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crée ton
Incroyable Banquet

1

Invite tes amis
à y participer

2

une fois complet,
ton Banquet participe
au tirage au sort

3

20 bons cadeau de 200€ chacun
valables pour un séjour dans un gîte
à la ferme Bleu-Blanc-Cœur

20 bons cadeau de 50€ chacun
valables dans un restaurant partenaire
de l’opération “Incroyable Banquet“

Grand Chef spécialiste émérite des banquets !
Son expérience des réceptions et des repas de gala,
il l’a acquise au sein des Ministères, chez des traiteurs
haut de gamme et dans des hôtels de luxe à travers
le monde, de Moscou à Bora-Bora en passant par
Paris bien sûr...
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200€
carte cadeau

50€
carte cadeau

eMMaNueL PIcard

uN INcrOYaBLe BaNQuet
préparé par le chef emmanuel Picard

Se NOurrIr aVec BLeu-BLaNc-cŒur
Bleu-Blanc-Cœur, ce sont déjà plus de 750
produits pour une alimentation équilibrée
au quotidien. De très nombreuses marques
s’engagent avec Bleu-Blanc-Cœur pour propo-
ser des produits sains et savoureux.
Retrouvez-les chez vos commerçants
habituels et dans les grandes
surfaces.
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Il faut changer les modes de production de nos aliments. Tout le monde le sait mais personne
ne le fait. Alors l’association Bleu-Blanc-Cœur est née en 2000 d’un collectif de paysans,
scientifiques, agronomes, consommateurs et médecins. Ensemble, ils changent la façon de
produire nos aliments. Car, quand la terre est respectée, quand les animaux sont bien nourris,
l’homme se nourrit mieux !

Ces bénéfices pour l’homme et l’environnement sont mesurés. Ils sont reconnus par les experts,
l’État Français et les Nations-Unies (1)

(1) Bleu-Blanc-Cœur est devenue la première démarche d’intérêt nutritionnel et environnemental reconnue par les ministères de la Santé et de
l’Environnement (2013) après avoir été dès 2012 validée par les Nations Unies pour la prévention du réchauffement climatique

Les aliments (lait, viande, oeuf, pain..)
viennent de fermes engagées avec
Bleu-Blanc-Cœur.

Les animaux y sont en bonne santé
car ils ont une alimentation diver-
sifiée avec des plantes et graines
tracées et sélectionnées pour leur
intérêt nutritionnel (teneur en Oméga
3 par exemple).

La qualité des produits y est suivie et
mesurée du champ à l’assiette, pour
une bonne nutrition de l’homme.

En diversifiant leurs cultures (avec
du lin, de la luzerne, du lupin…),
les agriculteurs Bleu-Blanc-Cœur
adoptent des modes de productions
favorables à la biodiversité et à l’en-
vironnement.

MaNGer MIeuX, SaNS cHaNGer SeS HaBItudeS aLIMeNtaIreS,
c’eSt POSSIBLe aVec BLeu-BLaNc-cŒur
Le logo Bleu-Blanc-Cœur que l’on retrouve sur des produits alimentaires garantit que :

 stnaçremmoc sov zehc sel-zevuorteR
sednarg sel snad te sleutibah

LISte deS PrOduItS
Sur OuIBIeNMaNGer.Fr
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INSOLITE

Un ex-beau-fils et 
son ex-belle-mère 
« enfin » mariés P.2

F.
 F

lo
rin

 / 
AF

P

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Jérôme Niel, dit 
La Ferme Jérôme 
vous répond dès 15 h Al
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FORMULE 1

L’attente et l’angoisse 
pour Jules Bianchi, 
victime d’un terrible 
accident au Japon P.20 A.
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A Paris, dimanche.

Divorce autour 
de la famille
La Manif pour tous a rassemblé plus de 75 000 
personnes à Paris et à Bordeaux pour défendre son 
modèle de société. Ses opposants, moins nombreux, 
ont aussi fait entendre leur voix. P.6

TERRORISME

Le nombre d’otages 
détenus, une donnée 
confidentielle P.8

JEU VIDÉO

Le mythique « Eve 
Online » sort enfin 
en français P.16
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17 MILLIONS
C’est, en dollars, le prix auquel le basketteur vedette de la 
NBA LeBron James a mis en vente sa maison, considérée 

comme « la propriété la plus somptueuse de Miami ». 

Un ex-beau-fils et son ex-
belle-mère, qui ont bataillé 
pendant des mois devant la 
justice, devaient finalement 
convoler samedi à Dabo, 
petit village de Moselle. 
« Enfin, c’est le grand jour ! 
J’espère simplement que 
notre histoire pourra être 
utile à d’autres couples dans 
notre situation, car je sais 
qu’il y en a un certain 
nombre », a déclaré à l’AFP 
la mariée, Elisabeth Lorentz, 
48 ans. La justice avait long-
temps empêché ce mariage 
au motif que Mme Lorentz 

avait été précédemment ma-
riée avec le père de son com-
pagnon actuel, Eric Holder, 
45 ans. Ce dernier, né d’une 
précédente union, n’a aucun 
lien de consanguinité avec sa 
compagne. Mais la loi inter-
dit les unions entre ascen-
dants et descendants en 
ligne directe. Samedi, une 
centaine de personnes de-
vaient assister au mariage. 
L’ex-époux de la mariée, qui 
est aussi le père du marié, 
sera présent. « Il nous a tou-
jours soutenus », souligne 
Mme Lorentz. W 

L’ex-beau-fils a pu finalement 
épouser son ex-belle-mère

Elisabeth Lorentz, 48 ans, et Eric Holder, 45 ans.
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2Lioubimov, légende du 
théâtre russe, s’est éteint

Metteur en scène qui a dominé le 
théâtre russe pendant un demi-siècle 
et dont le style novateur a influencé 
toute une génération, Iouri Lioubimov 
est mort dimanche à l’âge de 97 ans 
d’une crise cardiaque, a annoncé 
l’agence Tass. Celui qui a travaillé avec 
les plus grands était le fondateur du 
théâtre de la Taganka, à Moscou, qu’il 
a dirigé pendant cinquante ans et dont 
il avait fait un symbole de la résistance 
à la censure et la dictature soviétiques.

3Le golfe du Morbihan, 
nouveau parc régional

Le golfe du Morbihan en Bretagne est 
devenu officiellement samedi le 
50e parc naturel régional de France, 
territoire dont le patrimoine naturel et 
culturel est protégé et valorisé, selon 
le Journal officiel. Avec ce nouveau 
venu, près de 15 % de la France mé-
tropolitaine et d’outremer est désor-
mais couverte par ces parcs régionaux.

4 Il étale (encore) 
du caca sur des 

distributeurs de billets
Soupçonné d’avoir étalé des excré-
ments sur plusieurs distributeurs au-
tomatiques de billets (DAB) du centre-
ville, un homme a été interpellé et 
placé en garde à vue la semaine der-
nière à Brest. Mais l’auteur des faits 
n’en est pas à son coup d’essai. En 
mars, il avait déjà dégradé 17 DAB, 
avant d’en souiller huit autres quelques 
jours plus tard. Il avait été  condamné 
à quatre mois de prison ferme.

5Sheryfa Luna attend 
un deuxième enfant

Il y avait déjà 
Vénus junior, le 
fils aîné de She-
ryfa Luna. Elle 
l’a eu avec son 
ex-compagnon, 
et lui avait dédié 
le livre T’étais 
déjà là mon fils, 
mais… Il y aura 
bientôt un autre 
enfant dans la vie de Sheryfa Luna, 
rendue célèbre par sa participation à 
l’émission « Popstars ».

6Des Gazaouis autorisés 
à aller prier à Jérusalem

Des centaines de Palestiniens de la 
bande de Gaza ont pu exceptionnelle-
ment quitter dimanche leur enclave, 
munis d’un laisser-passer de l’armée 
israélienne, pour se rendre à Jérusa-
lem et prier à la mosquée Al-Aqsa à 
l’occasion de la fête musulmane de 
l’Adha. Une première depuis 2007. 

