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Un match pour 
corriger le tir

GRÈVE

Les revendications 
des professionnels 
de santé P.8
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JUSTICE

A Paris, Magnotta 
dormait à deux pas 
du commissariat P.10

A la peine en championnat, le PSG peut redorer 
son blason en cas de victoire ce soir 
contre le FC Barcelone en Ligue des champions. P.28

Edinson Cavani au Parc 
des Princes, le 31 août.

TRANSPORTS

Des perturbations
à Air France
jusqu’à mercredi P.11
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MUSIQUE

Le groupe The Dø 
secoue l’électro avec 
son album « Shake, 
Shook, Shaken » P.19 A.
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CRÈCHE

Un service pour 
trouver une place 
en urgence P.4
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Environ 4 000 personnes, essentiel-
lement des travailleurs dans des bu-
reaux et une résidence étudiante, ont 
été évacuées, lundi matin, à Massy 
(Essonne). En cause, la découverte, 
sur le chantier d’aménagement du 
quartier Atlantis, d’un obus d’envi-
ron 250 kg. L’engin qui datait de la 
Seconde Guerre mondiale, « proba-
blement d’origine anglaise », selon 
une source policière, contenait 68 kg 
d’explosifs. Un périmètre de sécurité 
de 400 m a été établi après sa mise au 
jour aux alentours de 9 h du matin. En 
conséquence, le trafic des RER B et C, 
qui passent a proximité, à été forte-
ment perturbé tout au long de la ma-
tinée. Le passage a été interrompu sur 
l’axe Savigny-sur-Orge-Massy-Palai-
seau, dans les deux sens de circula-
tion. Les gares de Longjumeau, Chilly-
Mazarin, Gravigny-Balizy, Petit-Vaux 
et Savigny-sur-Orge, n’ont pas été 
desservies jusqu’à 14 h, moment du 
désamorçage de la bombe par les dé-
mineurs. W 

Faits Divers

Un obus 
sur un chantier 
paralyse Massy

« Ce sera un effort sans précédent, 
ça, c’est clair. » Anne Hidalgo a an-
noncé la couleur lundi au Conseil de 
Paris. En 2015, la Mairie devra combler 
un écart entre ses dépenses et ses 
recettes de 400 millions d’euros. Pour 
cela, elle vise « entre 130 et 180 mil-
lions d’euros d’économies ». « Ces 

économies concernent des fonctions 
support de la Ville qu’on peut mutua-
liser et regrouper. Je pense à des 
fonctions de communication, des res-
sources humaines et d’études, qui 
étaient des éléments forts du budget
sur lesquels nous revenons », a-t-elle 
précisé. S’agissant des recettes, la 

maire a évoqué « des entrées nou-
velles liées à nos politiques de dépla-
cement et de transport ». Une aug-
mentation des tarifs de stationnement 
est à l’étude et la grille tarifaire des 
services publics pourrait être revue, 
avec la création de nouvelles tranches 
pour les très hauts revenus. W 

PolitiqUe

De 130 à 180 millions d’euros d’économies en 2015

 Oihana Gabriel

C ’est un nouveau numéro à épin-
gler en évidence. A partir de 
mercredi, la mairie du 9e ar-

rondissement lance une expérimen-
tation qui pourrait s’avérer bien utile 
pour beaucoup de parents. Une ur-
gence au travail, une nounou malade ? 
Les parents d’enfants âgés de 10 se-
maines à 3 ans peuvent désormais 
appeler un numéro unique, le 
01 71 37 75 50, baptisé « Relais infor-
mation famille ». Ce nouveau service 
se chargera de trouver une place dans 
une crèche pour quelques heures. 

Mais attention, le dépannage ne pourra 
pas dépasser cinq jours. « Chaque 
matin, ce service évaluera le nombre 
de places disponibles dans les struc-
tures partenaires », précise Delphine 

Bürkli (UMP), maire du 9e arrondisse-
ment. Pour le moment, seuls six éta-
blissements sont concernés et aucun 
budget n’est prévu pour assurer ces 

gardes supplémentaires. « Il arrive 
que les crèches ne soient pas remplies 
à 100 %, explique-t-on à la mairie d’ar-
rondissement. On verra au bout de six 
mois si on peut élargir le dispositif aux 
20 crèches municipales. » Il y a fort à 
parier que ce numéro sera rapidement 
saturé. Les parents devront toutefois 
fournir des documents attestant qu’ils 
font bien face à une impossibilité im-
prévue. A la Ville, on regarde avec in-
térêt cette expérimentation. Mais Anne 
Hidalgo mise plutôt sur le pérenne. 
Elle a réitéré son engagement de 
construire 5 000 places de crèches 
supplémentaires en cinq ans. W 

CrèChes Les parents du 9e ont désormais accès à un nouveau service

Un numéro pour faire face 
aux imprévus de garde

Les parents 
devront fournir 
des papiers attestant 
du problème.
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L’expérimentation, qui concerne six établissements, pourrait être étendue si elle se montre satisfaisante.

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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Politique
Rama Yade veut mener 
la liste UDI aux régionales
Laurent Lafon, président 
du groupe d’opposition UDI 
au conseil régional d’Ile-de-
France, a estimé lundi 
« nécessaire » que le parti 
centriste présente une liste 
autonome au premier tour 
des élections régionales 
de 2015. Dimanche, Rama 
Yade, conseillère régionale 
et vice-présidente de l’UDI, 
a fait acte de candidature.

Justice
Le procès de Pasqua 
et Santini renvoyé
La cour d’appel de Versailles 
a décidé lundi de renvoyer le 
procès de la fondation Hamon 
pour détournement de fonds
à une date ultérieure. Les 
avocats de Charles Pasqua 
et André Santini avaient 
mis en doute l’«impartialité » 
de l’un des juges.

secondes20
le chiffre

50 000 
euros d’aide humanitaires 

ont été accordés lundi par le 
conseil général de l’Essonne 

à la reconstruction dans 
la bande de Gaza. 

Ils financeront des projets
des Nations unies.

social

Grève vendredi au 
« Philharmonique »
L’Orchestre philharmonique de Radio 
France a déposé un préavis de grève 
pour vendredi, date d’un concert à la 
Salle Pleyel (8e). Les musiciens pro-
testent contre « les méthodes brutales 
employées par la nouvelle direction de 
Radio France qui ont forcé leur direc-
teur artistique à la démission ». Selon 
les grévistes, la direction souhaiterait 
rapprocher certaines fonctions de ses 
deux orchestres, le « National » et le 
« Philharmonique », pour faire des 
économies. Le mouvement n’est pas 
soutenu par le « National ». W 

 Fabrice Pouliquen

l e Salon de la micro-entreprise 
s’ouvre ce mardi au Palais des 
Congrès de Paris (17e). L’Ile-de-

France en compte 845 000. L’occasion 
de dresser le portrait-robot du micro-
entrepreneur francilien.

V  souvent seul. Lancé en 2009, le 
régime de l’auto-entrepreneur a 
considérablement modifié le paysage 
de la micro-entreprise. « Désormais, 
une entreprise sur deux créées en Ile-
de-France est en auto-entrepreneu-
riat », observe Yves Burfin, chargé 
d’étude « démographie d’entreprises » 
à la chambre de commerces et d’in-
dustrie. Mais beaucoup d’auto-entre-
prises ne sont que des compléments 
de revenus pour leurs créateurs qui 
restent souvent salariés. Un certain 
nombre deviennent des coquilles vides 
qu’on oublie de rayer du registre du 
commerce. »

V  créateur à 43 ans. Au moment de 
se lancer dans le grand bain de l’en-
treprise, le micro-entrepreneur fran-
cilien a 43 ans. « La moyenne nationale 
est de 38 ans », note Alain Bosetti, le 
président du Salon de la micro-entre-
prise. Cet âge est en baisse ces der-
nières années. « La création du statut 
d’étudiant-entrepreneur pourrait en-
core faire chuter la moyenne », re-
prend l’hôte.
V  Du service aux entreprises. C’est 
une autre particularité de l’Ile-de-
France : 22 % des micro-entreprises 
concernent les domaines scientifiques 
et techniques. « Contre 15 % à l’échelle 
nationale, détaille Sandrine Plana, 
responsable des études à l’Agence 
pour la création d’entreprises (APCE). 
Ils se concentrent principalement sur 
le service aux entreprises. » Viennent 
ensuite les domaines de la construc-
tion (12 %), le commerce de détail 
(8 %), l’information et la communica-
tion (9 %).

V  souvent seul. Les micro-entrepre-
neurs sont 70 % à se lancer sans frap-
per à la porte d’un réseau d’accompa-
gnement. Ce qui réduit fortement leur 
chance de survie. 55 % des entreprises 
créées sont toujours en vie au bout de 
cinq ans. « Ce taux passe à 70 % pour 
les entreprises accompagnées », in-
dique Alain Bosetti. W 

emPloi La région parisienne compte 845 000 micro-entreprises, en majorité dans le service

Portrait-robot de 
l’entrepreneur type
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L’âge moyen de ceux qui se lancent a chuté ces dernières années.

Jusqu’à jeudi
Cette année, 25 000 visiteurs sont 
attendus au Salon de la micro-
entreprise au Palais des Congrès 
(Porte Maillot 17e). Il sera ouvert
jusqu’à jeudi de 9 h à 18 h. L’entrée 
est gratuite.

« Il faut vaincre les réticences et 
convaincre », plaide François Da-
gnaud (PS), maire du 19e. Ce mardi, le 
dispositif, baptisé d’un acronyme bar-
bare « OPATB 19 », est lancé dans son 
arrondissement. Tous les proprié-
taires sont désormais encouragés à 
effectuer une rénovation thermique et 
environnementale, grâce à un accom-
pagnement personnalisé et de nou-
velles aides financières. Un dispositif 
qui repose sur le volontariat des co-
propriétaires, souvent refroidis par les 
prix des travaux. Pour encourager les 
propriétaires, la Mairie a mis en place 
deux nouvelles subventions. Pour 
l’isolation thermique, l’enveloppe cou-
vrira 20 % des travaux dans la limite 
de 2 000 € par logement, et pour la 
qualité environnementale, elle pourra 
diviser par deux les coûts dans la li-
mite de 5 000 €.

Précarité énergétique
L’objectif de ce programme est de 
faire baisser la pollution atmosphé-
rique, mais surtout, de lutter contre la 
précarité énergétique. « 55 000 foyers 

parisiens ne peuvent plus se chauffer 
avec tous les impacts sur la santé que 
ça peut entraîner », précise Célia 
Blauel, adjointe d’Anne Hidalgo char-
gée de l’environnement. Globalement, 
les isolations peuvent ainsi faire chu-
ter de 25 à 35 % les dépenses d’éner-
gie. Une bonne nouvelle puisque le prix 
des combustibles est amené à aug-
menter lors des prochaines années. W 

 Oihana Gabriel

environnement

Des subventions pour financer 
la rénovation des logements
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L’objectif est notamment de faire 
baisser la pollution atmosphérique.



Mardi 30 septembre 20146  ■■■Grand Paris

GAGNEZ DU TEMPS
EN RECHARGEANT
VOTRE CARTE NAVIGO DANS
LES GUICHETS DES BANQUES

Pour plus d’informations : www.navigo.fr

Pour fêter ses 20 ans, la grande galerie de l’Evolution 
a choisi de délocaliser son exposition « Les animaux 
font le mur », dans six institutions culturelles de Paris. 
Jsuqu’en décembre le musée de Cluny (5e), le musée 
Eugène-Delacroix (6e), le musée du Louvre (1er), le musée 
d’Orsay (7e), le Petit Palais (8e) et le palais d’Iéna (16e) 
accueilleront des visiteurs un peu particuliers.

