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« Mommy »

SANTÉ

La psychose 
d’Ebola, une peur 
infondée P.7
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FORMULE 1

Gérard Saillant, 
profession sauveur 
de sportifs P.18

Xavier Dolan, réalisateur prodige de 25 ans,
sort son cinquième film ce mercredi.

Un joyau de cinéma pop à l’état brut. P.12

Xavier Dolan et l’actrice 
Anne Dorval, le 22 mai, à Cannes 

TRANSPORTS

Le projet Transavia 
France toujours
dans l’impasse P.11
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Le financement 
du Nouveau Stade 
au Conseil d’Etat P.5
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Elsa Provenzano

A lternatiba Gironde se tiendra 
du 10 au 12 octobre dans le 
quartier Sainte-Croix. Le 

terme signifie « alternatives » en 
basque et renvoie à un événement, né 
il y a un an à Bayonne, qui appelle à 
réfléchir sur les solutions pour chan-
ger nos modes de vie, dans le contexte 
d’un réchauffement du climat. Bor-
deaux se saisit du concept comme 
Nantes et Lille récemment.

10 000 visiteurs attendus
« Le but c’est être dans le concret, 
dans la démonstration et dans 
l’échange », explique Aurélie Schild, 
de l’association les Amis de la Terre, 
l’une des 130 associations associées à 
l’événement qui espère rassembler 
10 000 personnes. Quelque 230 béné-
voles se sont engagés pour organiser 
ces journées. Des ateliers pratiques, 
sont proposés par des associations 

pour apprendre à réparer les vélos, à 
faire un petit potager sur un balcon, à 
fabriquer du compost ou à s’informer 
sur les monnaies locales. Au total, 
150 stands vont être répartis dans le 
quartier. Des débats sur de nombreux 
sujets comme le traité transatlantique 
(Tafta), la mobilité ou la préservation 
de la ressource en eau sont au pro-
gramme. Des spectacles et des 
concerts animeront le quartier en soi-
rée, le samedi et le dimanche. « Le 
quartier Sainte-Croix sera fermé pour 
l’occasion, ce qui permettra de montrer 
ce qu’il serait s’il était vidé de ses voi-
tures et s’il était animé par des initia-
tives citoyennes », précise Aurélie 
Schild. Si la manifestation a reçu une 
aide des collectivités, ces dernières ne 
sont pas intervenues sur le programme.
Quarante-six Alternatiba sont en cours 
de création, dont la plupart en 2015. 
Après Bordeaux, ce sera au tour de 
Tahiti de se lancer dans l’organisation 
d’un tel village des alternatives. W 

NOUVEAUTÉ Un village des alternatives écologiques est organisé du 10 au 12 octobre à Bordeaux

Des idées vertes
à Sainte-Croix
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Les organisateurs de la manifestation Alternatiba Gironde sur le site.

Trois journées accessibles gratuitement
La journée de vendredi, spécialement dédiée aux étudiants, a été organisée 
en partenariat avec l’Institut universitaire de technologie Bordeaux 
Montaigne, l’université Bordeaux Montaigne et des associations étudiantes. 
Les deux autres journées sont accessibles à tous gratuitement. 
Des animations éducatives et ludiques sont aussi prévues pour les enfants.
Tout le programme sur : www.alternatiba.eu/gironde
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ÉCONOMIE
Un trafic en baisse 
à l’aéroport de Bordeaux
Une fois n’est pas coutume, 
le trafic du transport de 
passagers a subi une baisse 
à l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac en septembre, 
conséquence de la grève des 
pilotes d’Air France. Le recul 
est de 2,3 % par rapport 
à septembre 2013,
avec notamment - 22,8 % 
sur le trafic national. Le trafic 
international a, en revanche, 
progressé de 32,3 %.

