêter avec les Bleus ?
On en a parlé, oui. Beaucoup lui en 
veulent et le critiquent, mais pour moi 
Samir est quelqu’un de très bien. Il 
n’est pas parfait, il a des défauts mais 
aussi beaucoup de qualités. Je com-
prends qu’il ait été touché. Ce n’est pas 

facile de se faire critiquer, de voir sa 
famille souffrir à cause de ça. Venir en 
équipe de France doit rester un plaisir.
Vous faites partie des rares 
trentenaires de l’équipe de France…
Je ne calcule pas. Je ne crois pas avoir 
perdu en rapidité. Les jeunes sont là, 
ils poussent, je suis content de les voir 
réussir. C’est bon pour la France de 
savoir qu’il y a une relève derrière. W 

Propos recueillis par Nicolas Camus

FOOTBALL/BACARY SAGNA

« Les jeunes sont là, ils poussent »
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Sagna a rallié Manchester City cet été.

Bertrand Volpilhac

C ’est aussi cruel qu’un but en-
caissé dans les arrêts de jeu. 
Dans les dernières secondes du 

mercato, les supporters de Monaco ont 
appris la signature de Falcao à Man-
chester United. Quelques semaines 
après le départ de James Rodriguez 
pour le Real Madrid, voilà le club de la 
Principauté dépouillé de ses deux 
meilleurs joueurs, mais les poches 
pleines. « La politique est incompré-
hensible, se lamente l’ancien défen-
seur Luc Sonor, 300 matchs avec l’ASM. 
Ils ont fait le plus dur en remontant de 
L2, ils ont vendu du rêve sur un an en 
investissant, et on se rend compte que 
c’était du vent. »

« On ne peut rien y faire »
Avec une seule recrue pour compenser 
(le jeune Tiémoué Bakayoko, venu de 
Rennes pour 8 millions d’euros), Mo-
naco n’est clairement pas armé pour 

disputer le titre au PSG ou aller loin en 
Ligue des champions. Une compétition 
que les investisseurs russes, à la tête 
du club depuis fin 2011, annonçaient 
pourtant vouloir gagner à court terme. 
« Ça a changé, résume le latéral mo-
négasque Layvin Kurzawa. Le projet 
n’est plus le même, il va plus être basé 
sur les jeunes. Les stars de l’équipe 
sont transférées, on ne peut rien y faire. 
On regarde et on attend, comme vous. » 
« Nous rêvons toujours de gagner la 
Ligue des champions, a répondu Vadim 
Vasilyev, vice-président de l’ASM, sur 
Infosport+. Mais à cause du fair-play 
financier, il faut équilibrer les 
comptes. » 
Pas de quoi rassurer les supporters, 
dont certains réclamaient même le 
remboursement de leur abonnement, 
revu largement à la hausse cet été. 
« La hausse des prix pouvait être jus-
tifiée par les joueurs célèbres, elle ne 
l’est plus aujourd’hui, explique Da-
mien Louis, président de l’association 

de supporters Planète-ASM. Ceux qui 
ont payé un abonnement à plus de 
1 000 € doivent être déçus et éner-
vés. » « J’ai vraiment peur pour Mo-
naco et la direction que va prendre le 
club, avoue Luc Sonor. Que va devenir 
l’ASM si les actionnaires s’en vont du 
jour au lendemain ? » Pour l’instant, 
ils assurent ne pas en avoir l’intention. 

« Il n’y a pas de crainte, conclut Vasi-
lyev. Nous aimons toujours le foot, et 
le foot à Monaco. » W 

FOOTBALL Les départs de Falcao et de James Rodriguez sonnent le glas des ambitions de Monaco

Le Rocher 
revient sur terre
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Falcao, prêté à Manchester United, n’a passé qu’un an dans la Principauté.

Sur 20minutes. fr

RÉAGISSEZ
sur le mercato et l’avenir de l’ASM
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FOOTBALL
Luzenac retourne 
devant la justice
La demande de réintégration 
en Ligue 2 de Luzenac sera 
examinée une nouvelle fois 
mercredi par la justice 
administrative, a-t-on appris 
mardi auprès d’une source 
proche du club.

Benoît Cheyrou 
retrouve sa place à l’OM
Mis à l’écart le temps 
du mercato, Benoît Cheyrou 
a finalement réintégré 
le groupe pro de l’OM, mardi. 
Rod Fanni, lui, s’entraîne 
toujours avec la réserve.  

US OPEN
Peng Shuai s’invite dans 
le dernier carré dames
La Chinoise Peng Shuai s’est 
qualifiée pour les demi-
finales de l’US Open en 
battant la Suissesse Belinda 
Bencic 6-2, 6-1, mardi.

secondes20

Romain Baheux

L ’anecdote décrit bien le bon-
homme. Pour les remercier du 
sacre européen de 2013, chaque 

joueur et membre du staff des Bleus 
a eu droit à sa montre haut de gamme 
offerte par leur capitaine. Présent en 
équipe de France depuis 2002, Boris 
Diaw est ce qu’on appelle un meneur 
d’hommes. Partenaires et membres 
du staff racontent l’intérieur des San 
Antonio Spurs, qui conduira les Bleus 
ce mercredi (22 h) face à l’Espagne aux 
championnats du monde.