Les animaux de la galerie 
de l’Evolution font le mur

P
. A

n
to

in
e

L’aGEnda
Par Fabien Randanne

10 h L’amour s’expose 
à chaque ligne
Courriers passionnés, messages 
énamourés, missives érotiques…  
Le musée des Lettres et Manuscrits 
de Paris expose des lettres d’amour 
signées par des personnages 
célèbres (Cocteau, Piaf, Stendhal, 
Flaubert…). L’intitulé de l’exposition, 
« Je n’ai rien à te dire sinon 
que je t’aime », est lui-même tiré  
d’un courrier adressé par l’écrivain 
Léon Bloy à Jeanne Molbech.
De 5 € à 7 € (gratuit pour les – de 12 ans 
et les personnes à mobilité réduite).  
De 10 h à 19 h, au musée des Lettres  
et Manuscrits, 222, boulevard Saint-
Germain, Paris 7e. M° Rue-du-Bac.

12 h Le graffiti 
est à l’honneur

Dans le cadre de la Biennale  
de Belleville, Artstudio K consacre 
une exposition au graffiti  
en accueillant trois artistes  
de la scène parisienne : 2Rode, 
Lazoo (photo) et WUZE. Tous trois 
ont créé des toiles spécialement 

pour l’occasion et mettront  
en place un atelier éphémère.
Accès libre. Jusqu’au 8 octobre,  
de 12 h à 18 h, Artstudio K,  
32, rue du Moulin-Joly, Paris 11e. 
M° Belleville ou Couronnes.

20 h Le MK2 Hautefeuille 
épris de courts
Julie Lopes-Curval (Le Beau 
Monde), Thomas Liti (Hippocrate), 
Claire Burger et Marie 
Amachoukeli (Party Girl), Thomas 
Cailley (Les Combattants)… 
Leurs films ne sont pas passés 
inaperçus ces dernières semaines 
dans les salles françaises. Le MK2 
Hautefeuille vous invite à découvrir 
des courts métrages qu’ils ont 
réalisés, dans le cadre de la soirée 

« Premiers Pas ? ». Au côté des 
films de ces cinéastes prometteurs 
figurera un court d’Alain Cavalier – 
dont le nouveau long métrage,  
Le Paradis, sortira le 8 octobre.
De 4 € à 7,50 € (Cartes MK2 et Illimitée 
acceptées). A 20 h, au MK2 
Hautefeuille, 7, rue Hautefeuille,  
Paris 6e. M° Odéon ou Saint-Michel.
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Entre les fortes pluies et les orages 

dans le golfe du Lion, les nombreux 

brouillards et nuages bas  

au nord-ouest, la journée  

est automnale. Des éclaircies 

reviennent sur un large quart nord-

ouest l'après-midi.  

La douceur persiste.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
 matin après-midi  matin après-midi

12 °C 22 °C

LA MÉTÉO À PARIS

14 °C 21 °C

Un mardi automnal



14 ANS
Microsoft a commencé lundi à commercialiser en Chine 
sa Xbox One, première console de jeux vidéo introduite 
dans le pays après la levée d’une interdiction de 14 ans.

Zizi fou, Jhames Bond, 
Papai Noel... et bien 
d’autres. Au Brésil, les élec-
tions générales prévues di-
manche verront une flopée 
de candidats farfelus bri-
guer un siège de député au 
sein d’un Parlement décrié 
en raison d’affaires de cor-
ruption à répétition. Il y a 
quatre ans, le clown anal-
phabète Tiririca avait fait sa 
campagne de député fédé-
ral à São Paulo sous la de-
vise « Ça ne peut pas être 
pire ». Il avait été le député 
le mieux élu du pays avec 

1,3 million de voix. Il avait 
donc dû apprendre à écrire 
son nom. Et si aucun de ses 
projets n’a été approuvé, il 
a été l’un des législateurs le 
plus assidus à la chambre 
basse et tout indique qu’il 
sera réélu. Cette année, il 
pourrait être rejoint par La 
femme yaourt, L’homme à 
la moto ou Jésus et des so-
sies plus ou moins ressem-
blants de Batman, Michael 
Jackson, Mr Bean ou de 
Bob Marley. Les Brésiliens 
pourront aussi voter pour 
Obama ou Ben Laden... W 

Des candidats guignolesques 
briguent le Parlement brésilien

De nombreux candidats farfelus seront présents sur les listes.
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2Clooney se marie 
civilement à Rome

George Clooney et Amal Alamuddin, qui 
se sont dit « oui », samedi à Venise lors 
d’une cérémonie informelle suivie de 
festivités dans la cité des Doges, se sont 
mariés civilement lundi à la mairie de 
Rome. L’ex-célibataire le plus convoité 
de la planète et la belle avocate sont  
devenus officiellement mari et femme 
devant Walter Veltroni, l’ancien maire 
de la capitale italienne et ami de 
George. Leur lune de miel serait prévue 
à Marrakech.

3Fifi Brindacier revue
et corrigée... 

Raciste, Fifi Brindacier? La télévision 
suédoise SVT a annoncé lundi avoir ex-
purgé les téléfilms de la petite héroïne 
rousse de la littérature pour enfants, 
pour prévenir toute accusation de ra-
cisme. En effet : lorsque Fifi parlait de 
son père, elle l’appelait « le roi des 
Nègres ». Le son a été remixé et elle 
l’appellera le « roi ». La scène dans la-
quelle elle jouait au « Chinois », en bri-
dant ses yeux, a été aussi coupée.

4 Licenciée par 
McDo pour avoir 

passé ses examens
Une jeune femme de 20 ans, étudiante 
en droit et salariée en CDI au McDonald’s 
de Lamballe (Côtes-d’Armor), aurait été 
licenciée pour s’être absentée quelques 
jours afin de réviser et passer ses exa-
mens de fin d’année, selon Europe 1. Elle 
affirme avoir prévenu son manager, dès 
son embauche, qu’elle aurait besoin de 
s’absenter à cette période.

5Chris Martin toujours là 
pour Gwyneth Paltrow

Malgré leur sé-
paration en 
mars, ils conti-
nuent de se voir. 
Samedi, Chris 
Martin s’est 
rendu à l’anni-
versaire de Gwy-
neth Paltrow, qui 
a fêté ses 42 ans. Parmi les invités, il y 
avait Nicole Richie, l’actrice Kate Hud-
son et son fiancé Matt Bellamy, le 
chanteur de Muse.

6Les recherches sont 
suspendues au Japon

La soudaine éruption d’un volcan au 
Japon samedi a fait 36 morts. Les opé-
rations de secours ont été suspendues 
lundi, 48 h après l’accident. Quelque 
1 160 sauveteurs des services de po-
lice, des pompiers et des forces d’au-
todéfense avaient gravi lundi matin le 
mont Ontake, situé au centre du pays 
entre les provinces de Nagano et Gifu.

7Un détenu interdit d’aller 
aux funérailles de son fils

Le tribunal administratif d’Orléans a 
condamné lundi l’Etat à indemniser un 
détenu, dont la sortie pour assister aux 
obsèques de son enfant avait été refu-
sée par les gendarmes, alors que le juge 
d’application des peines avait donné son 
feu vert. Il recevra 1 500 € pour les 
« souffrances morales » subies en rai-
son de « l’impossibilité de se recueillir 
devant le corps de son enfant ».

8 Alain Juppé 
remporte le prix 

de l’humour politique
L’ancien Premier ministre Alain Juppé 
(UMP) a remporté lundi le grand prix 
2014 du « press Club, humour et poli-
tique » pour sa petite phrase « En poli-
tique, on n’est jamais fini. Regardez-
moi ! » Une allusion directe aux déboires 
judiciaires qu’il a connus au début des 
années 2000. On le disait alors « fini » 
avant qu’il ne redevienne un des per-
sonnages centraux de la vie politique. L
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Un mardi automnal

Entre les fortes pluies et les orages
dans le golfe du Lion, les nombreux
brouillards et nuages bas au nord-
ouest, la journée est automnale. 
Des éclaircies reviennent sur un 
large quart nordouest l’après-midi.
La douceur persiste.

LA MÉTÉO
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11Souchon-Voulzy, enfin 
un album ensemble

Alain Souchon, 70 ans, et Laurent Voulzy, 
65 ans, dont les carrières sont liées de-
puis quarante ans, ont annoncé sur leur 
site Internet la sortie de leur premier 
album en duo le 24 novembre. L’enre-
gistrement aurait  débuté il y a « sept 
mois ». L’album ne comprendra que des 
chansons inédites, selon le label Warner.

12Auchan met 
en vente une 

mitraillette « islamique »
Le groupe Auchan a provoqué la colère 
des internautes après avoir mis en vente 
un jouet en plastique ressemblant à une 
kalachnikov AK-47, ornée d’un croissant 
de lune et d’une étoile. L’arme figurait 
dans le catalogue des produits vedettes 
de la rentrée, valable du 23 au 30 sep-
tembre. Très vite, des captures d’écran 
du prospectus ont circulé sur les réseaux 
sociaux. Le groupe présente ses excuses 
aux « personnes qui ont fait le rappro-
chement avec l’islam » et assure avoir 
retiré le jouet de la vente.

13Après Janet Jackson, 
Beyoncé craque aussi 

Samedi, lors du Global Citizen Festival 
de New York, où Alicia Keys, No Doubt, 
The Roots, ou encore Tiesto se sont pro-
duits, Beyoncé est apparue sur scène 
avec une crinière digne de Tina Tuner, 
pour interpréter deux morceaux (Holy 
Grail et Young Forever) avec son époux 
Jay-Z. Mais en pleine chanson, il sem-
blerait que sa poitrine ait eu raison du 
corset. Le couple n’a jamais craint de 
s’offrir corps et âme à son public.

14Jugé à Colmar pour 
un triple meurtre

Il aurait tué avec une carabine sa 
femme de 29 ans, son beau-frère et sa 
belle-sœur en juillet 2012 près de Mul-
house. Le procès d’un homme de 
34 ans s’est ouvert lundi devant la cour 
d’assises du Haut-Rhin à Colmar. L’ac-
cusé, un ancien ouvrier et chauffeur-
livreur, avait tenté de se suicider en 
prison. Le verdict est attendu mercredi.

15Kylie en Sloggi... une 
campagne culottée

Elle est belle, 
elle est coura-
geuse, elle est 
sexy... On ne 
présente plus 
Kylie Minogue ni 
ses shows à l’in-
croyable sex-ap-
peal. Et curieu-
sement ,  la 
chanteuse est devenue le nouveau « vi-
sage » d’une campagne de publicité 
pour la marque de culottes Sloggi. 
Alors que l’on pourrait s’attendre à ce 
qu’elle revigore un peu l’image 
vieillotte de l’enseigne... les premières 
photos de la campagne sont sans 
appel : Sloggi sera toujours Sloggi. 
Avec ou sans Kylie. 

16Ils volent 24 pilules 
bleues à la pharmacie

Lundi,  la police de Saint-Pétersbourg 
a annoncé qu’un sex-shop de la deu-
xième ville de Russie  avait été cam-
briolé et que les voleurs ont dérobé... 
24 cachets contre l’impuissance mas-
culine et 6 000 roubles (environ 
119 €) ». Les cambrioleurs, qui sem-
bleraient avoir entre 18 et 20 ans, ont 
ligoté la vendeuse avant de s’enfuir. 

18Il tire au fusil 
à pompe 

parce qu’il est heureux
Samedi en début d’après-midi, dans 
l’agglomération de Rouen, le conduc-
teur d’une Renault Clio a tiré plusieurs 
coups de feu… avec un fusil à pompe !
Arrivées sur place, les force de l’ordre 
on constaté que « le conducteur, qui 
faisait partie d’un cortège, célébrait un 
mariage », rapporte le site 76actu. 
L’homme de 26 ans a été placé en 
garde à vue.