7Le plus grand musée 
de la BD fête ses 25 ans

Le Centre belge de la bande dessinée, 
basé à Bruxelles, qui se targue d’être 
« le plus ancien et le plus grand » musée 
consacré au 9e art en Europe, vient de 
célébrer ses 25 ans. Chaque année, 
environ 200 000 personnes visitent le 
royaume de Tintin, de Spirou et des 
Schtroumpfs. Créé en 1989, le « musée 
de la BD » figure en 7e place des monu-
ments bruxellois préférés des touristes.

8 Un rugbyman 
se fait plaquer 

par un homme nu
Lors d’un match en Angleterre entre 
les universités de Newcastle et 
Northrumbia, un exhibitionniste a fait 
une apparition remarquée sur le ter-
rain. D’abord parce qu’il était nu, mais 
surtout parce qu’il a réalisé un pla-
quage parfait sur le porteur de balle. 
Et comme il se doit, cela s’est terminé 
par une bonne bagarre générale. C’est 
une question de valeurs.Se
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Fortes pluies au nord

Une perturbation apporte 
des pluies soutenues dans 
le Nord-Ouest accompagnées 
de vents forts près de la Manche. 
Sur toutes les autres régions, 
le ciel est variable à très nuageux, 
mais le temps reste sec.

LA MÉTÉO

 Lundi 6 octobre 2014
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11Un mort dans la chute 
d’une mongolfière

Une personne est morte et quatre 
autres ont été blessées dimanche 
dans la chute de leur montgolfière qui 
survolait un village touristique du 
Quercy, dans le Tarn-et-Garonne, a-
t-on appris auprès des pompiers. Le 
ballon a chuté en fin d’après-midi lors 
de son survol de Cazes-Mondenard, 
village typique du Quercy blanc. Onze 
personnes se trouvaient à bord.

12 Ils tentaient 
d’accoupler 

deux hyènes... mâles
Les vétérinaires du zoo Maruyama de 
Sapporo, au Japon, viennent de s’aper-
cevoir de leur erreur. Les deux hyènes 
qu’ils tentaient d’accoupler depuis 
quatre ans étaient en fait… deux hyènes 
mâles, rapporte francetvinfo.fr, qui 
cite itv.com. La direction du zoo a tenu 
à préciser, dans un communiqué, que 
l’appareil reproducteur des hyènes a 
la même apparence, ce qui rend leur 
identification « très difficile ». Mouais.

13Beyoncé et Jay-Z 
installés à Paris ?

Ils seraient à la recherche d’un appar-
tement dans la capitale française, et 
pourraient donc, à terme, emménager 
à Paris. Supputations? Le Daily Mail, 
lui, y croit. Le journal britannique a 
publié des photos du couple en visite 
dans des locaux proches de l’Elysée.

14 Ilona Smet a le 
sens de la famille

C’est à un magazine de la contrée na-
tale de son grand-père Johnny Hally-
day, qu’elle a choisi d’accorder ses 
confidences. La fille de David Hallyday 
et Estelle Lefébure a 18 ans et elle ra-
conte sur le site belge de Ciné Télé 
Revue sa vie à Los Angeles. De son 
père, elle déclare : « C’est quelqu’un 
qui a les pieds sur terre, une qualité qui 
est assez rare dans le milieu artistique. 
Je l’admire aussi pour cela. »

15M. Pokora a le rythme 
dans la peau

Décidément, la 
danse colle à la 
peau du chan-
teur strasbour-
geois. M. Po-
kora, juré de 
« Danse avec les 
stars », a an-
noncé sur les 
réseaux sociaux 
(entre deux tan-
gos et trois rumbas à commenter dans 
l’émission de TF1) la sortie de son nou-
veau single le 9 octobre. Le titre du 
morceau ? Eh bien, on vous le donne 
en mille : il s’intitule « On danse ». 
C’est le premier extrait du nouvel 
album R.E.D., bientôt dans les bacs.

16Lune de miel secrète 
pour les Clooney 

Se marier à Venise, consommer aux 
Seychelles. George Clooney et Amal 
Alamuddin seraient, selon le site 
X7online, sur une île privée en amou-
reux. Un lieu que leur aurait recom-
mandé Brad Pitt. « C’est un des plus 
beaux endroits au monde et George 
voulait montrer à Amal quelque chose 
d’encore plus dingue que Venise », a 
déclaré un proche site people. 

18Un enfant naît 
d’un utérus 

transplanté
Une première médicale qui pourrait 
changer la vie de nombreuses femmes. 
Pour la première fois au monde, une 
Suédoise de 36 ans, qui, en raison d’une 
affection génétique, était née sans uté-
rus, a pu donner naissance à un enfant 
après avoir subi une transplantation 
d’utérus, selon la prestigieuse revue 
médicale britannique The Lancet, qui a 
révélé samedi cette opération.

19Une « manif pour 
le plaisir » à Rennes

Une douzaine de chiens et une cinquan-
taine d’accompagnateurs longeant les 
quais près du musée des Beaux-Arts. 
L’image avait de quoi surprendre les 
passants dimanche. Il s’agissait en fait 
d’une performance imaginée par Koki 
Tanaka. Ce concept de « manifestation 
pour le plaisir » a émergé dans la tête 
de l’artiste japonais il y a un an, fasciné 
par le mouvement de colère des Bon-
nets Rouges. W 

20 La famille Ribéry et Usain Bolt 
à la fête de la bière munichoise

Sc
hn

ei
de

r-
Pr

es
s 

/ W
. B

re
ite

 / 
Si

pa

Arrêté il y a une semaine 
dans le Maryland (Etats-Unis) 
pour conduite en état d’ébriété, 
Michael Phelps a annoncé 
dimanche sur Twitter entrer 
en cure de désintoxication. 
« Je vais me retirer quelque 
temps pour participer à un 
programme qui m’aidera 
à mieux me comprendre », 
a déclaré le nageur américain 
aux 18 médailles d’or 
olympiques. M
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« Je reconnais que ce n’est pas la 
première fois que je fais une erreur et je 
suis extrêmement déçu de moi-même. » 

Les footballeurs du Bayern Munich, venus en 
famille comme les Ribéry; ou encore le sprinter 
Usain Bolt sont venus dimanche lever leur chope 
de bière à la fête de la bière de Munich.
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Social
Les RSA « socle » revalorisé de 2 %
Le Journal officiel a entériné, dimanche, la revalorisation 
de 2 % du revenu de solidarité active (RSA) « socle » 
annoncée en septembre. Il s’élève désormais à 509,30 € 
par mois pour une personne seule sans enfant.

FaitS DiverS
Alerte à la bombe sur un chantier à Brest 
Plus de 2 000 Brestois ont été évacués ou invités 
à rester chez eux, dimanche, afin de désamorcer une 
bombe découverte il y a trois semaines sur un chantier.
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Cinq bénévoles par association
Surpris du nombre de créations de structures dans le domaine des loisirs 
et de la culture, Jacques Malet, président de l’institut institut Recherches 
et solidarités assure qu’une association créée représente en moyenne 
cinq personnes. « Le calcul est simple, confie-t-il. 70 000 associations, 
c’est 350 000 bénévoles qui se bougent pour faire avancer les choses… »

Vincent Vantighem

i l y a Cognac d’abord !, association 
d’opposition municipale. Généra-
tion Vernon, qui vise à enrichir la 

démocratie participative dans l’Eure. 
Et même Hayange en résistance, co-
mité de vigilance politique face à l’ac-
tion du Front national. Sans oublier 
Les amis de Nicolas Sarkozy. Et bien 
d’autres…

71 573 créations
L’actualité politique semble avoir dopé 
le nombre de créations d’associations. 
Selon le bilan dressé par l’institut Re-
cherches et solidarités et révélé en 
exclusivité par 20 Minutes ce lundi, 
71 573 nouvelles associations ont été 
créées entre 2013 et 2014. Alors que la 
tendance était à la baisse ces dernières 
années, cela représente une hausse de 
5,8 %. « L’actualité et notamment les 
élections municipales semblent avoir 
joué un rôle de locomotive », analyse 

Jacques Malet, président de l’institut. 
Si la culture (22,9 %), le sport (15,3 %) 
et les loisirs (9 %) sont toujours les plus 
gros pourvoyeurs, la politique a, de son 
côté, conduit à la naissance de 
4 795 structures (1,5 %) depuis 2010. 
Parmi elles, beaucoup de micro-partis. 
« Ils ont le vent en poupe, confirme la 
Commission des comptes de campagne 
et des financements politiques qui en 
dénombre 427. Chaque candidat à dé-
sormais son micro-parti. » S’ils ont bien 
souvent suscité la polémique en raison 
des manœuvres financières qu’ils ont 
permises, leur santé est tout de même 
une bonne nouvelle pour Jacques 
Malet : « Toutes les initiatives citoyennes 
sont positives. » Après douze années 
passées à scruter le tissu associatif 
sous toutes ses coutures, l’expert voit 
plus loin. « Je pense que cette tendance 
va se confirmer dans les deux ou trois 
prochaines années. » Il faut dire que des 
échéances importantes approchent 
déjà à grands pas. W 

aSSociationS Les candidats créent de plus en plus de structures pour les accompagner

Du soutien pour 
les politiques
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L’association Les amis de Nicolas Sarkozy appuie le retour de l’ex-président.