V  Mickaël Gelabale, arrière-ailier.
« C’est un déconneur mais surtout un 
bon capitaine, un chef de clan. Quand 
j’évoluais aux Etats-Unis, on prenait le 
temps de manger ensemble dès que 
l’on jouait l’un contre l’autre. Quand tu 
arrives dans un pays que tu ne connais 
pas, l’avoir pour t’aider est très appré-
ciable. En équipe de France, il a son 
statut mais il reste très accessible. Ce 
n’est pas le capitaine Crochet qui tient 
tout le monde au pas dans un groupe, 
c’est un leader sympa et généreux. »
V  Antoine Diot, meneur de 
l’équipe de France. «Ce qui m’a 
marqué d’entrée, c’est sa simplicité. 
La première fois que je l’ai croisé, je 
venais des -20 ans et je débarquais en 

équipe de France en étant un peu 
perdu. Boris m’avait marqué par son 
attitude. Il est venu naturellement vers 
moi, comme si on se connaissait de-
puis des années. Il sait parfaitement 
mettre les gens à l’aise. C’est un bon 

vivant, humble et vraiment adorable. »
V  Ruddy Nelhomme, coach 
adjoint. « La première fois que je l’ai 
croisé, il avait 14 ans mais il dégageait 
déjà quelque chose en plus, comme 
s’il rayonnait sur le terrain. Le retrou-
ver en équipe de France est un vrai 
régal. Il crée un excellent état d’esprit. 
Avoir un leader comme ça dans une 
équipe, c’est toujours précieux. A l’en-
traînement, c’est quelqu’un qui s’en-
gage pleinement. Une fois, sur un 
exercice, il a dû penser que j’étais une 
vedette de la NBA et m’a mis un tam-
pon. J’ai valsé à deux mètres. J’ai dû 
lui dire de se calmer [rires]. » W 

BASKET Le capitaine des Bleus aux Mondiaux est adulé par ses partenaires

« Boris est un chef de clan »
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Boris Diaw est « un leader sympa et généreux », selon Mickaël Gelabale.

L’Espagne à domicile, un défi XXL
« Les France-Espagne, ça n’a jamais été des matchs amicaux », prévient 
Florent Piétrus. Opposés en poules ce mercredi (22 h) à la nation hôte 
des Mondiaux, les Bleus savent à quoi s’en tenir. L’Espagne, meilleure nation 
du Vieux Continent des dix dernières années (un titre mondial en 2006 et un 
doublé européen en 2009 et 2011), a une revanche à prendre depuis sa défaite 
face à la France en demi-finale de l’Euro 2013 (75-72 après prolongations).
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Nasser Al-Khelaïfi persiste et signe. 
Le président du PSG a répété mardi 
qu’il souhaitait « une suspension à vie » 
de Brandao, le joueur de Bastia cou-
pable il y a quinze jours d’un coup de 
tête à l’encontre du Parisien Thiago 
Motta. « Je crois que c’est ce qu’il mé-
rite, a insisté Al-Khelaïfi. J’ai confiance 
en la commission de discipline pour 
prendre la bonne décision. Ce qu’il a 
fait donne une mauvaise image du foot 
français et du foot tout court. » Le di-
rigeant parisien en a également profité 
pour dire tout le mal qu’il pensait du 

fair-play financier : « Pour moi, c’est 
une mesure injuste. Ça bloque les nou-
veaux investisseurs. Ça protège les 
grands clubs, ça oblige les petits clubs 
à rester des petits clubs. Si on em-
pêche les investisseurs de venir dans 
le foot, ils iront dans la Formule 1 ou 
ailleurs. Ce n’est pas bon pour le foot. » 
Côté Ligue des champions, Al-Khelaïfi 
se félicite d’affronter Barcelone dès les 
poules. « Battre le Barça ? Pourquoi 
pas. C’est le meilleur club du monde, 
mais on veut gagner ce match. C’est 
un grand rendez-vous. » W 

FOOTBALL

Al-Khelaïfi règle ses comptes

Al-Khelaïfi n’a pas pardonné à Brandao. 

FOOTBALL

Gourcuff moins 
payé, Lacazette 
prolongé
Eliminé de la Ligue Europa, mal en 
point en championnat (17e) et décimé 
par les blessures, l’Olympique lyonnais 
va mal. Dans ce contexte morose, 
Jean-Michel Aulas tente depuis di-
manche et la défaite à Metz (2-1) de 
rassurer son monde en affirmant que 
tout s’améliorera une fois que ses 
meilleurs éléments auront quitté l’in-
firmerie. Le président de l’OL l’a en-
core répété, mardi, livrant deux an-
nonces au passage : la prolongation 
d’Alexandre Lacazette (jusqu’en 2018) 
et la baisse des émoluments consentie 
par Yoann Gourcuff, plus gros salaire 
du club. « Il l’a acceptée, compte tenu 
des difficultés qu’il a rencontrées », a 
indiqué « JMA », sans en dévoiler le 
montant. Ce n’était pourtant pas la so-
lution envisagée dans un premier 
temps par Aulas, qui souhaitait prolon-
ger le contrat de l’ancien Bordelais qui 
expire en juin prochain, et qui apparaît 
pour l’heure invendable en raison de 
ses blessures récurrentes. W 

A Lyon, Stéphane Marteau
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