RÉSEAUX SOCIAUX
@Bordeaux au top
sur Twitter
La société eTerritoire a révélé 
une étude sur 600 communes 
en France, dans laquelle le 
compte Twitter de la ville de 
Bordeaux arrive en tête des 
villes de province avec 48 100 
followers et deuxième
en France derrière Paris.

secondes20
Mickaël Bosredon

L ’opposant PS Matthieu Rouveyre 
poursuit son combat contre le 
partenariat public privé du Nou-

veau Stade de Bordeaux, et espère faire 
fléchir le maire Alain Juppé. Ce qu’il faut 
savoir sur ce dossier, point par point…

V  Où en est le dossier juridique du 
Nouveau Stade ? Matthieu Rouveyre 
avait déjà déposé un recours devant le 
tribunal administratif, puis à la cour 
administrative d’appel. L’élu a été dé-
bouté les deux fois, mais « le rappor-
teur public nous a rejoints sur plusieurs 
points, notamment sur le fait de revenir 
sur l’accord autonome, très avantageux 
pour les banques et les partenaires 
privés » relève l’élu.
V  Pourquoi un recours devant le 
Conseil d’État ? Matthieu Rouveyre 

espère évidemment faire annuler le 
contrat de partenariat public privé, qui 
court sur trente ans, et que cela fasse 
jurisprudence. « Mais ce recours, dont 
le délai pourrait aller jusqu’à dix-huit 
mois, a aussi vocation à continuer à 
mettre la pression sur Alain Juppé pour 
qu’il renégocie ce contrat avec les par-
tenaires privés (Vinci et Fayat.) Ils n’ont 
pas forcément envie de se fâcher avec 
un éventuel futur président de la Répu-
blique, il y a donc forcément une marge 
de manœuvre. »
V  Que contestent les opposants ?
Principalement, le loyer de 6,7 millions 
d’euros par an, soit 219,1 millions d’eu-
ros, que la ville devra verser au conces-
sionnaire : « On ne va pas revenir sur 
les 95 millions d’euros de subventions 
déjà données, explique l’élu régional 
Patrick du Fau de Lamothe, mais que 
l’on sorte de ce contrat qui nous lie 

pendant trente ans, avec tous les 
risques que cela représente. » Pour 
Matthieu Rouveyre, « il n’est pas nor-
mal qu’une collectivité paye pour du 
foot professionnel. Nous voulons que 
ces 6,7 millions d’euros servent à 
construire des crèches, des gym-
nases… » Le club des Girondins « a le 
droit de vouloir un outil de travail mo-
derne, ajoute Patrick du Fau de La-
mothe, mais qu’il se le paye. » W 

NOUVEAU STADE Un recours est déposé devant le Conseil d’Etat

Le match n’est pas terminé

Le coût
Patrick du Fau de Lamothe est 
longuement revenu sur le coût du 
stade : il le chiffre à 547,1 millions 
d’euros, en additionnant les coûts 
de construction et les loyers versés 
sur trente ans (intérêts, 
maintenance…)

ÉVÉNEMENT

L’ « Hermione » a attiré la foule sur les quais

Les quais de Bordeaux étaient noirs 
de monde, mardi soir, pour accueillir 
l’arrivée de l’Hermione. Cette frégate 
a été reconstituée à l’identique de celle 
qui emmena, en 1780, La Fayette re-
joindre les insurgés américains pour 
leur porter soutien. « Magnifique ! », 
« Splendide ! »... Le public a savouré 
ce moment, particulièrement le pas-
sage du bateau sous le pont Chaban-

Delmas, effectué à 19 h, comme prévu.
L’Hermione restera amarrée dans le 
port de la Lune jusqu’à lundi prochain. 
Le public pourra visiter le monument, 
mais il faudra s’armer de patience : les 
billets sont en vente sur place (près du 
ponton d’honneur) à partir de 9 h 30, ce 
mercredi et jeudi, pour des tours de 
20 minutes au sein du navire. La foule 
devrait être au rendez-vous.

Beaucoup de bateaux ont été affrétés 
mardi soir pour suivre l’évolution de 
la frégate sur la Garonne. Il sera en-
core possible de l’accompagner lundi 
pour son départ (renseignements à 
l’office de tourisme).
L’Hermione reconstituera en 2015  le 
trajet effectué il y a 234 ans. Le par-
cours devrait s’effectuer au mois 
d’avril. W M. B.
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La frégate, pour laquelle s’est levé le pont Chaban-Delmas, restera amarrée dans le port de la Lune jusqu’à lundi.