Epuisement, isolement, désarroi… 
Ces sentiments assaillent souvent les 
8,3 millions d’aidants en France, sou-
tenant au quotidien un proche, malade, 
en situation de handicap ou de dépen-
dance.
A l’occasion de la Journée nationale 
des aidants qui se déroule ce lundi, 
l’Association nationale des aidants 
ouvre une ligne téléphonique jusqu’au 
10 octobre pour permettre d’être 
conseillé et de trouver des informa-
tions sur les initiatives locales exis-
tantes pour les soutenir.

De son côté, le groupe mutualiste Ma-
lakoff Médéric lance lesitedesaidants.
fr, afin de mettre à leur disposition des 
informations sur les solutions qui leur 
sont proposées. Et jusqu’au 18 oc-
tobre, un programme court intitulé 
« La minute des aidants » présentera 
tous les soirs sur France 5 à 20 h 35 
les dispositifs qui existent. Car beau-
coup d’aidants méconnaissent les 
dispositifs d’accompagnement qui leur 
sont accessibles et manquent de 
temps pour rechercher des informa-
tions pratiques. W 

Santé

les aidants ont besoin d’aide
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SANTÉ
De l’espoir pour les malades d’Ebola ?
La guérison de la Française atteinte d’Ebola et soignée 
avec des traitements expérimentaux représente 
« un espoir », a estimé dimanche l’Institut Pasteur.

POLITIQUE
Montebourg en remet une couche
Pour sa première sortie depuis son éviction
du gouvernement, Arnaud Montebourg a dénoncé, 
dimanche, « l’obsession » de la réduction des déficits.
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Disparue depuis quatre jours du do-
micile familial à Villefontaine dans 
l’Isère, une adolescente de 15 ans 
suspectée d’avoir fugué pour aller 
faire le djihad en Syrie a été retrouvée 
samedi soir à Marseille au grand sou-
lagement de ses parents. Elle a été 
placée en garde à vue pour le vol de 
la carte bancaire de ces derniers. 

« J’ai été entraînée en voyant les vi-
déos. Après, je suis arrivée à Mar-
seille et j’ai rencontré des gens qui 
m’ont beaucoup aidée et m’ont expli-
qué que le djihad n’était pas l’islam, 
que là-bas, c’était des terroristes qui 
tuaient des femmes et des enfants. 
Donc, après, j’ai arrêté », a expliqué 
la jeune fille au micro de RTL. W 

FAITS DIVERS

Une fugueuse renonce au djihad

Un autre rassemblement à Bordeaux
A Bordeaux, seule ville de province à avoir manifesté dimanche, 30 000 
personnes, d’après les organisateurs et 7 500, selon la police, ont marché 
derrière une banderole « L’humain n’est pas une marchandise ». Encadrés 
par un important dispositif policier, les manifestants ont brandi de nombreux 
drapeaux bleu, blanc et rose et ont notamment scandé « François, ta loi 
on n’en veut pas » ou « Taubira, si tu savais ta circulaire où on se la met ».

FAMILLE Les opposants au mariage homosexuel ont dénoncé dimanche la PMA et la GPA

La Manif pour tous ne désarme pas
Delphine Bancaud

I ls sont venus avec leurs drapeaux 
roses et bleus. La foule était com-
pacte, dimanche, au départ de la 

Manif pour tous. En plus de leur refus 
de la gestation pour autrui (GPA), les 
manifestants – 500 000, d’après les or-
ganisateurs et 70 000, selon la police – 
voulaient aussi affirmer leur opposition 
à l’ouverture de la procréation médica-
lement assistée (PMA) aux couples de 
femmes, à la supposée « théorie du 
genre » et au coup de rabot de certaines 
prestations familiales. Tout en deman-
dant encore et toujours la suppression 
du mariage pour tous.

« Vers l’eugénisme »
« La GPA est en voie de légalisation. Le 
gouvernement pouvait contester l’arrêt 
de la Cour européenne des droits de 
l’homme qui a contraint la France à re-
connaître les enfants nés d’une mère 
porteuse », dénonce Violaine. Et avec la 
PMA, elle estime que l’on « va vers l’eu-
génisme. On va pouvoir choisir les don-
neurs en fonction de critères très pré-
cis. » Nathalie affirme aussi ne pas avoir 
été rassurée par les propos de Manuel 
Valls affirmant que la GPA « est et sera 
interdite en France » : « Il s’agissait de 
propos démagogiques visant à réduire 
le nombre de manifestants. » Dénon-
çant « le double jeu permanent du gou-
vernement », elle est aussi persuadée 
qu’« une partie des programmes sco-
laires vise insidieusement à instaurer 
l’indifférenciation des sexes dès la petite 

enfance ». Pour Charlotte, le fait que la 
Manif pour tous ne rassemble autour de 
ses idées que près d’un Français sur 
trois, ne changera rien : « La mobilisa-
tion croît de manif en manif. Hollande 
sera obligé de nous écouter un jour », 
affirme-t-elle, avant de regagner son 
groupe d’amis qui scande : « Matra-
quage fiscal, malaise familiale, famille 
attaquée, société en danger ». W 
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A Paris, le cortège a rassemblé 500 000 personnes, selon les organisateurs et 30 000, d’après la police.

A quelques heures de la Manif pour 
tous, plusieurs centaines de per-
sonnes s’étaient réunies place de la 
République pour une contre-manifes-
tation organisée par l’association All 
Out, qui défend les droits des homo-
sexuels. « Nous voulons dire que les 
“anti-diversité” n’ont pas le monopole 
de la famille », a expliqué l’organisa-
teur, Guillaume Bonnet. Nicolas et sa 
compagne ont récemment adopté un 
petit garçon. , « Ce qui compte, ce n’est 
pas la forme de votre famille, mais 
l’amour et l’éducation donnés aux pe-
tits », a asséné le père de famille. Sté-

phane Martinet, élu PS du 11e arrondis-
sement, était également présent. 
« L’amour ne doit pas être confisqué 
par les mouvements conservateurs », 
a-t-il déclaré, se disant « choqué » par 
les propos de Manuel Valls vendredi 
affirmant que la gestation pour autrui 
(GPA) resterait interdite en France : « Je 
ne comprends pas que le Premier mi-
nistre exprime le refus d’une revendi-
cation qui participe d’une grande géné-
rosité. Si elles sont encadrées par 
l’Etat, la GPA et la PMA ne seront pas à 
la merci d’une commercialisation. » W 

 Anne-Laëtitia Béraud

Une contre-manifestation 
pour défendre « l’amour »
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DROIT Les différents types d’union seront abordés lors des Rencontres notariales du 14 octobre

« Le pacs est moins protecteur »
Clémence Chopin

On compte aujourd’hui trois pacs 
pour quatre mariages. Si les 
deux statuts entrent en concur-

rence, ils n’offrent pas la même protec-
tion. Jérôme Klein, notaire à Lille, nous 
éclaire à l’approche des 35es Rencontres 
notariales qu’il préside. 