19Une ado meurt, 
percutée par un bus

L’accident a eu lieu lundi matin à la gare 
routière de Lantreuil, à Yssingeaux, en 
Haute-Loire. Une adolescente de 16 ans, 
en classe de seconde dans le lycée privé, 
a été percutée par un bus de transport 
scolaire alors qu’elle se trouvait à pied. 
Une enquête devrait déterminer les cir-
constances exactes. Malgré les soins 
prodigués sur place par les sapeurs-
pompiers et le Samu, la jeune victime 
n’a pas survécu à ses blessures. W 

20 Voilà ce qui arrive quand 
Kelly Slater a le dos tourné...
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Manuel Valls avait l’habitude 
des comparaisons avec Nicolas 
Sarkozy. Mais le « compliment » 
que lui a fait une passante 
dans les rues d’Arras (Pas-de-
Calais), vendredi, a agacé 
le Premier ministre, rapporte La 
Voix du Nord. Sur une vidéo, on 
entend Manuel Valls rétorquer 
à une admiratrice qui lui avait 
lancé un « Je vous adore ! Je 
pense à Sarko quand je vous 
vois. Vous êtes aussi beau ! », 
« Lui, il n’est pas beau »... W
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Manuel Valls : « Nicolas Sarkozy, 
lui, n’est pas beau. » 

Après les surfers et surfeuses pros  à Hossegor ce week-end, une autre sorte de riders s’est retrouvée 
dans les Landes, à Vieux-Boucau, pour le lancement de la première compétition française de surf... canin.

17
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POLITIQUE
Des anciens cadres de Bygmalion en garde à vue
Quatre ex-cadres de Bygmalion, la société prestataire 
des meetings de la campagne de Nicolas Sarkozy 
en 2012, sont en garde à vue depuis lundi, dans le cadre 
de l’enquête sur un système de fausses factures.

JUSTICE
Les excuses de l’ex-maire de La Faute-sur-Mer
« Je n’ai sûrement pas eu les mots qu’il fallait. Je m’en 
excuse », a reconnu lundi l’ancien maire de La Faute-sur-
Mer (Vendée), René Marratier, lors du procès Xynthia.
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Romain Scotto

L a journée de grève de ce mer-
credi, lancée par les syndicats 
de plusieurs professions libé-

rales de santé, vise le projet de ré-
forme des professions réglementées, 
mis en place par le ministère de l’Eco-
nomie. Mais chaque corps de métier a 
aussi ses revendications propres.

V  Les généralistes. Trois syndicats 
de médecins généralistes, rejoints par 
ceux des chirurgiens, des pédiatres et 
des ORL s’en prennent surtout au pro-
jet de loi santé, attendu pour octobre. 
Ce projet va placer, selon eux, la mé-
decine libérale sous la coupe de l’ad-
ministration.

V  Les dentistes. Ils craignent d’abord 
la suppression du numerus clausus. 
Mais aussi que les patients puissent à 
l’avenir se faire poser des prothèses 
directement par les prothésistes.
V  Les pharmaciens. Deux mesures 
les inquiètent au plus au point. La me-
nace sur la fin de leur monopole 
concernant la vente de certains médi-
caments et l’ouverture éventuelle du 
capital des sociétés d’exercice libéral 
(SEL) qui entraînerait l’arrivée d’ac-
tionnaires non-pharmaciens dans 
leurs officines.
V  Les biologistes médicaux. Si l’ou-
verture du capital des sociétés d’exer-
cice libéral est retenue dans le projet 
de loi, les biologistes craignent que les 
examens de biologie médicale ne 
soient laissés aux mains d’intérêts 
financiers, dans la mesure où ils sont 
à l’origine de 60 à 70 % des diagnostics 
médicaux.
V  Les kinésithérapeutes. Même si 
la profession n’est pas officiellement 

concernée par le projet de réforme, le 
principal syndicat des kinésithéra-
peutes (la FFMKR) n’a pas apprécié 
que leurs revenus soient pointés par 
un rapport de l’Inspection générale 
des finances. Il fustige aussi le projet 
d’ouverture du capital des SEL et la fin 
éventuelle du numerus clausus pour 
la profession. W 

RÉFORME Plusieurs syndicats de professions libérales de santé appellent à cesser le travail ce mardi

Une grève, cinq 
préoccupations
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De nombreux médecins généralistes devraient poser le stéthoscope.

Sur 20minutes.fr

EN DIRECT
Suivez la grève et ses conséquences

Gardes
Des pharmacies de garde seront 
ouvertes ce mardi, à l’instar de ce 
qui se fait le dimanche. De même, 
le système de médecins de garde 
de nuit en vigueur aux urgences 
sera étendu en journée.

Réforme du congé parental, réduction 
de la prime à la naissance : pour tenir 
ses engagements d’économies, le gou-
vernement met une nouvelle fois les 
familles à contribution. L’objectif est 
d’épargner 700 millions d’euros en 2015 
sur les prestations familiales, sans re-
courir à un gel de leur revalorisation, 
selon le projet de budget de la Sécurité 
sociale présenté lundi.

Le congé des pères
Une division par trois de la prime à la 
naissance à partir du deuxième enfant 
(de 923 à 308 €) devra permettre d’éco-
nomiser 250 millions d’euros dès 2015. 
Le gouvernement part du principe que 
certaines dépenses d’équipement ne 
sont nécessaires que lors d’une pre-
mière naissance.
Le congé parental, qui vient tout juste 
d’être réformé, le sera une fois encore. 

Il devait être porté de six mois à un an 
maximum pour un premier enfant si les 
deux parents le prennent, et il devait 
rester de trois ans maximum à partir de 
deux enfants, mais à condition que le 
second parent prenne six mois. Le gou-
vernement envisage aujourd’hui d’ac-
croître ce partage à partir du deuxième 
enfant, sans préciser où se situera le 
curseur. Sachant que seulement 3 % 
des congés sont pris actuellement par 
des pères, il est tentant d’y voir une 
façon de réaliser des économies. W 

SÉCURITÉ SOCIALE

Les familles mises à contribution
D
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La ministre Marisol Touraine, lundi.

Sur 20minutes.fr

TÉMOIGNEZ
Que pensez-vous des mesures 
du gouvernement ?
Ecrivez à contribution@20minutes.fr.

*
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Dans l’Hérault, Jérôme Diesnis

P our la deuxième fois en onze 
jours, l’Hérault a payé un lourd 
tribut aux inondations. Aucune 

victime n’était à déplorer à l’heure du 
bouclage de notre édition, mais les 
violentes précipitations avaient causé 
de très nombreux dégâts.
Quelque 282 mm d’eau étaient tombés 
à Montpellier, dont 252 mm/m2 en 
trois heures, un record, paralysant 
totalement la ville. Autoroute A75 fer-
mée, trains, tramways à l’arrêt, avions 
détournés : de nombreuses voies ont 
été coupées et les points bas de la ville 
submergés. Montpellier, Saint-Par-
goire, Montagnac, Palavas, Pérols et 
Lattes figuraient parmi les communes 
les plus touchées. A 19 h, un millier 
d’enfants étaient bloqués dans les éta-
blissements scolaires et deux gym-
nases avaient été transformés en 
centres d’hébergement pour la popu-
lation. Une forte inquiétude entourait 
toujours le Lez, placé en vigilance 
rouge par Vigicrues, de nouveaux épi-
sodes orageux étant attendus. W 

INTEMPÉRIES De violentes précipitations ont coupé toutes les voies de circulation en ville

Montpellier noyée sous les eaux

Le Lez a très vite débordé de son lit devant l’hôtel de région. En canoë ou à vélo, d’autres ont cherché la solution.
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ArAbie sAoudite
Des milliers de pèlerins 
dans un pays en guerre
Des centaines de milliers  
de pèlerins musulmans du 
monde entier se pressaient 
lundi pour participer au Hajj 
(pèlerinage) en Arabie 
saoudite, qui commence 
officiellement jeudi.  
La sécurité y a été renforcée 
depuis l’entrée en guerre 
contre l’organisation  
de l’Etat islamique.

JApon
Le bilan de l’éruption 
s’alourdit
Les opérations de secours  
ont été suspendues lundi  
au Japon, 48 heures après 
l’éruption soudaine du volcan 
Ontake, à cause de nouvelles 
émanations de soufre.  
Le bilan de la catastrophe 
s’est encore alourdi, avec 
désormais au moins 36 morts 
et plus de 60 blessés.

secondes20
le chiffre

3 072
migrants ont péri  

en Méditerranée depuis 
janvier soit plus du double 
que lors du pic de 2011, en 

tentant de gagner l’Europe.
Source : Organisation internationale 

pour les migrations

pologne

le Vatican  
offre 100 000 € 
pour Auschwitz
Le Saint-Siège a donné 100 000 € à un 
fonds international destiné à financer 
la sauvegarde du site de l’ancien camp 
d’extermination nazi d’Auschwitz-Bir-
kenau (au sud de la Pologne). Le Vati-
can est ainsi le 31e Etat à participer à 
ce fonds, dont l’objectif est de collecter 
au moins 120 millions d’euros. La 
somme permettrait d’affecter chaque 
année 6 à 7 millions d’euros à l’entre-
tien de l’ancien camp, dont 300 bâti-
ments sont en ruine. W 

Week-end chaotique à Hongkong. 
Après une semaine de grève, la mobi-
lisation s’est intensifiée dimanche, ainsi 
que la répression, qui a fait une quaran-
taine de blessés. Sous l’égide d’un mou-
vement baptisé « Occupy Central », des 
dizaines de milliers de manifestants 
continuaient lundi de paralyser une par-
tie du centre-ville.

cinq quartiers bloqués
Thibault, un expatrié français joint par 
20 Minutes, ne participe pas aux mani-
festations, mais suit de très près les 
événements. Les organisateurs ont été 
les premiers surpris du nombre de ma-
nifestants : « Ils ne bloquaient qu’un 
seul quartier de Hongkong, il y a deux 
jours. Maintenant, ils coupent la circu-
lation de cinq quartiers », observe Thi-
bault. Tout ceci « pacifiquement », sou-
ligne-t-il. La colère n’est pas récente : 
« Cela fait plusieurs mois que Pékin 
cherche à empiéter sur Hongkong », 
rappelle le Français. Malgré l’accord 
d’indépendance signé en 1997 pour cin-
quante ans lors de la rétrocession du 
territoire, « le gouvernement de Pékin 
a annoncé que les candidats pour l’élec-
tion du chef de l’exécutif en 2017 seront 

présélectionnés. Ça n’a rien de démo-
cratique ! » s’agace-t-il.
Arnaud, qui vit lui aussi à Hongkong, est 
très impressionné par l’organisation. 
Selon lui, on est très loin des manifes-
tations en France : « Il y a une distribu-
tion d’eau gratuite, de nourriture et, pour 
éviter de salir la voie publique des sacs 
à tri sélectif ont aussi été mis à disposi-
tion. Après leur passage, ils nettoient 
tous les déchets. » W  Adrien Chauvin

hongKong

l’opposition vue par des français
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La manifestation continuait lundi.