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

Bordeaux-
Aquitaine

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
bordeaux

Facebook

fb.com/20Minutes 
Bordeaux

Twitter

@20minutesbord



CONCERT
Naya à Libourne
Le 16 octobre de 19 h 30 à 21 h, 
le Liburnia accueille le premier 
concert de la chanteuse après son 
direct à la télévision pour l’émission 
« The Voice Kids». Tarif unique : 3 €. 
Billets à retir er directement 
sur place. Pas de réservation 
par téléphone. www.ville-libourne.fr

SCIENCES
Conférence sur l’histoire 
de l’astronomie
Ce jeudi à 18 h 30, à la médiathèque 
de Bassens, Céline Faure, 
astrophysicienne, parle des hommes 
et des femmes qui ont façonné notre 
vision de l’univers, de la découverte 
des huit planètes du système solaire, 
du Big Bang, de la matière noire etc. 
Tout public à partir de 8 ans.
www.blog-rivedroite.fr

CINEMA
Le FIFIB 
se tient jusqu’à dimanche
A l’Utopia, à l’UGC et Cour Mably, le 
festival international du film 
indépendant de Bordeaux (FIFIB) 
propose sa 3 e édition, jusqu’à 
dimanche. Cette année, le festival 

rend un hommage à l’un des 
monstres sacré, pionnier du cinéma 
indépendant américain, John 
Cassavetes. Son ambition est aussi 
de montrer les aspects méconnus de 
Los Angeles. www.fifib.com

SPECTACLE
L’humoriste Claudia Tagbo 
au Fémina
Le 16 octobre à 20 h 30, le théâtre 
Fémina accueille l’humoriste Claudia 
Tagbo pour un show à l’américaine 
d’une heure, mené tambours 
battants. La place en deuxième série 
est à 26 € et celle en première 
est à 30 €. Fémina, 10, rue de Grassi 
à Bordeaux. Pour réserver : 
www.box.fr et 05 56 56 48 26, 
www.theatrefemina.fr.
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20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge. 
33 000 Bordeaux
Tél. 05 56 56 69 59
Fax 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Caroline Lassabe : 05 56 56 69 56
classabe@20minutes.fr

Une nouvelle perturbation très active 
affecte les régions du Nord-Ouest 
avec de bonnes pluies qui se dirigent 
au fil des heures vers le nord-est. 
Des averses orageuses persistent 
sur le Languedoc et la région Paca. 
Le soleil résiste en Corse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

20MIN-LILLE.PNG

Une météo de plus 
en plus agitée

16 °C 27 °C 17 °C 28 °C
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270 000
C’est le nombre de bouquins en vente sur les rayons 

de l’Atria à Belfort pour la 41e Foire aux livres, la plus grande 
de l’est de la France, qui se tient jusqu’au 2 novembre.

Une éclipse lunaire totale 
se produira ce mercredi. 
Elle sera largement visible 
de l’Amérique du Nord à 
l’Asie, mais pas en Europe ni 
en Afrique, a affirmé la Nasa 
mardi. Cette éclipse, quand 
la Lune sera entièrement 
dans l’ombre de la Terre, 
sera totale avant le lever du 
soleil à 6 h 25 du matin sur la 
côte est des Etats-Unis (et 
12 h 25 heure française). Les 
sites de la Nasa et du téles-
cope robotique Slooh mon-
treront en direct le déroule-
ment de ce phénomène. Le 

webcast de la Nasa, auquel 
participeront des experts de 
la Lune de l’agence spatiale, 
commencera à 9 h (heure 
française) ce mercredi, tan-
dis que Slooh commencera 
la retransmission à 11 h. La 
précédente éclipse lunaire 
totale s’était produite le 
15 avril 2014 et la prochaine 
aura lieu le 4 avril 2015. 
Dans la phase principale de 
l’éclipse, la Lune se teintera 
de rouge, en raison du phé-
nomène de « réfraction de la 
lumière dans l’atmos-
phère ». W 

Une « lune de sang » 
attendue ce mercredi midi

Le phénomène est à suivre en direct sur Internet. 
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2Tonya Kinzinger 
soutenue par ses fans