Le mariage est réputé pour avoir 
un statut plus défenseur que le pacs, 
quelle est la différence majeure ?
Le pacs, qui offre un cadre légal plus 
souple, est moins protecteur. Les parte-
naires pacsés sont soumis à un régime 
de séparation de biens (chacun reste 
propriétaire de ce qu’il a acquis pendant 
la vie commune) ou d’indivision par 

contrat (les biens achetés ensemble leur 
appartiennent à hauteur de leur inves-
tissement initial). Le mariage permet aux 
époux d’établir un contrat avec un ré-
gime matrimonial adapté au degré de 
protection qu’ils souhaitent lui donner.
Quels aménagements garantit 
donc le mariage ?
De base, les mariés sont soumis au ré-
gime de communauté légale réduite aux 
acquêts. Chacun demeure propriétaire 
des biens achetés avant le mariage et de 
ceux dont il a hérité ou qu’il a reçus par 
donation. Mais les biens achetés pendant 
l’union sont communs. Avec un contrat, 
ils peuvent préférer le régime de la sé-
paration de biens. C’est ce que je préco-
nise à de jeunes futurs mariés. Il permet 
de faire porter les dettes sur les épaules 

du marié qui, par exemple, pourrait faire 
faillite en montant son entreprise. Il est 
aussi possible de changer de régime 

matrimonial après deux ans de mariage. 
Quand une situation économique se sta-
bilise, je propose de passer sous un ré-
gime de communauté, voire universelle : 
tous les biens acquis avant et pendant le 
mariage sont mis en commun. 
En matière de séparation ou de décès, 
quelles sont les évolutions que le 
mariage offre par rapport au pacs ? 
Seul le conjoint peut recevoir, en cas 

de divorce, une prestation compensa-
toire destinée à corriger les disparités 
de niveau de vie créées par la rupture. 
En cas de décès, la veuve ou le veuf 
reçoit une pension de réversion, alors 
que les partenaires pacsés ne peuvent 
pas prétendre à une partie de la re-
traite de leur compagnon décédé. 
Mieux vaut prendre les devants en ré-
digeant un testament. 
Le mariage est-il plus avantageux 
sur le volet fiscalité ? 
Le mariage et le pacs se rejoignent sur 
ce terrain-là. Mariés ou pacsés font une 
déclaration des revenus commune et 
déposent une déclaration d’ISF lorsque 
leur patrimoine dépasse 1,3 million 
d’euros. Enfin, tous deux sont exonérés 
de droits de succession. W 

« Le mariage permet 
d’établir un régime 
matrimonial adapté. »

« La protection de ceux qu’on aime » 
est le thème des 35es Rencontres 
notariales, qui se dérouleront le 
14 octobre partout en France. Près 
de 1 000 notaires seront disponibles 
entre 17 h et 21 h pour des consulta-
tions gratuites et anonymes, ainsi 
que des conférences-ateliers. Pour 
les absents, des consultations télé-
phoniques et chats permettent dès à 
présent de poser des questions. 
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.notaires.fr. W 

Un notaire 
à votre écoute

Avec la hausse des divorces et des re-
mariages, le nombre de familles re-
composées augmente. Selon l’enquête 
Famille et logements de l’Insee, 1,5 mil-
lion d’enfants mineurs vivent en fa-
milles recomposées. Se pose alors la 
question de l’adoption de l’enfant de son 
nouveau conjoint. Cette solution es-
quisse l’égalité de traitement souhaitée 
entre les enfants nés d’un précédent 
mariage. L’adoption simple est « par-

faitement adaptée à cette situation », 
souligne Stéphanie Gaillard-Serougne, 
notaire à Paris. Réservée aux époux, ce 
qui exclut donc les partenaires pacsés, 
elle vise à recréer un lien quasi filial 
pour faire de cet enfant son héritier. 
Selon Me Gaillard-Serougne : « Pendant 
longtemps, l’adoption était motivée par 
des raisons fiscales. Aujourd’hui, la di-
mension affective prend le dessus, car 
elle donne une deuxième jeunesse au 

nouveau couple. » Une fois l’adoption 
prononcée, l’adopté est considéré 
comme étant l’enfant de l’adoptant. En 
plus de pouvoir porter son nom, il devient 
héritier réservataire de l’adoptant, sans 
perdre ses droits héréditaires dans sa 
famille d’origine. 
Pour les droits de succession, l’adopté 
sera traité comme un descendant à part 
entière de l’adoptant, c’est-à-dire qu’il 
bénéficiera de l’abattement de 100 000 €. 

A défaut d’adoption, faute de lien de 
parenté entre l’adoptant et l’adopté, 
l’enfant bénéficiera du seul abattement 
de 1 500 €, au-delà duquel il devra payer 
des droits d’un montant de 60 %. Si les 
avantages fiscaux sont alléchants, 
l’adoption ne peut être remise en cause 
que pour motif grave. « Une adoption 
réussie doit être le fruit du renforce-
ment des liens de la nouvelle famille », 
conclut la notaire.  W C. Ch.

Les familles recomposées sont adeptes de l’adoption
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Jérôme Klein préside les 35es Rencontres notariales, qui se tiendront dans toute la France le 14 octobre.
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hongkong
Le geste des opposants
Les manifestants 
prodémocratie de Hongkong 
ont annoncé dimanche soir,  
à l’approche d’un ultimatum 
gouvernemental, leur retrait 
de certains sites tout en 
maintenant la pression autour 
des bureaux du chef de 
l’exécutif. Une artère majeure 
va par ailleurs être rendue à 
la circulation pour permettre 
le retour au travail lundi de 
milliers d’employés après une 
semaine quasiment chômée.

Mexique
Un charnier découvert
Les autorités mexicaines 
enquêtent sur l’identité  
de cadavres trouvés samedi 
dans des fosses près d’Iguala, 
où 43 étudiants ont disparu  
il y a une semaine après  
une attaque de policiers et 
d’hommes armés appartenant 
au crime organisé.

secondes20

Bérenice Dubuc

L es djihadistes de Daesh menacent 
une nouvelle fois d’exécuter l’un 
de leurs otages occidentaux. 

Peter Kassig, un Américain de 26 ans, 
apparaît en effet à la fin de la vidéo de 
l’exécution d’Alan Henning, vendredi.
Si Peter Kassig venait à être exécuté, il 
pourrait ne pas être la dernière victime 
de l’organisation de l’Etat islamique. 
Daesh garde en effet le silence sur ses 
otages. « Il y a jusqu’à 600 groupes dji-
hadistes en Syrie. On peut redouter que 
certains aient vendu, donné ou échangé 
des otages occidentaux à Daesh », ex-
plique Louis Caprioli, conseiller du 
groupe GEOS et ancien responsable de 
la lutte antiterroriste à la DST.

informations confidentielles
Les Etats concernés par ces enlève-
ments gardent eux aussi le silence. Un 
officiel américain avait ainsi indiqué en 
août à CNN qu’« un certain nombre 
d’Américains » étaient détenus par 
Daesh, tout en refusant de donner un 
chiffre exact. Au moins deux autres 
Américains, deux Italiennes, un Danois 
et un Japonais seraient retenus.
Début septembre, lors des révélations 
sur Mehdi Nemmouche, des informa-
tions avaient fait état d’« une vingtaine 
d’autres otages occidentaux restés 

entre les mains de ses complices ». 
Mais « impossible de dire si ce chiffre 
est le plus pertinent, souligne Louis 

Caprioli. Le nombre réel d’otages et 
leur nationalité sont des informations 
confidentielles pour leur propre pro-
tection, mais aussi parce que certains 
pays tentent de mener en parallèle des 
négociations. » Ou de lancer des opé-
rations de sauvetage. Les Etats-Unis 
ont ainsi tenté en juillet de secourir 
plusieurs otages, dont James Foley, 
sans succès. Le gouvernement britan-
nique aurait, selon CNN, également 
tenté de délivrer David Haines « quelque 
temps » avant son exécution. W 

syrie Un Britannique est à nouveau menacé par Daesh dans une vidéo

L’obscur nombre d’otages
Actes revendiqués par l’organisation de l’Etat islamique ou ses affiliés
Occidentaux décapités par les djihadistes