William Molinié

«o n était à deux doigts de 
l’arrêter. » Présent en 
France entre le 27 mai 

et le 3 juin 2012, Luka Rocco Magnotta 
a échappé à la police française. Le 
« dépeceur de Montréal », qui avait fui 
dès le 26 mai du Canada, au lendemain 
du crime dont il est accusé, ne sera 
interpellé que le 4 juin à Berlin, au 
terme d’une folle cavale de dix jours.

localisé dans le 17e

Lors de son passage en France, le 
tueur présumé du Chinois Jun Lin, dont 
le procès s’est ouvert lundi (lire enca-
dré), a été raté de peu par les services 
de police. « On avait quatre-vingt-seize 

heures de retard quand on a appris 
qu’il était en France. Au final, on a 
réussi à réduire ce délai à moins de 
vingt-quatre heures », se souvient une 
source policière. La diffusion d’une 
notice rouge par Interpol et la média-
tisation du portrait du suspect ont ac-
céléré l’affaire. « On a eu énormément 
d’informations en très peu de temps 
de la part de commerçants et d’habi-
tants qui disaient l’avoir localisé dans 
le 17e arrondissement », explique un 
policier qui a travaillé sur l’affaire. Et 
précisément dans le quartier des Ba-
tignolles, que le fugitif connaissait bien 
pour y avoir passé des vacances. « Il a 
dormi dans un hôtel qui était mitoyen 
au commissariat ! », poursuit-il. 
Cette traque peu récompensée laisse 
encore un arrière-goût d’amertume 
dans la bouche de l’ancien commis-
saire du 17e : « Quand on a compris 
formellement qu’il avait dormi à côté 
de chez nous, on avait une journée de 
retard. Il était déjà en Allemagne… » W 

Justice La cavale du « dépeceur de Montréal », dont le procès a commencé lundi, avait duré dix jours

Magnotta avait été 
raté de peu à paris
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Profitant de son avance, Luka Magnotta avait fui en Allemagne en autocar.

sur 20minutes.fr

en direct
Suivez le procès au Canada

L’accusation refuse le scénario de la folie
L’audience a débuté lundi par une intervention de l’avocat de la Couronne 
(ministère public) qui a demandé au juge Guy Cournoyer de ne pas encourager 
les jurés à envisager la relaxe pour « troubles mentaux », que la défense 
cherche à obtenir. Accusé de meurtre, d’outrage à cadavre, de diffusion de 
matériel obscène et de harcèlement, Luka Magnotta, 32 ans, a plaidé non 
coupable, bien qu’il ait reconnu les faits lors de l’enquête.
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Grâce à un réseau de spécialistes qui connaissent parfaitement
vos besoins,MAIF Associations et Collectivités vous apporte
des réponses personnalisées.
Appelez le0978979899* (horsDOM)ourendez-vous
surmaif-associationsetcollectivites.fr
*Appel non surtaxé, coût selon opérateur

MAIF ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS :
DES CONSEILLERS DÉDIÉS ET UNN° UNIQUE.

«Même
un petit club photo
comme le nôtre,
avec un micro budget,
a son conseiller spécialisé
et son numéro unique.»

Antoine L – Président d’association.

Audrey Chauvet

L es voyageurs respirent : après 
une grève historique de quatorze 
jours, les pilotes d’Air France ont 

décidé dimanche de reprendre le tra-
vail. Les passagers devront toutefois 
patienter jusqu’à ce mardi pour un 
début de retour à la normale : « Il faut 
environ 48 heures pour remettre le 
programme en route, a expliqué le 
groupe Air France à 20 Minutes. Une 
bonne partie des vols va reprendre à 
partir de demain [mardi] et le retour à 
la normale sera mercredi. »

Le trafic est resté fortement perturbé 
lundi. Air France n’avait prévu d’assu-
rer que 60 % de ses vols. « Les avions 

ayant été immobilisés plusieurs jours, 
des vérifications obligatoires sont né-
cessaires avant une reprise de l’acti-
vité, a indiqué la compagnie. Il faut 
remettre les moteurs en route, faire 

quelques contrôles pour s’assurer que 
l’avion peut repartir sans souci. » « Ces 
contrôles ont commencé hier [di-
manche] », précise Air France, et  
continueront jusqu’à ce mardi.
« Le plus complexe sera de remettre 
en route les plannings de rotations 
d’équipage pour pouvoir les déployer 
à travers le monde, poursuit la com-
pagnie. Notamment pour les équi-
pages qu’il faut transporter afin qu’ils 
soient sur place pour effectuer les vols 
retour vers la France. » Les équipages 
– et les voyageurs – vont donc pouvoir 
reprendre leur valise. W 

L’aéroport de Toulouse-Blagnac, lundi.

TRANSPORTS La compagnie doit redéployer les équipages dans le monde

Air France sera vraiment 
prêt à redécoller mercredi
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Un reste de grève
Le Spaf, syndicat de pilotes 
minoritaire à Air France, a maintenu 
son préavis de grève jusqu’à ce 
mardi. « Cela n’aura aucun impact 
sur le programme de vols », assure 
cependant la compagnie.

Laurent Berger, 
secrétaire 
général  
de la CFDT,  
est l’invité de 
#DirectPolitique 
ce mardi 30 
septembre, à 8 h 30. Posez vos 
questions sur 20minutes.fr.
Une émission en partenariat 
à suivre sur les sites de :
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+ 3,9 %
C’est la hausse moyenne des 

tarifs réglementés du gaz 
naturel, applicable mercredi. 

Ces prix n’avaient plus 
augmenté depuis février.

Source : Commission  
de régulation de l’énergie

« Il faut remettre  
les moteurs  
en route... »
Le service de presse d’Air France
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3 000
personnes sont mortes 

de la fièvre hémorragique 
Ebola. L’épidémie a 

ainsi tué près de la moitié 
des 6 500 patients infectés.

Source : Organisation 
mondiale de la santé

ACCIDENT

La maternité 
d’Orthez fermée
Les autorités sanitaires ont annoncé 
lundi la fermeture temporaire de la 
maternité d’Orthez (Pyrénées-Atlan-
tiques) après un « accident grave » sur 
une femme en train d’accoucher, dont  
« le pronostic vital était engagé » dans 
la soirée. « Compte tenu de fortes sus-
picions concernant la sécurité anes-
thésique, l’activité obstétricale est 
suspendue le temps de l’enquête », 
détaille l’agence régionale de santé. 
Les femmes qui doivent accoucher 
seront orientées vers d’autres mater-
nités des Pyrénées-Atlantiques. W 

Bérénice Dubuc

«T oute consommation ré-
gulière d’alcool peut 
entraîner, avec le temps, 

des répercussions sur la santé. » C’est 
en substance le message que cher-
chent à faire passer au grand public 
trois associations, SOS addictions, 
Pharm’addict et le Comité pour la va-
lorisation de l’acte officinal (CVAO).
« 49 000 morts liées à la consomma-
tion d’alcool sont comptabilisées 
chaque années en France, rappelle 
Philippe Batel, médecin addictologue, 
vice-président de SOS addiction. Il est 
faux de penser que tous ces morts sont 
alcooliques, ont le nez rouge, et boi-
vent plusieurs bouteilles par jour. 
Parmi eux, il y a celui qui a eu un ac-
cident de la route après une soirée 
arrosée, ou la femme qui boit plus de 
trois verres par jour et a développé un 
cancer du sein. »

Prise de conscience
Stéphane Robinet, pharmacien et pré-
sident de Pharm’addict, association de 
pharmaciens d’officine impliqués dans 
le suivi de patients présentant des 
comportements addictifs, va plus loin : 
« L’alcool est un produit psychoactif 
puissant, qui peut être dangereux dès 
qu’il est consommé. » Pourtant, plus 

de 25 % des Français boivent des 
quantités qui présentent des risques 
pour leur santé, voire qui les mettent 
en danger de mort. « Les gens se pen-

sent à l’abri car ils disent avoir une 
consommation “événementielle”. Il n’y 
a pas de dangers évidents, c’est un 
risque invisible. » Pour sensibiliser, 
les pharmaciens se mobilisent. « Les 
gens peuvent venir nous consulter à 
tout moment », rappelle Stéphane Ro-
binet. « Cela peut être une intervention 
brève, enchaîne Jean-Michel Mrozov-
ski. Parfois dire seulement le mot 
“alcool”, peut déclencher une prise de 
conscience chez le buveur. » Et ré-
duire le nombre de morts liées à la 
consommation d’alcool. W 

ADDICTIONS Pour les spécialistes, beaucoup de dangers sont invisibles

L’alcool, un risque pour tous
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Plus de 25 % des Français boivent des quantités qui les mettent en danger.

Un danger au-delà de 14 verres par semaine 
L’alcool est un danger, même sans en consommer à outrance 
quotidiennement. Selon Philippe Batel, médecin addictologue, les risques 
sont nombreux notamment pour « le foie, l’hypertension et différents types 
de cancers ». Pour le spécialiste, au-delà de 14 verres par semaine, une 
femme voit augmenter le risque de déclarer un cancer du sein. Chez 
les hommes, le danger vient au-delà de 21 verres par semaine. » 

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W FOOTBALL
Suivez en direct le choc entre le 
Paris Saint-Germain et le
FC Barcelone.

W POLITIQUE
Retrouvez le palmarès du grand 
prix de l’Humour politique et une 
sélection de petite phrases crous-
tillantes.

W ÉCONOMIE
Les nouvelles obligations ban-
caires pour les plus fragiles.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Ce début d’automne sera à nouveau 
placé sous le signe de la lutte contre 
le cancer du sein. La campagne Oc-
tobre rose débute pour sensibiliser au 
dépistage de cette maladie qui touche 
48 800 personnes chaque année et est 
le cancer le plus meurtrier chez la 
femme, avec 11 886 décès en 2012. 
Objectif de l’édition 2014 : mieux cibler 
les jeunes femmes à « risque élevé ou 
très élevé ». Selon l’Institut national 
du cancer (Inca), 20 % des femmes ont 
en effet des risques aggravés d’avoir 
un cancer avant 50 ans.

Cette nouvelle campagne d’informa-
tion tentera aussi de convaincre les 
femmes de 50 à 74 ans de participer 
davatange au programme de dépis-
tage mis en place en France depuis 
dix ans. A peine 50 % effectuent au-
jourd’hui la mammographie rembour-
sée tous les deux ans par l’Assurance 
maladie. Pourtant, comme l’a rappelé 
la ministre de la Santé, Marisol Tou-
raine, lors du lancement officiel de la 
campagne : « Le cancer du sein se 
soigne dans 9 cas sur 10 s’il est détecté 
à temps. » W 

MÉDECINE

Octobre rose redémarre

Un dépistage est remboursé à 
100 % par la Sécu tous les deux ans.



La grève déclenchée lundi 15 septembre vient enfin de s’achever.
Nous présentons nos sincères excuses à toutes celles et tous ceux
qui directement ou indirectement ont été pénalisés par ce conflit :
voyageurs, entreprises, partenaires, professionnels du tourisme…
Vous êtes nombreux à ressentir de la frustration et du mécontentement.
Nous vous comprenons, et soyez assurés que nous redoublerons d’efforts
pour regagner votre confiance.

Nous remercions les salariés d’Air France qui ont continué à vous servir et
se sont engagés, sans se ménager, à vous accompagner et à vous assister.

Parce que ce conflit a perturbé vos activités et vos vies, nous vous devons
des explications.

Votre façon de voyager a changé, le marché du transport aérien a changé,
et c’est à nous de nous adapter. La demande pour les vols « low cost »
connaît une croissance régulière en Europe et en France, et tant que
notre offre adaptée à ce segment était insuffisamment développée,
cette croissance ne profitait qu’à nos concurrents.
Nous allons mettre en œuvre le développement de Transavia, la compagnie
« low cost » du Groupe Air France KLM et lutter à armes égales avec
la concurrence. Ce projet est vital pour notre groupe. C’est pourquoi
nous n’avons pas le droit d’y renoncer.

Le développement de Transavia en France est une bonne nouvelle pour
nos clients et pour les Français car ce sont 1000 nouveaux emplois, dont
250 de pilotes qui vont être créés.

Au nom de l’ensemble des salariés d’Air France, nous sommes heureux
de vous accueillir de nouveau à bord de nos avions.