Rayonnante sur TF1 dans « Danse avec 
les stars », Tonya Kinzinger a confié à 
Téléstar avoir traversé une terrible 
épreuve après la perte de son enfant 
lors de sa grossesse. « Une douleur 
intolérable », raconte-t-elle. Cette 
confession a suscité de nombreux té-
moignages des fans de la comédienne, 
qui les a remerciés sur Facebook : « Je 
lis tous vos commentaires et vous suis 
très reconnaissante pour cette bien-
veillance… Elle me porte ! »

3Les meilleurs festivals 
français en compétition

Les Festivals Awards français n’auront 
lieu que fin octobre, mais il est déjà 
possible de voter pour les European 
Festival Awards, qui ont débuté mardi. 
Quelques événements français sont 
en lice, comme les Vieilles Charrues, 
le Printemps de Bourges, l’Hadra 
Trance, le Free Music Festival ou en-
core le festival Papillons de Nuit.

4 Le train moins 
cher pour aller 

manifester en Alsace
Si vous êtes alsaciens et que vous avez 
envie de défendre votre région à la 
manifestation du 11 octobre à Stras-
bourg, votre esprit militant vous fera 
économiser de l’argent. Pour inciter 
le plus grand nombre à battre le pavé 
samedi, le conseil régional d’Alsace a 
mis en place « un tarif TER exception-
nel » à 5 € aller-retour, quelle que soit 
votre gare, « pour se joindre à ce mou-
vement de protestation ».

5Guillaume Canet sera 
au salon EquitaLyon

L’acteur et réali-
sateur Guillaume 
Canet  devrait 
venir à Lyon à la 
fin du mois. Non 
pas pour tourner 
un film, mais 
pour... participer 
au salon Equita-
lyon, qui se dé-
roulera du 29 
octobre au 2 novembre. C’est ce qui a 
été annoncé mardi lors d’une confé-
rence de presse du salon, qui fêtera 
cette année ses 20 ans.

6La justice bloque l’appel 
d’offres de la salle Pleyel

Le tribunal de commerce de Paris a 
interdit mardi à la Cité de la musique, 
opérateur public, de conclure un contrat 
de concession de la salle Pleyel, dans 
l’attente d’un jugement sur les condi-
tions du rachat par l’Etat de ce haut lieu 
de la musique classique à Paris.

7Et si le FC Barcelone 
intégrait la Ligue 1...

La confession vient de Francesc Agui-
lar, journaliste du Mundo Deportivo 
généralement bien informé sur l’ac-
tualité du FC Barcelone. Selon ce der-
nier, le club catalan serait venu aux 
renseignements « discrètement » au 
près de la FFF pour savoir si atterrir 
en Ligue 1 deviendrait envisageable en 
cas d’indépendance de la Catalogne.

8 Des SMS pour 
inciter à se 

brosser les dents
En Nouvelle-Zélande, le gouvernement 
ne badine pas avec la santé bucco-den-
taire et a lancé une campagne d’envoi 
de SMS pour inciter les allocataires de 
prestations sociales à bien se brosser 
les dents, selon la chaîne 3 News. Une 
bienveillance pas vraiment désintéres-
sée. Le but de la manœuvre : réduire le 
nombre de bénéficiaires demandant la 
prise en charge de leurs soins dentaires 
d’urgence, qui coûtent bonbon.A.
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Une météo de plus 
en plus agitée

Une nouvelle perturbation très 
active affecte les régions du Nord-
Ouest avec de bonnes pluies 
qui se dirigent au fi l des heures 
vers le nord-est. Averses orageuses 
sur le Languedoc et la région Paca.
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11Stephen Collins 
accusé de pédophilie

L’acteur américain de 67 ans, connu 
mondialement pour son rôle du révé-
rend Eric Camden dans la série « Sept 
à la maison » (de 1996 à 2007), est 
accusé d’attouchements sur des en-
fants. Il en aurait même fait la confes-
sion à son épouse Faye Grant (avec qui 
il est en instance de divorce), qui l’a 
enregistrée et dont le site TMZ a dif-
fusé mardi un extrait. La police de New 
York mène actuellement une enquête.