SYRIE

ALGÉRIE

24 septembre
Hervé GOURDEL

Revendiqué 
par le groupe
Jund al-Khilafa

Guide de haute 
montagne, français,
55 ans

Steven 
SOTLOFF

James 
FOLEY 

2 septembre 19 août 
Journaliste 
américain, 
31 ans

Journaliste
américain,
40 ans

David HAINES
14 septembre
Coopérant
britannique,
44 ans

Alan HENNING

Revendiqué par l’EI

3 octobre
Chauffeur de taxi 
britannique, 
travailleur humanitaire 
47 ans

La France ne bombardera pas la Syrie
Alors que les djihadistes ont resserré leur étreinte sur la ville kurde de Konabé,  
à quelques kilomètres de la frontière turque, Laurent Fabius, ministre des 
Affaires étrangères, a réaffirmé dimanche à Tokyo que la France n’envisageait 
pas pour l’instant de bombardements en Syrie : « Nous contribuons à la 
formation de l’opposition modérée, mais nous n’avons pas décidé d’intervention, 
et nous sommes coordonnés avec les Etats-Unis et les pays arabes. » 
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Plus de 142 millions de Brésiliens ont 
voté dimanche pour le premier tour 
de l’élection présidentielle, dont les 
résultats étaient attendus dans la nuit. 
L’actuelle présidente de gauche, Dilma 
Roussef, candidate à sa propre succes-
sion, était donnée grande favorite, avec 
plus de 40 % des intentions de vote, à 
l’issue d’une campagne qui a connu de 
nombreux rebondissements. Candi-
date du Parti des travailleurs (PT), elle 
devra sans doute disputer un second 
tour, le 26 octobre, face à l’un des deux 
grands candidats du changement, le 

classique social-démocrate Aecio 
Neves ou l’atypique écologiste Marina 
Silva, détrônée au fil des semaines de 
son statut de favorite surprise. Les 
Brésiliens devaient également élire 
leurs 513 députés fédéraux, 1 069 dé-
putés régionaux, 27 gouverneurs et un 
tiers du sénat (27 sièges). W 

brésiL/PrésidentieLLe

dilma roussef grande favorite

Dilma Roussef est candidate  
à sa propre succession au Brésil.

ukraine

un drôle de 
cessez-le-feu
Un mois tout juste de trêve, sans 
réelle amélioration. Dimanche a mar-
qué la fin du premier mois d’entrée en 
vigueur du cessez-le-feu entre forces 
loyalistes et séparatistes dans l’est de 
l’Ukraine. Cependant, si une trêve a 
bien été signée, sur le terrain, la réa-
lité est tout autre.
« Le cessez-le-feu a été violé plus de 
1000 fois », a déploré vendredi le pré-
sident du Parlement ukrainien, 
Olexandre Tourtchinov. Malgré la trêve 
signée le 5 septembre, les combats se 
poursuivent toujours sur le terrain. La 
semaine dernière, l’intensification des 
hostilités et des bombardements des 
zones d’habitation à Donetsk, après 
une accalmie en septembre, a été dé-
noncée comme une « escalade dan-
gereuse » par le bureau du secrétaire 
général de l’ONU.
Selon la porte-parole de la diplomatie 
américaine, Jennifer Psaki, « plus de 
200 personnes ont été tuées depuis le 
5 septembre ». Depuis avril, le conflit 
a fait au total au moins 3 200 morts et 
un demi-million de réfugiés et dépla-
cés, d’après l’ONU. W 

sur 20minutes.fr

Monde
Les résultats définitifs
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Ségolène Royal, la ministre de l’Eco-
logie, qui était opposée à un relève-
ment de la taxe sur le gazole, a déploré 
de n’avoir pas été entendue, dimanche 
sur France 3. Le gouvernement avait 
confirmé mercredi qu’il procéderait à 
une augmentation de 2 centimes par 
litre de la taxe sur le diesel dans le 
cadre du projet de loi de finances pour 
2015, afin de financer les infrastruc-
tures de transport. Cela doit permettre 
de compenser le fait que le péage de 
transit pour les poids lourds rappor-
tera beaucoup moins que l’écotaxe, 
dispositif qu’il a remplacé.
« Sur ce point-là, je n’ai pas été enten-
due, et pourtant, il y a des solutions », 
a déclaré Ségolène Royal, qui était 
contre une mesure d’« écologie puni-
tive ». « On vient de voir que les socié-
tés d’autoroutes avaient fait des profits 
très importants à cause de leur situa-
tion monopolistique, a-t-elle relevé. 
Plutôt que de refaire payer les auto-
mobilistes, je préfère un prélèvement 
sur les sociétés d’autoroutes. » W 

auto

La hausse du 
prix du diesel 
irrite la ministre

Les deux principaux réseaux sociaux 
cherchent à jouer un rôle accru dans 
le commerce en ligne, ce qui pourrait 
représenter un pactole de quinze mil-
liards de dollars d’ici la fin 2015. Fa-
cebook et Twitter viennent d’annoncer 
qu’ils allaient commencer à utiliser 
des fonctions « acheter » sur leurs 

sites, ce qui pourrait avoir un impact 
sur l’e-commerce durant la saison la 
plus active pour le shopping des fêtes 
de fin d’année. Certains analystes 
voient une relation naturelle entre les 
réseaux sociaux et le commerce en 
ligne, puisque les internautes discutent 
souvent de produits et de marques. 

« Le partage d’un avis sur un produit 
est un indicateur assez fiable de ce que 
les gens vont acheter », souligne Andy 
Stevens, responsable de la stratégie 
de Share This, qui développe une 
« fonction de partage » pour les sites 
Internet et analyse les tendances dans 
les réseaux sociaux. W 

intErnEt

L’e-commerce fait saliver Facebook et twitter

Bérénice Dubuc

S era-t-il une nouvelle fois ap-
plaudi par un parterre de pa-
trons ? Après avoir professé son 

amour pour l’entreprise à l’université 
du Medef fin août, puis à Berlin, fin 
septembre, Manuel Valls va tenter de 
continuer à séduire le monde de l’en-
treprise, ce lundi, à Londres. Après 
une rencontre avec la communauté 
d’affaires française, très nombreuse 
dans la capitale britannique, le Pre-
mier ministre devrait s’entretenir avec 
son homologue, David Cameron, pour 
un délicat travail « d’explication et de 
conviction » quant aux réformes en 
cours à Paris. Son rendez-vous avec 

le leader de l’opposition travailliste Ed 
Milliband, prévu dans l’après-midi, 
devrait en principe être plus aisé. Valls 
aura prononcé, entre-temps, un dis-
cours devant les milieux économiques 
et financiers britanniques dans la 

grande bibliothèque médiévale du 
Guildhall, en plein cœur de la City. In-
titulée « Croissance et réformes : la 
perspective française », l’intervention 

a pour objectif de présenter « la poli-
tique de réformes mise en œuvre par 
le gouvernement français pour rétablir 
la compétitivité, la croissance et les 
comptes publics » et « souligner la 
nécessité d’une action concertée, à 
l’échelon européen, pour relancer la 
croissance et l’emploi à travers des 
politiques d’investissement dyna-
miques », assure-t-on à Matignon.
La presse économique britannique a 
réservé un accueil généralement po-
sitif au discours sur l’entreprise du 
Premier ministre français, qui doit 
poursuivre sa tournée des gouverne-
ments européens – entamée en 
juillet – le 20 octobre aux Pays-Bas et 
au Luxembourg. W 

ViSitE A Londres, le Premier ministre entend séduire les milieux d’affaires

Valls espère un accueil 
royal en Grande-Bretagne

Le discours  
sur l’entreprise  
du Premier ministre  
est déjà bien reçu  
en Grande-Bretagne.

F.
 E

ls
ne

r /
 S

ip
a 

Manuel Valls va prononcer un discours devant les représentants économiques et financiers britanniques.

aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W SportS
Suivez l’évolution de l’état de santé 
du pilote de Formule 1 français, 
Jules Bianchi.

 W politique
Le déplacement du Premier 
ministre, Manuel Valls, à Londres.

 W Armée
Reportage au cœur du premier 
exercice global de réplique à une 
attaque informatique, lundi à 
Rennes, en présence du ministre 
de la Défense, Jean-Yves Le Drian.

tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Une nouvelle idée de La Poste.