BIENVENUE DE NOUVEAU SUR NOS LIGNES

AIRFRANCE.COM
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INDUSTRIE Ces profils sont particulièrement recherchés dans le secteur de la mécanique française

Les techniciens, un rouage essentiel
Camille Castres

P remier employeur industriel en 
France, la mécanique souhaite 
recruter des milliers de techni-

ciens dans les prochaines années. Les 
industries mécaniques françaises en-
globent 20 % des emplois industriels 
en France, rappelle la Fédération des 
industries mécaniques (FIM). Avec des 
applications dans d’innombrables do-
maines, dont des secteurs innovants, 
le secteur de la mécanique est central 
pour l’industrie hexagonale.

Perle rare 
D’ici à 2020, les industries de la méca-
nique prévoient d’embaucher plus de 

40 000 personnes par an. « Et les jeunes 
sont très attendus puisque 30 à 40 % 
des embauches s’adressent à eux », 
relève l’Onisep. Différents acteurs se 

mobilisent pour réaliser produits, ma-
chines et composants de machines. Le 
technicien est un maillon important qui 
intervient à chaque étape, de la concep-
tion à la commercialisation en passant 
par la production. « Situé entre l’opé-

rateur et l’ingénieur, il est l’interface 
qui a une vision globale », affirme Fran-
çoise Diard, chargée de l’Observatoire 
des métiers de l’UIMM, avant de se dé-
soler : « Mais c’est une denrée rare ! »
Et cela risque de le rester. La propor-
tion de salariés âgés est en effet assez 
élevée dans l’industrie mécanique. 
« Les jeunes ne doivent pas se détour-
ner de certains métiers, comme chau-
dronnier, car la génération du papy- 
boom est en train de partir à la re-
traite », commente Fabien Lacassie, du 
CFA de l’industrie du Vaucluse. 
« Nous accueillons les jeunes à bras 
ouverts, continue Françoise Diard, car 
les postes de techniciens, au détriment 
des opérateurs, vont être de plus en 

plus recherchés ». La raison ? La mé-
canique, qui n’échappe pas aux avan-
cées technologiques, compte recruter 
en majorité techniciens et techniciens 
supérieurs. Elle jette son dévolu sur 
des secteurs de pointe comme la mé-
catronique, une nouvelle technologie 
qui associe la mécanique à l’informa-
tique pour la rendre intelligente. « Alors 
que 30 000 personnes travaillent au-
jourd’hui dans la mécatronique, nous 
espérons recruter de nombreux jeunes, 
commente Laurence Chérillat, délé-
guée générale du syndicat des indus-
triels de la mécatronique. Les oppor-
tunités d’obtenir un CDI sont tout aussi 
nombreuses que les perspectives 
d’évolution professionnelle. » W 

« La génération 
du papy-boom est 
en train de partir 
à la retraite. »

Stéphane Missichini
Direction de l’ingénierie, 

division industrie, de l’Afpa 

Quelles qualités sont nécessaires 
pour se reconvertir dans l’industrie 
mécanique ?
Quand on se réoriente vers les métiers 
de techniciens de l’industrie méca-
nique, il faut être une personne mé-
thodique et ordonnée. Comme le tech-

nicien travaille sur des machines très 
chères, il faut garder à l’esprit que les 
responsabilités sont lourdes. Le plus 
important est d’avoir une vue d’en-
semble. Le technicien est comme un 
chef d’orchestre qui travaille en équipe 
à la réalisation d’un produit.
Est-ce un métier physique ?
L’industrie mécanique souffre d’une 
image complètement désuète. On 
n’est plus dans Germinal. Ce secteur 

se couple à l’innovation : le technicien, 
qui travaille désormais sur des ma-
chines informatisées, doit davantage 
maîtriser les nouvelles technologies.
Ce secteur permet-il des 
perspectives d’évolution ?
Le technicien verra ses fonctions évo-
luer grâce à des transferts de compé-
tences et aura parfois la chance de 
bénéficier de promotion interne en ac-
cédant au poste d’ingénieur. W C. Ca

« L’industrie mécanique souffre d’une fausse image »

Af
pa

Les métiers de technicien dans l’industrie mécanique reposent de plus en plus sur l’informatique.

Courtes ou longues, ces forma-
tions proposent des spécialisa-
tions pour devenir technicien de 
l’industrie mécanique.
V Le bac pro, apprécié pour la fa-
culté des jeunes à s’insérer, pré-
sente des spécialités qui concernent 
directement la mécanique générale 
et de précision, l’usinage (mode-
leur, outilleur…) ou la mécanique 
aéronautique et spatiale.
V  « Les diplômés peuvent poursuivre 
leurs études, principalement en 
BTS », souligne l’Onisep. Par 
exemple, un BTS conception de pro-
duits industriels (CPI) permet de 
devenir dessinateur en cons truction 
mécanique. Les BTS traitement des 
matériaux et construction métal-
lique sont également prisés.
V Les diplômes universitaires de 
technologie (DUT) couvrent un 
champ plus large (génie industriel 
et maintenance, génie mécanique 
et productique). 
V Réservées aux titulaires d’un bac 
+2, les licences professionnelles
ont le vent en poupe, notamment 
la licence pro innovation et déve-
loppement industriel en génie mé-
canique qui prépare à être concep-
teur de produits mécaniques, 
responsable produit ou encore res-
ponsable maintenance.
V Les CAP sont également une 
bonne option pour entrer dans le 
monde du travail. W C. Ca.

Cinq diplômes 
pour faire 
carrière
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Meilleurecompagnie
aérienneeuropéenne

Christophe Séfrin

C hez GoPro, c’est un peu comme 
chez Apple : on aime bien faire 
évoluer les produits phares du 

catalogue, mais pas forcément ren-
verser la table et en imaginer de nou-
veaux en repartant d’une page blanche. 
Annoncée ce lundi et mise en vente 
dans les prochains jours, la nouvelle 
caméra de l’extrême Hero 4 Black ré-
pond à cette philosophie. Attendue par 
les fans de sensations fortes sur pel-
licule, mais aussi par les fous de 
drones désireux d’immortaliser leurs 
vols en greffant de petites caméras sur 
leurs objets volants, la Hero 4 Black 
se met au goût du jour. Filmant en 4K 
à 30 images/seconde, elle est deux fois 
plus performante que le modèle 
précédent, la GoPro Hero 3.

Entrée de gamme
Une bonne nouvelle n’arrivant ja-
mais seule, GoPro lance aussi la 
Hero 4 Silver. Différence : ce mo-
dèle vendu 100 € moins cher (soit 

379,99 €) intègre un écran arrière, 
comblant ainsi la lacune des action 
cams de la marque pour lesquelles les 
écrans étaient vendus séparément. 

Hélas, le mode vidéo 4K 
est ici à 15 images/se-
conde, offrant donc 
moins de possibilités 
créatrices.

Mais là où on n’attendait pas forcément 
GoPro, c’est sur le terrain des caméras 
de l’extrême low-cost. Voulant sans 
aucun doute torpiller les innombrables 
concurrents venant labourer ses terres 
avec des caméras à petit prix, GoPro 
lance son modèle d’entrée de gamme, 
simplement nommé Hero. Vendue 
« seulement » 124,99 €, elle ne filme 
qu’en Full HD mais est étanche jusqu’à 
40 m. De leur côté, les Hero 3 et 3 + res-
tent au catalogue. W 

vidéo La firme américaine a notamment développé une version low-cost 

GoPro lance trois nouvelles 
caméras de l’extrême

Go
Pr

o

Les caméras GoPro sont désormais optimisées pour la 4K.

En phase de redresse-
ment depuis un an, 
BlackBerry repart à la 
conquête du monde 
des cadres. Son sésame : le Pass-
port, un nouveau smartphone à cla-
vier physique, mais surtout à écran 
carré de 4,5’’. Le design du Passport 
tranche sur le tout-venant. Atten-
tion : mensurations et poids obligent 
(128 x 90,3 x 9,3 mm pour 196 g), il 
ne sera pas envisageable de le glis-
ser dans la poche d’un pantalon, 
mais plutôt dans celle d’une veste. 
Cela permet au clavier physique 
d’avoir toute sa légitimité. L’appareil 
se tenant à deux mains, les pouces 
ont pleine latitude pour la frappe. 
Par ailleurs, l’écran est capable 
d’afficher jusqu’à 60 caractères. Le 
confort et la productivité en sont 
incontestablement renforcés.

Une autonomie record
Fonctionnant sous le système d’ex-
ploitation maison BB10.3 (qui per-
met d’accéder aux applis Android), 
le smartphone intègre un proces-
seur à quatre cœurs Qualcomm 
SnapDragon 800. Il dispose d’une 
mémoire extensible de 32 Go. Blue-
tooth 4.0 avec aparairage NFC, il 
s’offre surtout le luxe d’une batte-
rie généreuse de 3450 mAh. Celle-
ci offre jusqu’à 2 jours d’autonomie 
en usage intensif. C’est davantage 
que celle de l’iPhone 6 Plus, voire 
que celle du champion Galaxy Note 
4 de Samsung. Le Passport devrait 
coûter environ 649 €. W  C. S.

smartPHonE

BlackBerry 
veut retrouver 
le succès

Union EUroPéEnnE

apple bénéficie-t-il d’un régime fiscal illégal ?
Apple pourrait devoir reverser « des 
milliards » d’euros au gouvernement 
irlandais si le régime fiscal avantageux 
dont il bénéficie dans ce pays est jugé 
illégal. La Commission européenne 
avait annoncé en juin l’ouverture d’une 
enquête approfondie visant l’Irlande 
pour ses pratiques fiscales concernant 

le géant américain d’Internet, soup-
çonnant Dublin de lui avoir accordé un 
traitement de faveur contraire aux 
règles européennes de la concur-
rence. Si ce régime préférentiel est 
considéré comme une aide d’Etat illé-
gale, Apple pourrait devoir rembour-
ser plusieurs milliards d’euros, af-

firme lundi le Financial Times. Le 
quotidien souligne que le groupe paie 
en Irlande un impôt sur les sociétés 
ne dépassant pas 2 % de son bénéfice, 
alors que Dublin applique normale-
ment un taux de 12,5 %, déjà dénoncé 
par certains de ses voisins européens 
comme du dumping fiscal. W 
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Le modèle 
Hero 4 Black.
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MOTS FLÉCHÉS N°2988 Force 3

SUDOKU N°2157

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

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° 2156

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

GRILLE N° 2987

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Ne fracassez pas tout autour de vous 

sous prétexte que vous avez raison. 
Ecoutez aussi l’avis des autres.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre état général est en baisse. 

Ménagez votre cœur en n’écoutant pas 
les médisances et souriez à la vie.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Restez à votre place ! A vous mêler 

de choses qui ne vous regardent pas, 
vous allez vous créer des ennuis.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Ne vous cassez pas la tête 

pour des riens. Vous aimez la vie. 
Alors continuez à en profiter pleinement.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous vous donnez trop dans tout 

ce que vous faites. Tout ceci afin d’être 
constamment remarqué et admiré.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Journée de retrouvailles avec 

une personne que vous n’avez pas vue 
depuis longtemps et à laquelle vous tenez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous traînez un peu votre carcasse. 

Au lieu de regarder vos pieds 
lorsque vous marchez, levez le nez.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Morosité et migraines seront le lot 

de la journée. Réagissez, prenez des comprimés 
et sortez de chez vous.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes en plein changement. 

Tout risque d’être chamboulé dans votre vie 
privée et professionnelle.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Changez ce rythme de vie infernal 

que vous menez. Votre journée ne comporte 
aucune pause. Il faut y remédier.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Essayez de plonger le nez 

dans vos finances, car vous êtes dans le rouge. 
Et votre banquier va mal réagir.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Extériorisez-vous ! Ne restez pas 

enfermé dans votre coquille. 
On pourrait penser que vous faites la tête.
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Créons du lien

0.65€ par SMS 
+ coût SMS

Quelqu’un
vous aime t-il
en SECRET ??