12Un sous-marin 
au large 

de Nice fait le buzz
Stupéfiante image d’un sous-marin na-
viguant à la surface des côtes niçoises 
mardi. Les photos, où il est aperçu au 
large de l’aéroport, ont fait le buzz. Pas 
de quoi s’inquiéter, il s’agissait d’un 
submersible de la Royal Navy en exer-
cice, selon la préfecture maritime. « Ils 
sont le plus souvent au large donc on 
ne les voit pas. C’est rare qu’ils soient 
aussi près », a ajouté la préfecture.

13Ben Affleck, à l’aise 
avec la nudité

Ben Affleck, qui se met littéralement 
à nu dans Gone Girl, le dernier film de 
David Fincher, n’ose croire que cela 
puisse choquer qui que soit : « C’est 
monnaie courante. Et c’est très court, 
enfin, la scène est courte », a déclaré 
l’acteur au journal suisse Le Matin.

14Mussolini star d’un 
film hollywoodien

Un film intitulé The Eternal City, pro-
duit à l’été 1923 par Samuel Goldwyn 
et avec comme protagoniste Benito 
Mussolini, a été retrouvé aux Etats-
Unis et projeté mardi en Italie, a rap-
porté le journal Messaggero. Ce film, 
dévoilé lors du festival du film muet 
de Pordenone (Nord-Est), a été tourné 
moins d’un an après la Marche sur 
Rome, qui avait permis au « Duce » de 
prendre le pouvoir.

15Jennifer Lawrence 
sort du silence

« C’est mon 
corps et cela de-
vrait demeurer 
mon choix. Je ne 
l’ai pas eu, cela 
me dégoûte. » 
Pour la première 
fois, la star des 
films « Hunger 
Games » s’est 
exprimée au 
sujet des photos nues d’elle qui ont fuité 
sur le Web en septembre. Pour Jennifer 
Lawrence, 24 ans, ceux qui les regar-
dent commettent un « délit sexuel ». 
« Vous devriez avoir honte », ajoute-t-
elle, dans le Vanity Fair américain, sur 
lequel elle figure en couverture.

16« L’escroc des stars » 
interpellé à Rouen

Christophe Rocancourt et Christian 
Prouteau ont été interpellés mardi à 
Rouen (Seine-Maritime) et placés en 
garde à vue pour « trafic d’influence 
et blanchiment » dans le cadre d’une 
enquête financière. Des perquisitions 
ont été effectuées parallèlement à ces 
interpellations chez « l’escroc des 
stars » et l’ex-super gendarme, fon-
dateur du GIGN.

18Un ourson 
retrouvé 

mort à Central Park
Un ourson de près d’un mètre a été 
trouvé mort avec des marques de trau-
matismes sur le corps lundi à Central 
Park à New York, déroutant les spé-
cialistes qui essaient de déterminer 
d’où vient le plantigrade et comment il 
est arrivé là. Aucune disparition d’ani-
mal n’a été signalée dans les zoos de 
la ville, ce qui laisse penser que l’ours 
pourrait avoir été tué ailleurs.

19Le thon rouge de 
retour sur les étals 

Le thon rouge est de retour: victime de 
la surpêche, notamment en mer Médi-
terranée, ce poisson emblématique du 
combat entre pêcheurs et ONG envi-
ronnementales a bien profité des quo-
tas de pêche. Les stocks ne sont plus 
menacés et se reconstituent confor-
mément aux objectifs, indique un do-
cument interne du Comité national des 
pêches, qui a été dévoilé mardi par le 
quotidien Les Echos. W 

20 Le stade de football de la Mosson 
encore « dévasté » par les eaux
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« Depuis tout jeune, je me suis 
rendu compte que je plaisais 
aux homosexuels », écrit 
l’acteur dans sa récente 
autobiographie Ça s’est fait 
comme ça (éd. XO). Aussi 
reconnaît-il avoir couché avec 
des hommes pour gagner un 
peu d’argent et payer ses cours 
de théâtre. Depardieu relate 
également ses vols de voiture 
et pillages de tombes dans 
lesquelles il a trouvé des bijoux. D
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Gérard Depardieu : « J’arnaquais certains 
homosexuels, en tabassais d’autres 
et partais avec tout leur argent. » 

Le stade où évolue Montpellier (Ligue 1) a de nouveau été inondé dans la nuit de lundi à mardi, 
et le président délégué du club, Laurent Nicollin, espère pouvoir y rejouer en décembre.