À force de nous rapprocher de vous,
nous sommes arrivés dans votre
poche avec l’appli La Poste.
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MOTS FLÉCHÉS N°2994 Force 1

SUDOKU N°2163

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

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

Solution du sudoku n° 2160
 4 8 2 9 1 7 6 5 3
 9 3 6 5 2 4 8 7 1
 5 1 7 8 3 6 9 4 2
 7 4 1 3 6 8 5 2 9
 3 2 9 4 5 1 7 6 8
 6 5 8 7 9 2 1 3 4
 2 6 5 1 4 9 3 8 7
 8 9 4 6 7 3 2 1 5
 1 7 3 2 8 5 4 9 6
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GRILLE N° 2991

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Secouez-vous un peu ! Ce n’est pas

en regardant la vie passer devant vous
sans bouger que vous allez avancer.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Quelle séduction ! Vous êtes épanoui 

et vous irradiez de bonheur. La vie suit
son cours passionnément.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous allez retrouver une énergie 

constructive qui vous fait pousser des ailes. 
Foncez, ne réfléchissez pas.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Essayez de passer du bon temps 

en pensant aux belles choses et ne songez
plus au passé, c’est inutile.

Lion du 23 juillet au 23 août
Voyages et échanges sont les mots-

clés de votre journée. Vous allez passer
votre temps dans la circulation.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez des manies dépensières

en ce moment. Lorsque vous sortez,
oubliez d’emporter votre porte-monnaie !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
N’exagérez pas dans vos relations. 

Mettez un peu de bémol dans votre attitude 
agressive et impulsive.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Epicurien en diable, vous aimez vous 

adonner aux bonnes choses de la vie.
Et aujourd’hui sera comme hier.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Aujourd’hui, pensez à bouger si vous 

ne voulez pas tomber dans la déprime qui 
devient chez vous chronique.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Journée morose, mais qui ne durera 

pas. Vous reprenez du poil de la bête
et repartez dans vos délires.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
L’évasion sera au menu aujourd’hui. 

Vous laissez votre esprit vagabonder
et vous voyagez sans aucuns frais.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Si vous arrêtiez de prendre

tout ce qu’on vous dit au pied de la lettre ?
Relativisez et tout ira bien.
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TENDANCE Les voitures en libre-service intéressent de plus en plus les constructeurs

L’autopartage réserve sa place

Romain Lescurieux

U n par un, ils s’engouffrent dans 
la brèche. Après les acteurs 
privés comme Bolloré avec 

Autolib’ ou Zipcar, et ceux davantage 
coopératifs à l’instar du réseau Citiz, 
c’est au tour des constructeurs auto-
mobiles de se lancer dans l’autopar-
tage. Ce système de voitures en libre-
service a séduit Renault, BMW, PSA 
Peugeot Citroën ou encore Mercedes-
Benz. Un moyen de répondre à un vrai 
besoin urbain, mais qui s’avère être 
également une technique de marke-
ting bien huilée et économiquement 
intéressante sur le long terme pour 
les enseignes.

Valeurs éco-responsables
Ecologique et économique pour les usa-
gers, l’autopartage permet aux villes de 
remédier aux problèmes de trafic et de 
pollution. Mais les constructeurs auto-
mobiles voient plus loin, d’autant qu’une 
génération risque de changer la donne. 
Selon une étude du cabinet Deloitte, 

44 % des 19-31 ans se disent prêts à se 
tourner vers la voiture hybride ou élec-
trique d’ici à cinq ans. 
« Les constructeurs ont compris que 
les métropoles n’avaient pas pu ré-
soudre les vrais besoins qui justifient 
désormais l’autopartage : trafic, pol-
lution… Et surtout qu’ils pouvaient en 
tirer profit », explique Philippe Jour-
dan, fondateur de Promise Consulting, 
groupe de conseil spécialisé dans la 
stratégie des marques. Si se lancer 

sur le marché de l’autopartage n’est, 
selon le spécialiste, « pas rentable à 
court terme », le renouvellement ré-
gulier du parc, la possibilité d’innover 
et de se servir des voitures comme de 
publicités roulantes leur permet de 
miser sur les prochaines années. « Le 
tout en se donnant une image affiliée 
à des valeurs éco-responsables, qui 
répondent à des attentes fortes des 
consommateurs », précise-t-il.
« En roulant avec le véhicule, on l’essaie 

et en même temps on devient la vitrine 
de la marque, poursuit Philippe Jour-
dan. Et surtout, cela permet d’innover 
et de tester des concepts sans prendre 
trop de risques. » Pour Marc Langen-
brinck, président de Mercedes-Benz 
France, tout l’enjeu est justement de 
proposer un service en plus (lire ci-des-
sous). Toutefois, selon Philippe Jourdan, 
le risque de cette stratégie est d’« ou-
blier la préoccupation première : régler 
le problème du trafic urbain ». W 

Marc Langenbrinck
président de Mercedes-Benz France

Quelle est la stratégie de Mercedez-
Benz vis-à-vis de l’autopartage ?
Il y a un besoin grandissant. D’une 
part, les métropoles veulent réduire 
leur trafic, d’autre part, il y aura tou-
jours un besoin de mobilité indivi-
duelle. Nous devons satisfaire la de-
mande. Notre Smart Fortwo se prête 

parfaitement à l’autopartage avec le 
système Car2Go [le réseau d’autopar-
tage du groupe Daimler, qui se déploie 
en Allemagne, au Canada et aux Etats-
Unis depuis trois ans]. Notre gamme 
de produit est électrique, avec zéro 
émission, et citadine.
Beaucoup de constructeurs 
automobiles se lancent sur ce 
marché. Comment Mercedes-Benz 
peut-il alors se différencier de ses 

concurrents ?
Pour le moment, nos voitures en au-
topartage sont beaucoup utilisées 
pour du trajet simple (4-6 km). Mais il 
faut un service en plus, quelque chose 
de Premium. Nous voulons jouer la 
carte de la personnalisation. Nous ré-
fléchissons à plusieurs pistes. Ça va 
être le vrai challenge du monde auto-
mobile de demain. W 

Propos recueillis par R. L.

« Nous voulons jouer la carte de la personnalisation »

Le parc automobile français

Source : CCFA

62,1%37,9%

Age moyen
d’une voiture
particulière 

Kilométrage annuel
moyen parcouru 

de voitures
particulières

31,7 millions

Diesel
et hybrides
diesel

Essence
et autres
énergies

83,1 %
des ménages

sont motorisés*

48,3 %
ont
une voiture…

29,9 %
…deux
voitures

5 %
…trois voitures

et plus

Durée
de détention

moyenne

5,3 ans

3 1

En kilomètres par véhicule, en 2012ans

Pologne

Etats-Unis

Espagne

Allemagne

France

Royaume-Uni

Chine

Etats-Unis

Allemagne

France

Japon

Italie

16

11,4

11,1

8,8

8,3

7,6

4,6

18 343

14 047

12 629

11 400

11 129

véhicules
d’occasion
vendus

neuf

*En 2013

Les voitures en libre-service, comme Autolib’ de Bolloré (à gauche), apparaissent comme une alternative aux problèmes de trafic et de pollution. 
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La bataille de B-R5RB
L’un des combats les plus importants a eu lieu en janvier avec 3 000 joueurs 
simultanés. Les dégâts qu’elle a causés sont estimés à près de 225 000 €. 
Sveinn Jóhannesson Kjarval se souvient : « Une alliance russe combattait
des Scandinaves. Mais ces derniers résistaient et avaient plus de vaisseaux.
Les Russes ont envoyé des espions et se sont aperçus qu’une alliance 
américaine finançait les Scandinaves… » Pour exceller dans « Eve Online »,
il faut connaître les rouages du commerce, mais aussi être fin diplomate...

Joël Métreau

Q uand le musée d’Art moderne 
de New York a décidé d’acqué-
rir des jeux vidéo pour sa col-

lection, « Eve Online » a fait partie 
des heureux élus avec « Pac-Man » et 
« Tetris ». Une belle reconnaissance 
pour ce jeu massivement multijoueur 
en ligne, né en 2003, un an avant 
« World of Warcraft ». Il est désormais 
disponible en français sur PC. La spé-
cificité de « Eve Online », c’est qu’on n’y 
contrôle pas des avatars, mais une 
flotte de vaisseaux spatiaux. « Visuel-
lement, on a choisi une approche in-
dustrielle, à l’image d’Alien ou des tra-
vaux de Moebius », note Benjamin 
Bohn, développeur chez CCP Games, 
l’éditeur islandais du jeu.