E  nvoyez au
service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION  A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

PRIVE 71030
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Ensemble, « pour le meilleur »
Sans que l’on ose leur demander s’ils forment un couple, Olivia Merihalti 
et Dan Levy emploient d’eux-mêmes la formule « pour le meilleur et pour 
le pire » pour définir leur relation. « The Dø nous permet d’aller chercher 
le meilleur de l’un et de l’autre. C’est notre moteur », raconte Olivia. « Avec 
d’autres personnes, je n‘ai pas cette force, cette énergie. A chaque fois que 
je travaille avec Olivia, je me dis que le meilleur est à venir », remarque Dan.

Benjamin Chapon

L ’histoire de Shake, Shook, Sha-
ken, troisième album de The Dø, 
a un peu commencé aux Etats-

Unis. Olivia Merihalti et Dan Levy s’y 
sont retrouvés en tête à tête sur scène 
lors d’une tournée. Pour remplacer la 
pléthore d’instruments qu’ils ont l’ha-
bitude d’utiliser, claviers et ordina-
teurs ont fait leur apparition sur scène. 
« On a commencé à travailler avec des 
sons de boîtes à rythmes. Ce sont des 
sons que l’on recherchait sur scène et 
qu’on ne connaissait pas avant. »

Des sonorités mal-aimées
Amoureux des instruments et des 
sons depuis toujours, le groupe fran-
çais a voulu donner sa chance à des 
sonorités mal-aimées. « On voulait 
rendre attirants les sons d’usine et les 

utiliser dans un format chanson », ex-
plique Olivia. « Et donner une vie à ces 
instruments qui n’ont pas d’histoire », 
prolonge Dan. 
Pour autant, comme toujours dans la 
carrière sans faute du duo, la qualité 
des chansons est le seul vrai préa-
lable. « Une chanson forte peut s’ha-
biller de n’importe quelle manière, 
confirme Dan. La preuve apparaît sur 
scène quand les chansons tiennent 
debout dans le plus simple appareil. » 
Celles de Shake, Shook, Shaken, si elles 
lorgnent effectivement du côté de 
l’électro épique, sont immédiatement 
identifiables comme des œuvres de 
The Dø. Label de haute qualité, le duo 
défie tous les pronostics depuis 2008 
et A Mouthful. Après avoir évité la crise 
du deuxième album avec le brillant 
Both Ways Opens Jaws en 2011, le duo 
sort, encore, son meilleur opus. W 

MUSIQUE Le duo sort « Skake, Shook, Shaken »

The Dø change 
de gamme

A.
 M

oi
tié

Olivia Merihalti et Dan Levy reviennent avec un troisième album. 
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Le Brésil, ce n’est pas seulement des 
roulements de samba ou des roucou-
lements de bossa-nova. A São Paulo, 
c’est le rap déclamé par Emicida et 
Criolo ou la musique électronique de Gui 
Boratto. A 40 ans, ce dernier sort son 
4e album, l’excitant et lumineux Abaporu. 
« C’est mon album le plus joyeux et le 
plus solaire, aussi le plus équilibré, ni 
tout à fait techno ni tout à fait ambient. 
Ma femme chante même dessus », 
confie Gui Boratto à 20 Minutes.

Son précédent album, III, était entouré 
d’un halo de ténèbres. « Il avait un son 
très rock, dur, presque maléfique. Mais 
j’avais besoin de le faire. Et j’avais été 
agréablement surpris que Lagerfeld 
l’utilise pour son défilé. Je pensais que 
Guetta avait plus de chances d’y figu-
rer. » Ado, Gui avait commencé à jouer 
de la guitare, dans les pas des métalleux 
de Black Sabbath, Whitesnake et Deep 
Purple. Avant de passer aux synthéti-

seurs dans le sillage de Depeche Mode, 
New Order, The Sisters of Mercy… Puis 
vinrent la house et la techno.
Son père, ingénieur, lui avait ramené 
d’Europe un séquenceur et deux syn-
thétiseurs pour l’encourager dans sa 
passion. Gui Boratto assure : « Toute 
ma famille joue de la musique. Mon 
grand-père était chef d’orchestre d’un 
ensemble régional. » Difficile d’en vivre. 
Le pauliste vend des jingles pour des 
publicités et poursuit ses études d’ar-
chitecture. Au pays d’Oscar Niemeyer, 
Gui Boratto conçoit ses morceaux 
comme des plans : « Une chanson, c’est 
une structure, de l’espace, des rythmes. 
C’est comme lorsqu’on dessine une 
maquette. » W Joël Métreau

Gui Boratto sort son 4e album.

MUSIQUE

Une techno à la chaleur brésilienne

Son père lui avait 
ramené d’Europe
un séquenceur et 
deux synthétiseurs.
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Un hymne à la musique
Si Love in Vain rend un magnifique hommage au musicien, il véhicule aussi
une indéniable valeur documentaire dans sa description du blues du delta
du Mississippi, car « c’est là que cette musique est née à la fin du XIXe siècle », 
précise Mezzo. « Des musiciens de légende comme Charley Patton, Son 
House ou Tommy Johnson incarnent parfaitement ce blues primitif, 
très habité et incantatoire, dont Robert Johnson s’est beaucoup inspiré. »

Olivier Mimran

D ylan, Clapton, ou Hendrix sont 
vos idoles ? La leur s’appelle 
Robert Johnson. Et si ce gui-

tariste de blues a disparu il y a plus de 
75 ans, tous continuent de louer sa 
virtuosité et son génie musical. Avec 
Love in Vain (Glénat, 19,50 €), le scé-
nariste Jean-Michel Dupont et le des-
sinateur Mezzo (coauteur du triptyque 
Le Roi des mouches) font le récit de son 
destin atypique… et tragique.

Un pacte avec le diable
Rejeton de cueilleurs de coton du Mis-
sissippi, Robert Johnson aurait pu 
suivre la voie de ses parents si son 
épouse n’était décédée prématuré-
ment. Le choc émotionnel qu’il subit 
alors fut si violent que le jeune veuf 
décida de prendre la route, la guitare 
en bandoulière. Dès lors, à force de 
rencontres et de travail, son don mu-
sical, jusqu’alors embryonnaire, ex-

plosa rapidement. Mezzo affirme que 
« selon ceux qui l’ont connu, il lui suf-
fisait d’entendre une chanson une 
seule fois à la radio pour être capable 
de la reproduire instantanément au 
chant et à la guitare ! ». Présenté dans 
un format à l’italienne (horizontal), 
l’album retrace donc la vie de Johnson 
de sa naissance à sa mort – consécu-
tive à un empoisonnement sur fond de 
rivalité amoureuse, tant « son côté 
dandy fascinait les femmes », révèle 
Mezzo. Le noir et blanc et un trait rond 
et chaleureux, presque organique, su-
bliment cette fascinante bio.
Un prétendu pacte avec le diable fait 
office de fil rouge, ajoutant au caractère 
sulfureux du destin qu’il décrit. Selon 
Mezzo, « beaucoup d’autres bluesmen 
prétendaient eux aussi avoir vendu leur 
âme au malin ». Les historiens expli-
quent qu’il s’agissait avant tout, pour 
ceux qui passaient leur vie sur la route, 
d’un moyen d’effrayer quiconque aurait 
voulu s’en prendre à eux. W 

BANDE DESSINÉE Dupont et Mezzo signent une magnifique bio du guitariste Robert Johnson

Le destin d’une 
légende du blues

Gl
én

at
Robert Johnson, brillant musicien et grand séducteur.
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Joël Métreau

«C ’est comme Robinson 
Crusoé dans l’espace », 
s’amuse Andy Weir, au-

teur de Seul sur Mars (Bragelonne, 
20 €). Son premier roman raconte 
l’aventure de l’astronaute Mark Watney, 
abandonné sur la planète rouge. Laissé 
pour mort, il doit attendre la prochaine 
mission de la Nasa, prévue dans 
quatre ans. Problème : il n’a que 
300 jours de rations alimentaires dans 
son habitacle hermétique. Séduit par 
cette histoire, Ridley Scott va l’adapter 
pour le cinéma avec Matt Damon dans 
le rôle-titre. Une belle récompense 
pour un roman d’abord auto-publié, 
puis édité grâce aux ventes sur Amazon. 

La conquête de l’espace
Andy Weir connaît l’espace depuis l’en-
fance. Physicien, son père lui a ensei-
gné des rudiments d’astronomie et il 
observait le ciel à travers un télescope. 
Ce Californien de 41 ans a aussi dévoré 
les classiques de la SF : Robert A. Hein-

lein, Isaac Asimov et Arthur C. Clarke.
Si Seul sur Mars peut parfois égarer 
dans ses démonstrations scienti-
fiques, le lecteur retombe toujours sur 
ses pieds. Le héros tente de faire 
pousser des pommes de terre avec ses 
excréments ? « C’est tout à fait pos-
sible, précise l’auteur. Les plantes ont 
juste besoin d’eau et d’éléments nu-
tritifs. » Ecrire des messages avec des 
pierres visibles depuis la Terre ? « Ac-
tuellement, les télescopes n’ont pas 
la résolution nécessaire, admet Andy 
Weir. Mais ce sera bientôt possible. 
Voyez Google Maps pour la Terre. » 
Comme son personnage principal, le 
romancier témoigne d’un enthou-
siasme sans faille. « La conquête de 
l’espace mélange une part de risques 
personnels et une somme énorme de 
connaissances scienti-
fiques. Mais se sont 
toutes les meilleures 
parts de l’humanité unies 
contre la nature. » Un 
optimisme presque naïf, 
mais à toute épreuve. W 

LIVRE « Seul sur Mars » d’Andy Weir raconte 
les aventures d’un astronaute laissé pour mort

Il doit survivre sur 
la planète rouge
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Image de Mars One, organisation qui cherche à coloniser la planète rouge. 

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

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Mentalist
« Point de rencontre ». 
(USA, 2013). Avec Simon 
Baker, Malcolm McDowell, 
Robin Tunney.
Jane a réduit la liste des 
John le Rouge potentiels à 
cinq noms : Bertram, Stiles, 
Smith, Haffner et McAllister.

Le Jardin préféré 
des Français
Présenté par Stéphane 
Bern.
Des hommes et des fem-
mes, qui ont la main verte, 
font découvrir leur écrin 
de verdure, pour cette 
deuxième saison.

Couleur locale
Réalisation : Coline Ser-
reau, Samuel Tasinaje (Fr., 
2014). 1h45. Avec Valentin 
Bellegarde-Chappe, Isa-
belle Nanty.
Une veuve raciste remet 
ses préjugés en question en 
s’occupant de son petit-fils.

Paris-SG /
FC Barcelone (Esp)
Ligue des champions.1re

phase. 2e journée. Groupe 
F. En direct.
Le Paris-SG de Laurent Blanc 
entre véritablement dans le 
vif du sujet en accueillant le 
mythique FC Barcelone.

1989 - Les trains 
de la liberté
Réalisation Sebastian Dehn-
hardt, Matthias Schmidt 
(All., 2014).
Eté 1989 : une brèche dans 
le rideau de fer vient de 
s’ouvrir. Les ambassades 
de RFA sont assaillies.

Anges et démons
·· Thriller de Ron 
Howard (USA, 2009). 2h10.
Avec Tom Hanks, Ewan 
McGregor, Ayelet Zurer.
Un professeur de Harvard, 
expert en religions, est 
chargé par le Vatican d’en-
quêter sur la mort du pape.