17
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Jean-Marc Germain ne baisse pas 
la garde et, avec lui, les autres 
députés PS « frondeurs ». Invité 
mardi de #DirectPolitique, sur 
20minutes.fr, en partenariat avec 
linternaute.com et Ouest-France, il 
a de nouveau affirmé son désac-
cord avec la politique du gouverne-
ment Valls. Il s’est notamment 
montré sévère quant à l’utilité du 
dispositif imaginé par le ministère 
de l’Economie : « On donne 40 mil-
liards aux entreprises, 36 % va 
dans l’industrie, le reste part pour 
la banque et les dividendes. ça ne 
sert à rien. » Une vision que parta-
gerait Martine Aubry, selon celui 
qui fut longtemps son directeur de 
cabinet à la mairie de Lille. « Sur 
le fond, il y a une grande proxi-
mité », a-t-il assuré, tout en préci-
sant qu’elle ne souhaite pas se 
mêler des affaires du gouverne-
ment. W  David Blanchard

#DIRECTPOLITIQUE

Les « frondeurs »  
se réclament 
d’AubryRomain Scotto

C omme si leur travail n’était pas 
déjà assez ardu, les virologues 
chargés d’endiguer l’épidémie 

d’Ebola font désormais face à un autre 
mal. La panique commence à toucher 
la population de certains pays occiden-
taux, dont la France. Depuis que le 
virus s’est exporté du continent afri-
cain, l’inquiétude grandit, malgré le 
discours très rassurant des scienti-
fiques. A ce jour, deux tiers des Fran-
çais craignent une épidémie sur le 
territoire, alors qu’une étude britan-
nique discutable fixe à 75 % le risque 
d’importation du virus dans l’Hexa-
gone avant le 24 octobre.

Théorie du complot
Lundi, ce début de psychose a poussé 
des parents à retirer leurs enfants de 
leur école de Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine), pour les éloigner 
d’un élève de retour de Guinée. Un 
comportement jugé « complètement 
irrationnel » par Sylvain Baize, direc-
teur du Centre national de référence 

des fièvres hémorragiques virales à 
l’Institut Pasteur. Pour lui, le terreau 
de cette peur naissante n’est autre que 
l’ignorance. « Les gens ne connaissent 
pas les modes de transmission du virus 
[par contact avec les fluides du ma-

lade]. » Au point de remettre en doute 
le discours officiel. Sur les forums, il 
est aussi question de théories du com-
plot. On s’interroge : « Qui a créé le 
virus ? »; « Que veut-on nous cacher ? ». 
Pour expliquer la peur irrationnelle 
d’Ebola en Europe, la professeure de 
l’OMS, Melissa Leach, évoque son taux 
de mortalité important (60 %) et l’ab-
sence de vaccin : « Pourtant, le nombre 
des décès reste relativement faible 
[3 300]. » A titre de comparaison, dans 
la même région d’Afrique, la fièvre de 
Lassa fait, depuis des années, beau-
coup plus de morts qu’Ebola (5 000 à 
6 000 par an). Le sida, les maladies res-
piratoires, la malaria ou la diarrhée 
tuent également beaucoup plus. W 

Les modes de transmission sont 
assez mal connus de la population.

EbOLA Malgré un discours rassurant, la peur de l’infection grandit

La psychose s’installe
A.

 G
ow

th
or

pe
 / 

AP
 / 

Si
pa

Espagne 
Trois personnes ont été 
hospitalisées à Madrid après avoir 
été en contact avec l’aide soignante 
espagnole contaminée par Ebola. 
Selon les autorités, seul son mari 
a un « haut risque » d’être affecté.

*
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justice
Le terroriste Carlos renvoyé devant les assises
Le Vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, 
condamné deux fois à la réclusion criminelle à perpétuité, 
est renvoyé aux assises, pour l’attentat contre le 
Drugstore Saint-Germain, il y a quarante ans à Paris.
Pollution
Une nappe de carburant  au large de Flamanville
L’association Robin des Bois s’est inquiétée, mardi, d’une 
pollution marine de 200 m2 de carburant, située à moins 
d’un kilomètre de la centrale nucléaire de Flamanville.
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20
La plateforme préférée des terroristes
Certains islamistes radicaux ont adopté Diaspora. Sur cette plateforme, les 
données des utilisateurs ne sont pas concentrées entre les mains d’un seul 
géant américain, financé par la publicité. Pour bloquer un contenu, chaque 
propriétaire d’un « pod » doit entamer des démarches. « Diaspora ne dispose 
pas de serveur central, il n’y aucun moyen pour l’équipe de retirer des 
contenus. Cela a attiré les activistes de Daesh », explique Diaspora au Monde.