Des mercenaires
« Mais CCP ne fournit pas les vaisseaux, 
c’est aux joueurs de les produire, ra-
conte Laurent Jay, qui dirige l’alliance 

francophone Echoes of Nowhere. Eve, 
c’est un système économique avec des 
ressources à gérer, des minerais à ex-
ploiter… Les joueurs fixent les prix du 
marché. Plus une coalition est grosse, 
plus elle a le monopole. » Avec ses 
risques de coups bas et de trahisons… 
« C’est comme un bac à sable, on peut 
construire son château ou aller détruire 
celui de son voisin », pointe Guilhem 
Marin, designer chez CCP.
Sveinn Jóhannesson Kjarval, porte-pa-
role de CCP, aime se rappeler l’histoire 
des mercenaires qui avaient signé un 
contrat pour détruire une corporation. 
Ils se sont fait recruter par elle. Ils se 
sont élevés dans les rangs. Dix mois 
plus tard, ils ont vidé le compte en 
banque… « Nous n’avons rien fait pour 
les en empêcher, c’est une rupture de 
confiance entre personnes. Ce n’est pas 
notre problème, mais le leur, sourit 
Sveinn Jóhannesson Kjarval. Il faut faire 
attention, garder ses amis près de soi 
et ses ennemis encore plus près… » W 

JEU VIDÉO Onze ans après sa création, « Eve Online » sort en version française

De la géopolitique 
dans l’espace

CC
P

Le design du jeu s’inspire des dessins de Moebius et de l’univers d’Alien.

Nooooooooooooooooon, ce n’est pas 
possible. On entend d’ici les réactions 
indignées de millions de fans. Et pour-
tant, le site MakingStarWars, habituel-
lement bien informé sur l’actualité des 
films de la franchise, croit savoir que 
le grand méchant Sith de la prochaine 
trilogie serait Luke Skywalker ! Le fils 
de Dark Vador, qui a vaillamment ré-
sisté à la tentation dans les films IV à 
VI, passerait du côté obscur dans le 
film que tourne J.J. Abrams. Le site ne 
donne pas beaucoup de preuves à ce 
qu’il avance, mais fonde son analyse 

sur des « documents secrets » aux-
quels il a eu accès. On y apprend que le 
méchant est doté d’une main méca-
nique, comme Luke et son père avant 
lui, et vénère le casque de Dark Vador. 
On sait déjà que l’intrigue se déroule 
trente ans après le précédent film. 
Dans ce laps de temps, beaucoup de 
choses ont pu se passer dans la tête 
de Luke. D’ailleurs, Yoda n’avait-il pas 
prophétisé : « Je ne peux rien lui ap-
prendre, cet enfant n’a aucune pa-
tience. Trop de colère en lui, comme 
son père. » W Benjamin Chapon

TOURNAGE

Luke du côté obscur de la force ?

BOX-OFFICE
Ben Affleck bat Denzel Washington
Avec Gone Girl, Ben Affleck en suspect idéal de la 
disparition de sa femme détrône Denzel Washington 
(Equalizer) à la tête du box-office nord-américain.

NOMINATION
Un nouveau directeur pour l’Institut français
Antonin Baudry, le scénariste de la BD Quai d’Orsay (sous le
pseudo Abel Lanzac), polytechnicien et normalien, a été 
nommé à la tête de l’Institut français, le « bras culturel » 
à l’étranger du ministère des affaires étrangères.
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Une famille 
formidable : 
Un manoir
à Madère
Réalisation : Joël Santoni 
(Fr., 2014). 1h30. Avec
Anny Duperey.
Philippe et Manon héritent 
d’un manoir à Madère.

Castle
« Le meurtre est éternel ». 
(USA, 2013). Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic, Susan 
Sullivan.
Alice, une experte en rela-
tions humaines, est retrou-
vée morte dans sa voiture. 
Castle et Kate enquêtent.

L’Ombre 
d’un doute
Présenté par Franck 
Ferrand. « Napoléon : le 
défi de trop ? »
Après son abdication, le 6 
avril 1814, Napoléon s’ins-
talle sur l’île d’Elbe, entre la 
Corse et l’Italie.

Borgia
« 1501 ». (Fr.-All., 2014).
Avec Mark Ryder, John 
Doman, Isolda Dychauk.
Les méthodes de Cesare 
exaspèrent les cardinaux. 
Rodrigo doit rappeler son fils 
à l’ordre. Cesare a d’autres 
préoccupations.

Le Mur invisible
·· Drame de Julian 
Pölsler (All., 2012). 1h48.
Avec Martina Gedeck, 
Ulrike Beimpold, Karl-
heinz Hackl.
Partie à la montagne, une 
femme se retrouve bloquée 
par un mur invisible.

Extant
« Noirs desseins ». (USA, 
2014). Avec Halle Berry, 
Pierce Gagnon.
Molly s’est enfuie avec 
son mari et son fils chez 
son père, Quinn, qui vit sur 
une île isolée. Sam tente de 
détruire un échantillon.

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

22.45   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.15   Au Field de la nuit

21.35   Castle
Série (2 épisodes).

23.05   Mots croisés
Débat. En direct.

22.55   Grand Soir 3 Mag.
23.45   Génération

des autonomistes 
basques Docu.

21.50   Borgia
Série. « 1502 ».

22.45   Spécial investigation
Magazine. « La Chine ».

22.30   Faust
·· Drame de 
Sokourov (Rus., 2011).
Avec J. Zeiler.

21.45   Extant
Série (2 épisodes).

23.25   Under the Dome
Série (2 épisodes).

20.45 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq. « Les 
pigeons sèchent les cours ! »
22.05 On n’est plus
des pigeons Magazine. 

20.40 Une femme
dans la Révolution : 
Le peuple en scène
Téléfilm de Jean-Daniel 
Verhaeghe (Fr., 2013). 
(1/2). Avec Gaëlle Bona.
22.20 Fiction Magazine.

20.50 Les Incorruptibles
Policier de Brian De Palma 
(USA, 1987). Avec Kevin
Costner. A Chicago, le FBI 
traque des mafieux.
23.05 Rendez-vous en 
enfer Téléfilm (USA, 2010).

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « A 
Thionville ».
22.35 Crimes
Magazine. « Sur la côte 
atlantique ».

20.55 Da Vinci Code
Thriller de Ron Howard 
(USA, 2006). Avec Tom
Hanks. Un érudit enquête 
sur une énigme biblique.
23.25 Le Silence des 
agneaux Thriller (1991).

20.50 The Expatriate
Thriller de Philipp Stölzl 
(USA-G.-B.-Can., 2012). Avec 
Aaron Eckhart. Un ancien 
agent de la CIA fuit des tueurs 
lancés à ses trousses.
22.50 Game of Thrones
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Julien Laloye

«L e véhicule de dépannage 
était en train d’évacuer 
ma voiture et tout s’est 

précipité. J’espère juste que Jules est 
entre de bonnes mains. » Les mots 
sont d’Adrian Sutil, et ils suffisent à 
traduire l’effroi qui a gagné le paddock 
après le terrible accident de Jules 
Bianchi lors du Grand Prix de Suzuka 
(Japon), dimanche. Le pilote allemand 
était à quelques mètres à peine quand 
la Marussia du Français est allée heur-
ter de plein fouet une grue dépan-
neuse, présente sur la piste pour 
évacuer la voiture de l’Allemand.