20.55   Série 20.50   Magazine 20.45   Téléfilm 20.45   Football 20.50   Docu 20.50   Film

21.45   Mentalist
Série (3 épisodes).

00.20   Les Experts : 
Manhattan Série.

23.00   Ils sont sapeurs-
pompiers de Paris
Documentaire.

00.57   Un jour, un destin

22.20   Grand Soir 3
Magazine.

23.10   Du côté de chez 
Dave, l’intégrale

22.50   Conversation 
secrète
Magazine. Invité : 
Alain Juppé.

22.35   L’Héritage
de la Stasi
Documentaire.

00.05   Le Brésil Docu.

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

20.45 Cam Clash
Magazine. Présenté par 
Baptiste Etchegaray. 
« Maltraitance sur personne 
âgée ». « Tabagisme ».
21.30 Cam Clash
Magazine. « Propos sexistes ».

20.40 Enquête de santé
Magazine. Présenté par 
Michel Cymes, Marina 
Carrère d’Encausse. « Cures 
thermales : business ou 
santé ? »
22.25 C dans l’air Mag.

20.50 Mamma Mia !
Comédie de P. Lloyd (G.-B.-
USA, 2008). Avec A. Sey-
fried. Une femme cherche à 
savoir qui est son père.
22.45 Le Phénomène 
ABBA Documentaire.

20.50 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide
Magazine. Présenté par 
Pascal Soetens. « Stépha-
nie, Jean-Luc et Kathleen ».
21.55 S.O.S. ma famille
a besoin d’aide Magazine.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Légion-
naires : 8 semaines dans 
l’enfer de la jungle ».
22.25 90’ Enquêtes
Magazine.

20.50 Gremlins
Fantastique de Joe Dante 
(USA, 1984). Avec Hoyt
Axton. Un petit animal affec-
tueux donne naissance à une 
multitude de monstres.
22.50 Gremlins 2
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TÉLÉVISION
Tahar Rahim dans une 
nouvelle série de Canal+
Canal+ a annoncé que 
le tournage de « Panthers » 
commencerait le 27 octobre, 
avec à l’affiche Tahar Rahim 
et les Britanniques Samantha 
Morton et John Hurt. La série 
retracera le parcours 
de l’organisation criminelle 
des Pink Panthers. 

INTERNET
Le fisc réclame 4,2 millions 
d’euros à Mediapart
Edwy Plenel évoque 
« une vengeance de l’affaire 
Cahuzac de la part d’une 
partie de l’administration 
fiscale ». Mediapart a reçu 
un redressement fiscal 
de 4,2 millions d’euros 
pour s’être auto-appliqué 
entre 2008 et 2013 un taux 
de TVA de 2,1 % sur 
ses abonnements en ligne, 
réservé à la presse papier.

secondes20

Joël Métreau

C es « showrunners » ont imposé 
leur griffe à la télévision. Dans 
Des hommes tourmentés (La 

Martinière, 24 €), l’Américain Brett 
Martin enquête sur les tout-puissants 
scénaristes en chef comme Alan Ball 
(« Six Feet Under », « True Blood »), 
David Chase (« Les Soprano ») et Vince 
Gilligan (« Breaking Bad »). Des 
hommes qui désiraient bousculer l’in-
dustrie de la télévision, comme Cop-
pola et Scorsese voulaient le faire avec 
Hollywood dans les années 1970. « Le 
“showrunner” est aux séries ce que le 
réalisateur est au cinéma : un mo-
narque, explique Brett Martin. Lui seul 
peut contrôler l’univers en pleine ex-
pansion d’une série. »

Leur personnalité déteint
Un souverain a besoin de sujets sur 
lesquels régner et surtout pour alimen-
ter des scénarios feuilletonnants. Sa 
cour s’appelle la « writers’ room » (la 
salle des auteurs). « C’est le lieu central 
de la série. Là où tous les ego et toutes 
les créativités s’entrechoquent », 
pointe Brett Martin. Et certaines 
« rooms » sont plus agréables à vivre 
que d’autres. Si celles d’Alan Ball sont 
les plus conviviales, d’autres affichent 
une ambiance plus tendue, comme 

pour « Les Soprano » ou « Mad Men ». 
Car la personnalité des « showrun-
ners » a tendance à y déteindre, jusqu’à 
imprégner leur série. « Ces scénaristes 
y apportent leurs propres obsessions 
et névroses, explique Brett Martin. Au 

fur et à mesure que les “showrunners” 
gagnent en importance dans l’industrie, 
leurs héros se retrouvent confrontés à 
la question du pouvoir. » 
Des hommes tourmentés dresse égale-
ment un constat rien que dans son titre. 
Peu de femmes ont accédé au statut de 
« showrunner » : Lena Dunham pour 
« Girls », Shonda Rhimes pour « Grey’s 
Anatomy » et « Scandal » ou Jenji 
Kohan pour « Orange is The New 
Black »… Brett Martin résume : « Ce 
début de l’âge d’or des séries a été 
mené par des hommes et marqué par 
des histoires d’hommes et de pouvoir. 
Mais c’est en train de changer. » W 

LIVRE « Des hommes tourmentés » montre le pouvoir des « showrunners » 

Des empereurs en leur série
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Vince Gilligan entouré des deux acteurs principaux de « Beaking Bad ».

Un rapport de force fragile avec les acteurs
Les « showrunners » sont obligés de composer avec les visages de la série.
Mais en gardant la mainmise sur le scénario, ils restent les seuls maîtres 
à bord. Des Hommes tourmentés évoque l’« état d’angoisse permanent » 
des acteurs face à la mort de leur personnage. Ainsi, c’est en lisant le 
scénario qu’Idriss Elba a appris que son personnage dans « The Wire » allait 
mourir, mais aussi qu’il allait se faire uriner dessus par le membre d’un gang.
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Il était l’un des personnages incon-
tournables de l’émission « Fort 
Boyard ». Yves Marchesseau, alias La 
Boule, est décédé dans la nuit de di-
manche à lundi des suites d’un cancer 
de l’œsophage, à l’âge de 62 ans. Ancien 
employé de la société de pétanque Obut 
– d’où son surnom –, il avait intégré 
l’émission en 1994 et l’avait quittée en 
mai en raison de son état de santé. « Le 
personnage me faisait marrer, s’est 
ému Patrice Laffont, ancien présenta-
teur du jeu joint par 20 Minutes. Son 
physique suscitait la sympathie ou le 

rejet, car après tout, il incarnait un per-
sonnage méchant qui faisait des prison-
niers. Mais c’était plutôt un brave mec 
avec du caractère. » Anthony Laborde, 
alias Passe-Muraille, a réagi sur RTL : 
« La Boule, c’était plus qu’un ami… Moi, 
je le considérais comme un membre de 
ma famille. » W A. L. et J. M.

DISPARITION

La Boule a succombé à son cancer

Yves Marchesseau, dit La Boule.

FRANCE TÉLÉVISIONS

Le CSA hostile 
au retour de la 
pub après 20 h
Faut-il un retour de la pub sur France 
Télé en soirée ? Estimant le manque à 
gagner en 2013 à environ 15 millions 
d’euros, Rémy Pflimlin, le PDG du 
groupe, réclame cette mesure. Si ce 
n’est « pas un tabou absolu » pour 
Fleur Pellerin, Olivier Schrameck, le 
président du CSA, a estimé lundi matin 
sur France Inter qu’il serait « inconsé-
quent » pour le Conseil de « se déclarer 
immédiatement favorable à un posi-
tionnement différent » sur « des re-
cours au marché publicitaire suscep-
tibles de léser des chaînes en véritables 
difficultés financières, qui ne se finan-
cent que grâce à la ressource publici-
taire ». Ce dernier s’est également in-
quiété de la faiblesse économique des 
chaînes de la TNT gratuite lancées fin 
2012, « tout particulièrement BFMTV, 
iTélé, l’Equipe 21 et RMC Décou-
vertes ». Ces six chaînes [avec Chérie 
25 et Numéro 23] sont « très fragiles » 
et ont un déficit d’exploitation cumulé 
qui « dépasse 75 millions d’euros », 
a-t-il précisé. W Annabelle Laurent

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
L’émotion d’Olivier Minne
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football
Francesco Totti peut  
vous faire gagner au loto
Parfois, l’amour paie. C’est  
le cas à Rome, où le hasard  
a fait un cadeau aux fans  
de Francesco Totti. Samedi,  
le jour des 38 ans du capitaine 
de la Roma, les supporters 
qui avaient misé au loto sur 
ses numéros – 76, 27 et 10, 
soit son année et son jour  
de naissance, ainsi que  
son numéro de maillot –  
ont touché le gros lot. Soit 
4500 € pour chaque euro misé. 

Les joueurs hongrois 
offrent des places au stade
Vilipendés après leur défaite 
face à l’Irlande du Nord en 
qualifications de l’Euro 2016, 
les joueurs de la sélection 
hongroise ont accepté  
de payer les billets d’entrée 
de 1 200 supporters pour  
leur prochaine rencontre,  
le 11 octobre en Roumanie.

secondes20

Antoine Maes

C ’est un record absolu. Di-
manche à Kuala Lumpur (Ma-
laisie), Julien Benneteau a 

perdu la dixième finale de sa carrière, 
sans jamais en avoir remporté aucune. 
« C’est inévitable qu’il y a un facteur 
psychologique », explique Cédric Qui-
gnon-Fleuret. Responsable de l’unité 
de psychologie du sport à l’Insep, il 
livre quelques pistes pour aider Ben-
neteau à ne pas trop se braquer.

V  Ne pas devenir superstitieux. 
« Dans les sports de un contre un, si 
vous vous dites “j’ai la poisse”, vous 
vous conditionnez, prévient Cédric 
Quignon-Fleuret. Cela affecte votre 
confiance par rapport à l’événement. » 
Mais Benneteau ne doit pas croire que 
son blocage se réglera en quinze mi-
nutes. « Au même titre que le travail 
physique, le travail psychologique se 
fait dans le temps, remarque Quignon-
Fleuret. Pour quelqu’un comme lui, la 
question de la finale ne doit pas être 
abordée la veille. »

V  En parler (mais pas trop à la 
presse). Benneteau ne doit pas re-
fouler sa série de défaites. « Il ne doit 
pas être dans le tabou, conseille Qui-
gnon-Fleuret. Il doit laisser les vraies 
angoisses émerger. C’est un travail 

qui peut être fait avec l’entraîneur. » 
Mais pas forcément avec les médias : 
« C’est fatigant de répéter les mêmes 
choses à la presse. »
V  Voir le bon côté des choses. Mine 
de rien, pour arriver à perdre dix fi-
nales, Julien Benneteau a dû s’y quali-
fier dix fois. « Ce n’est pas un joueur qui 
se plante sans arrêt au 1er tour, re-
marque Quignon-Fleuret. Il doit rester 
dans une position positive, même si 
plus vous frôlez le succès et plus c’est 
dur. » Quant à savoir si une victoire le 
débloquerait totalement... « Ce serait 
un soulagement, c’est évident, conclut 
Quignon-Fleuret. Mais généralement, 
les sportifs se rappellent presque plus 
les matchs qu’ils ont perdus. » W 

Benneteau a un palmarès vierge.

tENNiS Le Français a disputé dix finales mais n’en a gagné aucune

Des échecs signés benneteau
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Un gros morceau
Julien Benneteau, 29e mondial, 
avait fort à faire en finale à Kuala 
Lumpur. Son bourreau du jour,  
le Japonais Kei Nishikori,  
est 7e du classement ATP 
et finaliste du dernier US Open. 
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Nicolas Camus