De l’eau sur la piste
Inanimé, le Français de 25 ans a été 
immédiatement transporté à l’hôpital 
de Yokkaichi, à 20 km du circuit de 
Suzuka, où il a été opéré d’un 
« grave hématome à la tête », a indi-
qué son père Philippe, précisant qu’il 
faudrait « attendre 24 heures avant 
d’en savoir plus » sur les chances de 
survie du pilote. Dimanche soir, une 
deuxième opération au cours de la nuit 
était évoquée. 
Le monde de la F1, qui avait perdu l’ha-
bitude de ces heures d’angoisse, a tenu 
à manifester son soutien au Français. 
Certains, comme Felipe Massa, se sont 
même rendus à l’hôpital pour assister 

à l’opération, et revenir sur les circons-
tances du drame. « Je tiens à dire que 
cette course était dangereuse. Il y avait 
trop d’eau sur la piste », a expliqué le 
Brésilien, en faisant référence à l’arri-
vée du typhon Phanfone sur les côtés 
japonaises. Sauf que la Fédération in-

ternationale avait refusé d’avancer la 
course de quatre heures, comme l’idée 
lui en avait été suggérée la veille. Pa-
trick Tambay, ancien pilote de F1, re-
grettait lui sur RMC l’utilisation de grues 
de dépannage sur le circuit. « Laisser 
une voiture dans le bac à sable n’est 
certes pas une bonne chose, mais il va 
falloir trouver un autre système. On a 
fait des progrès sur les circuits. Mais là, 
il y avait un tracteur qui se baladait sur 
la piste et c’est inacceptable ». La fédé-
ration internationale a promis « de nou-
velles informations dès que possible ». 
En espérant qu’elles soient rassurantes 
pour Jules Bianchi. W 

FORMULE 1 Le jeune pilote a été victime d’un terrible accident dimanche

Bianchi lutte pour sa vie
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La voiture de Jules Bianchi, 25 ans, est allée heurter une grue dépanneuse.

Hamilton n’avait pas le cœur à célébrer
Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), vainqueur dimanche à Suzuka de 
son 30e Grand Prix, a confié que toutes ses « prières allaient vers (Jules) 
Bianchi ». Le pilote britannique a remporté sa huitième victoire cette saison, 
et confirme son avance au sommet du classement des pilotes, devant son 
coéquipier, l’Allemand Nico Rosberg (quatre victoires).
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José Mourinho et Arsène Wenger se 
détestent cordialement. Enfin, à 
peine cordialement. Les coachs de 
Chelsea et d’Arsenal en ont donné une 
nouvelle preuve, dimanche, lors de la 
démonstration de force des Blues face 
à de mollassons Gunners (2-0). Après 
un tacle violent de Gary Cahill (Chel-
sea) sur Alexis Sanchez, seulement 
sanctionné d’un carton jaune, Arsène 
Wenger s’est levé pour aller protester 
devant l’arbitre de touche avant de 
tomber sur le Portugais, également 
sorti de sa zone. S’ensuivent quelques 

mots en face-à-face… puis Wenger 
repousse Mourinho du bras, forçant 
les officiels à intervenir. « Il y a deux 
zones techniques, pas une, a rappelé 
après la rencontre José Mourinho. 
Wenger est venu dans mon espace. Je 
ne crois pas que cela lui donne l’image 
d’un avocat du fair-play. » « Il y avait 
quelqu’un en face de moi, c’est tout. 
Je n’ai rien d’autre à dire », a éludé 
pour sa part le Français. « Wenger est 
un spécialiste de l’échec », avait raillé 
Mourinho l’an passé après neuf ans 
sans trophées pour Arsenal. W 

FOOTBALL

Wenger-Mourinho, c’était chaud

Les coachs en sont venus aux mains.

LE CHIFFRE

46
Le nombre de trophées 
remportés par Novak 

Djokovic, facile vainqueur 
de Tomas Berdych 

(6-0, 6-2), dimanche en 
finale du tournoi de Pékin.

BASKET

Les Bleues se 
consolent un peu
Les basketteuses françaises ont re-
levé la tête dimanche, au lendemain 
d’une décevante prestation contre le 
Canada (40-55), en dominant la Serbie 
(88-74) pour prendre la 7e place du 
Mondial 2014, remporté dimanche 
par les Etats-Unis. Avec une équipe 
en grande partie renouvelée, les vice-
championnes olympiques et d’Europe 
font un peu moins bien qu’en 2010 en 
République tchèque où elles avaient 
terminé au sixième rang. W 

EN LIGUE 1
9e JOURNÉE

Dimanche : Paris-Monaco (1-1), 
Saint-Etienne-Toulouse (0-1), 
Guingamp-Nantes (0-1), Lyon-Lille (3-0)
Samedi : Caen-Marseille (1-2), 
Bastia-Lorient (0-2), Evian TG-Metz (3-0), 
Nice-Montpellier (1-1), Rennes-Lens (2-0)
Vendredi : Reims-Bordeaux (1-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Marseille 22 +15
2 Bordeaux 17 +6
3 Paris 15 +9
4 Lille 15 +2
5 Nantes 15 +1
6 Lyon 14 +7
7 Montpellier 14 +3
8 Toulouse 14 +2
9 Metz 14 +1

10 Saint-Etienne 14 -1
11 Nice 14 -3
12 Rennes 11 -2
13 Monaco 11 -3
14 Lorient 10 -3
15 Evian TG 10 -5
16 Reims 10 -10
17 Caen 8 -1
18 Lens 8 -3
19 Bastia 7 -6
20 Guingamp 6 -9
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UN FILM DE
SYLVIE OHAYON

M I C H A Ë L G E N T I L E P R É S E N T E

DORIA ACHOUR AURE ATIKA MARC LAVOINE SOUMAYE BOCOUM

CEVA   INUOTIZ IMAS  YLUAP OLBAP  IRSAK ENIDEZA  JDEUG ACITTA  DUTSET EIVLYS  ALEFUO TÏAN HABAR ED NOITAPICITRAP AL CEVA   TOLLIBRA ELACSAP EIHPARGOTOHP AL ED RUETCERID   TENURB TNERUAL RUETASILAÉR TNATSISSA RE1   EGNAMOD SIOÇNARF NOS TUABÉIHT ENAHPÉTS  ENGROB EL ÉLONNEWG  REIFFOCXE ERREIP 
SROCÉD   YALPUD ELLEUNAMME SEMUTSOC   LETNOM EINIGRIV GNITSAC   NOARAHP ASLE  REILAHC HTIDUJ  TSOVERP ELLEUNAMME EGATNOM   YONIRDRUOF EIHPOS ELANIGIRO EUQISUM   DNABEHTXUEDSUON ELACISUM NOISIVREPUS   YNOBIS UEIHTTAM NOITCUDORP ED RUETCERID   ETILAR LACSAP EUQINHCET ERÈLLIESNOC EIVLYS EDYEHREV 

SÉICOSSA SRUETCUDORP  LATNEMULB NAHTANOJ TE   SEDROB EDUALC-NAEJ SRUETCUDORPOC  DNARG EL NIAMOR TE   SAMUD EUQIRÉDÉRF SEUGOLAID  NOITATPADA  OIRANÉCS  NOYAHO EIVLYS TE   EDYEHREV EIVLYS ED NAMOR EL SÈRPA’D  NOYAHO EIVLYS XUA URAP SNOITIDÉ   TNOFFAL TREBOR RAP TIUDORP   ELITNEG LËAHCIM RAP ÉSILAÉR NOYAHO EIVLYS 
NOITCUDORPOC ENU   SMLIF PROCOAHC  AMÉNIC 2 ECNARF  OIDUTS EGNARO  ÉHTAP  MLIF EHT CEVA NOITAICOSSA NE  8 EGAMÉNIC TE   4 NONAM CEVA NOITAICOSSA NE ÉPPOLEVÉD  VEDIPA TE   TNEMEPPOLEVÉD 01 ELIOTÉ ENITALAP AL CEVA ED NOITAPICITRAP LANAC + ÉNIC  + TE SNOISIVÉLÉT ECNARF 

 AL ED NEITUOS EL CEVA  ECNARF ED ELÎ NOIGÉR AL ED TE   PERICORP EL CEVA TAIRANETRAP NE     CNC MOC.SMLIFEHTAP.WWW
  SMLIF PROCOAHC  AMÉNIC 2 ECNARF  OIDUTS EGNARO  ÉHTAP  MLIF EHT 
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AU CINÉMA LE 8 OCTOBRE

Une chronique colorée,
drôle et nostalgique.

PREMIERE

Un film authentique. Casting génial à la fois drôle et touchant.
@Cafedesloisirs

Film à l’énergie communicative
et révélation de deux grandes actrices.

@EcranMiroir

Une petite merveille
de sensibilité.

20 MINUTES
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