M arquinhos aurait pu jouer dans l’autre 
camp. En quête d’un renfort en défense 
centrale l’été dernier, Barcelone avait pro-

posé 40 millions d’euros au PSG en échange du 
jeune Brésilien de 20 ans, arrivé de l’AS 
Roma la saison précédente. Mais le club 
parisien l’a gardé. Bien lui en a pris : en 
l’absence de Thiago Silva, blessé, Mar-
quinhos s’est affirmé comme un patron 
dont le PSG aura bien besoin pour 
contrer Messi et Neymar. « Je suis 
content qu’il montre ses qualités, ap-
précie son compatriote Maxwell. C’est 
un garçon qui travaille beaucoup. » 

« Il a pris de l’assurance »
Troisième dans la hiérarchie des dé-
fenseurs centraux derrière Thiago 
Silva et David Luiz, Marquinhos fait 
tout pour tacler l’ordre établi. « Il a 
franchi un palier, assure l’ancien Parisien 
José Pierre-Fanfan. L’an dernier, il man-
quait d’assurance. Ce qu’il fait maintenant, 
c’est propre. Il est rarement pris de vitesse, 
il reste debout, et il sait anticiper pour 
éviter de commettre des fautes [seule-
ment 4 concédées en L1]. Il inspire 
confiance. » Seul Parisien à avoir disputé 
les neuf premiers matchs en intégralité, 
avant d’être laissé au repos contre Toulouse 
le week-end dernier, Marquinhos sait aussi 
marquer, comme contre Caen (2-0). Rappelé 
en équipe du Brésil, le natif de São Paulo (3 
sélections) ne cesse de marquer des points. 
« Blanc sera obligé de respecter les statuts, ana-
lyse pourtant Pierre-Fanfan. Thiago Silva reste le 
boss, et Paris n’a pas acheté David Luiz 50 millions 
pour le mettre sur le banc. Marquinhos n’a rien à se 
reprocher, mais même avec lui, l’équipe peine à avan-
cer. Blanc peut se dire que son groupe a besoin du 
charisme de Thiago Silva et de la fougue de David Luiz 
pour faire repartir la machine. » A lui de prouver que le 
talent peut aussi changer la donne. W  

lIgue deS chaMpIonS Le PSG désire enfin lancer sa saison avec un match référence ce soir 
face au Barça, lors d’une rencontre où deux défenseurs centraux espèrent se mettre en valeur 

Avec Luis Enrique, le Barça s’est 
transformé en forteresse. Les Cata-
lans n’ont encaissé aucun but depuis 
un match amical d’avant-saison contre 
Naples, en août. « Pour gagner des 
titres, il faut être fort devant mais sur-
tout derrière », avait prévenu le nouvel 
entraîneur à son arrivée en début de 
saison. Le message est passé.  « La 
défense concerne tout le monde, pas 
seulement les quatre de derrière », 
confirme Javier Mascherano, qui en 

avait marre de passer son temps à cou-
rir pour compenser le repli hasardeux 
de Messi, Alvès ou Jordi Alba. Luis En-
rique n’a d’ailleurs pas hésité à piquer 
au vif les cadres, quitte à envoyer Xavi 
ou Piqué sur le banc de touche. La 
presse catalane a également fait écho 
d’un retour des amendes pour chaque 
retard injustifié, une mauvaise habitude 
qui s’était diffusée dans le vestiaire la 
saison passée. Le style, lui, n’a pas vrai-
ment changé, estime Dimitri Foulquier, 

fessé avec Grenade le week-end der-
nier (6-0). « La plupart des joueurs n’ont 
pas changé. Ça reste dans l’esprit du 
Barça de Guardiola. » Un Barça qui 
avait remporté, entre autres, deux Li-
gues des champions. W  Julien Laloye

Luis Enrique a bétonné la défense du Barça

Marquinhos, plus  
qu’un remplaçant à paris

Romain Baheux

Taiseux, pas très charismatique, Jé-
rémy Mathieu est au Barça ce qu’un 
essieu est à une Ferrari. Homme de 

base du onze de Luis Enrique, qui l’a re-
cruté cet été, le Français incarne la soli-
dité barcelonaise, matérialisée par l’ab-
sence de buts encaissés cette saison. 
Soyons honnêtes : personne ne  
s’attendait à le voir un jour chez les 
Blaugrana. « Même lui ne doit pas en 
revenir », sourit Mickaël Isabey, son 
équipier lors de ses débuts à Sochaux, 

il y a douze ans. « Jérémy attirait moins 
l’attention que d’autres, souligne l’ex-pré-

sident sochalien Jean-Claude Plessis. On ne 
le voyait pas aller au Barça. Mais l’important, 
ce n’est pas là où on le voyait, mais là où il a 
effectivement joué. J’ai eu des joueurs qu’on 
a désignés comme les nouveaux Zidane, et 
qui n’ont pas eu les carrières annoncées. 
Lui, il a dépassé ses ambitions. » 

Valeur sûre de la liga
Parti en Espagne après quatre ans à Tou-
louse, le latéral gauche s’est reconverti 
stoppeur à Valence (2009-2014), au point 
de devenir l’une des valeurs sûres de la 
Liga à ce poste. L’homme idéal pour 
Luis Enrique, désireux de remettre de 
la concurrence dans une équipe aux 
cadres un peu trop installés. Et tant pis 
pour les supporters catalans, au départ 
pas convaincus par les 20 millions d’eu-

ros lâchés pour un défenseur de 30 ans 
loin d’être une superstar. Sur la pelouse, 

le style Mathieu, c’est beaucoup d’anticipa-
tion, une bonne pointe de vitesse et une pré-

sence importante dans les airs. « Je fais de 
mon mieux pour bien jouer. Je suis content 

que les gens reconnaissent mes efforts », 
explique le défenseur. Toujours taiseux, 
mais de plus en plus en vue. W 

Ce sera sans Ibra
Blessé au talon, Zlatan Ibrahimovic 
ne sera pas sur la pelouse  
pour le grand choc du début  
de saison parisien. Une vraie tuile 
pour Laurent Blanc, qui devrait  
de nouveau offrir le poste 
d’attaquant de pointe à Edinson 
Cavani, associé à Lucas et Pastore. 
« Il va falloir un grand collectif »,  
a prévenu le technicien. De toute 
façon, Paris n’a pas trop le choix.

Mathieu, déjà chez lui  
à Barcelone

Le Parisien 
Marquinhos 
et le Barcelonais 
Jérémy Mathieu. 
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Sur 20minutes.fr

aVanT-MaTch
Suivez toute l’actu de PSG-Barça



Mardi 30 septembre 2014 Sports Paris■■■  29

##JEV#117-100-http://m.20minutes.fr/tv/sport/136513-p##JEV#
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TOUS PROPRIÉTAIRES !
Plus de 100 LOGEMENTS à P

RIX INOUÏS !
!SERIATÉIRPORP

L’ÉCOQUARTIER DU BOIS D’AUTEUIL
à Villecresnes (94)

Maisons individuelles
ou appartements
Du studio au 5 pièces
Terrains à bâtir

À seulement
20 km au sud de Paris
Au cœur d’une charmante
ville authentique
Un nouvel écoquartier
proposant tous les
services de proximité

ESPACE DE VENTE :
Complexe sportif du Bois d’Auteuil - 1 rue du Bois d’Auteuil à Villecresnes (94)
Ouvert le vendredi de 14h à 19h. Samedi, dimanche de 10h à 19h.

(1) EXEMPLE DE FINANCEMENT : la mensualité présentée est donnée à titre d’exemple. Elle correspond au remboursement d’un prêt pour l’acquisition d’un logement en résidence principale, par un ménage éligible au prêt à taux Zéro plus 2014 en zone A et entrant dans les tranches de revenus N-2 suivante : tranche
1 et 2. (Obtention et modalités sous conditions de ressources, en fonction du nombre de personnes composant le ménage). Le prêt à taux zéro est associé à un crédit immobilier au taux indicatif de 3,85% fixe hors assurances (taux indicatif, non contractuel) et un taux d’assurance à 0,35%. L’ensemble des deux prêts est
lissé sur une durée de 25 ans (calcul sur : www.calcul-ptz.fr/lissage.html). La mensualité correspond à 1/3 du revenu. Ces exemples correspondent à un financement à 100% du logement indiqué, (prix hors parking entre 4 500€ et 20 000€ pour les appartements) et parking compris pour les maisons. Les frais d’acquisition
(notaire) d’environ 3% du prix global ne sont pas compris dans ce prix. Ces exemples ne constituent en aucun cas une offre de financement. (2) Prêt à Taux Zéro+ 2014 : valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2014 réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale
neuve. Sous réserve de respecter les conditions fixes aux articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, de performance énergétique et localisation géographique à respecter). Sous réserve
d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions détaillées disponibles auprès du conseiller commercial. (3) Dispositif Pinel : L’ensemble des dispositions annoncées lors de la Conférence de Presse de Monsieur le Premier Ministre et Madame la ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la
Ruralité le 29 août 2014 participe à un projet dont le caractère définitif est conditionné à la promulgation d’un texte de loi et ses décrets d’application. Les réalisations bénéficieront de ces dispositions sous seule condition de cette promulgation et de leur éligibilité. Les éléments d’information présentés dans le présent
document se réfèrent au discours du premier ministre publié et consultable sur le site www.territoires.gouv.fr. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Crédits photos : Volume en scène – Maîtrises d’Ouvrage et Associés, 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris.
N° RCS Paris 489.041.202 - ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES.
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football
Rio Mavuba, victime  
d’un home-jacking
L’international français du 
Losc, Rio Mavuba, a été 
cambriolé, chez lui à 
Wasquehal (Nord), dans  
la nuit de dimanche à lundi. 
Une Ferrari et une Audi A8 ont 
été volées dans son garage.

Les excuses de Rooney
Expulsé samedi et suspendu 
trois matchs pour un méchant 
coup de pied sur un joueur  
de West Ham, le capitaine  
de Manchester United Wayne 
Rooney s’est excusé auprès 
de ses coéquipiers, lundi. 

rugby
Le XV de France au travail
Les trente joueurs appelés 
par l’encadrement du XV de 
France pour le stage de trois 
jours à Marcoussis (Essonne) 
ont travaillé les lancements 
de jeu, lundi, à l’entraînement.

secondes20

Propos édités par Cédric Garroffé

C hroniqueur vedette du « Canal 
Football Club », Pierre Ménes 
était l’invité d’un chat lundi sur 

20minutes.fr à l’occasion de PSG-
Barça, ce soir (21 h).

Philippe : Pensez-vous que le PSG 
finira sur le podium de la Ligue 1?
L’OM va très vite, les autres, non ! Je 
pars du principe que le PSG a fait un 
bon match contre Saint-Etienne (5-0), 
et que quand le PSG commencera à 
jouer bien, ils enchaîneront les bons 
matchs. Si ça n’arrive pas, ce sera une 
catastrophe industrielle.
Bacary : Laurent Blanc peut-il être 
renvoyé en cas de défaite ce soir ?
On parle quand même d’un entraîneur 
invaincu, qui a géré une pré-saison 
compliquée. Thiago Silva est blessé, 
Ibra va louper son cinquième match… 
Je suis plus inquiet pour la Coupe 
d’Europe que pour la Ligue 1. Mais si 

c’est pour remplacer Blanc par Ro-
berto Mancini, je ne vois pas l’intérêt.
Arthur : Le PSG a-t-il vraiment  
les capacités pour battre Barcelone?
Sur ce qu’il montre depuis le début de 
la saison, non. Le plus inquiétant, c’est 

le niveau individuel des joueurs et leur 
implication. Pour ça, c’est à Laurent 
Blanc de gérer. Et je pense qu’un de 
ses problèmes, c’est qu’il applique ses 
méthodes à des joueurs qui n’ont pas 
le même niveau d’éducation que lui. W 

Pierre ménèS Le chroniqueur espère un réveil des champions de France

« le niveau individuel  
des joueurs du PSg inquiète »
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Pierre Ménès a échangé lundi avec les internautes de 20minutes.fr. 
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