William Molinié

G arantir la liberté d’expression 
tout en empêchant la propa-
gande terroriste de l’organi-

sation de l’Etat islamique. C’est le 
difficile équilibre auquel sont confron-
tés les réseaux sociaux utilisés comme 
outils de recrutement par les djiha-
distes.
Ces derniers se servent des plate-
formes pour diffuser des vidéos, s’ef-
forçant de donner un aspect attrayant 
au djihad armé. « Il y a trois niveaux 
de communication », explique une 
source au ministère de l’Intérieur. Le 
premier, celui de la « propagande 
simple ». « Il s’agit du partage d’un 
visuel, de vidéos courtes. C’est extrê-
mement viral », poursuit-on Place 
Beauvau. C’est à ce type de propa-
gande qu’entend s’attaquer le projet 
de loi antiterroriste.
Puis vient la discussion privée entre le 
recruteur et sa cible. Via les messages 

personnels ou la création d’adresses 
mail. « C’est essentiellement là que 
se fait le recrutement. » Le troisième 
niveau d’échange est celui de l’opéra-
tionnel, entre djihadistes sur zone.

une obligation de vigilance
Du côté des réseaux sociaux, le mes-
sage est clair. « Nos équipes collabo-
rent avec les gouvernements sur la 
lutte contre le terrorisme », indique-
t-on chez Facebook. Lorsqu’un 
contenu est signalé, le groupe a la 
possibilité de bloquer, voire de suppri-
mer, la page. « Les services doivent 
motiver cette demande en expliquant 
juridiquement pourquoi ce contenu fait 
l’apologie du terrorisme », nuance une 
source ministérielle. Tout internaute 
a la possibilité de signaler un contenu 
jugé douteux. Mais la modération se 
fait a posteriori. Pour l’heure, les ré-
seaux n’ont qu’une obligation de vigi-
lance quant aux propos tenus sur leurs 
plateformes. W 

inteRnet Les djihadistes utilisent Facebook et Twitter comme outils de recrutement

Réseaux sociaux, 
la vitrine du djihad
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Réseaux sociaux et gouvernements s’allient pour lutter contre le terrorisme.

Le bras de fer continue. La ministre 
de l’Ecologie, Ségolène Royal, a ap-
pelé les transporteurs à « se calmer ». 
Ces derniers réclament l’abandon du 
péage de transit poids lourds et appel-
lent à manifester à partir du lundi 
13 octobre. Le report du péage, qui 
entrera en vigueur non pas au 1er jan-
vier 2015, mais dans les premiers mois 
de l’année, n’aura pas apaisé les ten-
sions.
Mardi, ce sont quatre fédérations, la 
FNTR, TLF, l’Unostra et la CSD, qui ont 
appelé « à l’organisation d’un mouve-

ment revendicatif » contre le péage de 
transit.
« Il est justifié que des camions de 
transit paient l’usage des routes qui 
sont abîmées par eux et qu’il faut ré-
parer. Cela n’a pas à peser sur le 
contribuable national », a martelé 
mardi Ségolène Royal. Elle a argué 
que le réseau routier concerné était 
passé de 15 000 km à 4 000 km.
L’écotaxe, qui devait entrer en vigueur 
en juillet 2013, a été repoussée avant 
d’être suspendue, puis remplacée par 
le péage de transit. W   

tRansPoRts 

Royal face à la colère des routiers
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CroissanCe
Les précisions du FMI 
revues à la baisse
Le Fonds monétaire 
international (FMI) a révisé 
à la baisse, mardi, ses 
prévisions de croissance pour 
la zone euro par rapport à 
juillet. Il prévoit 0,8 % pour 
cette année et 1,3 % en 2015.
Il y a trois mois, il envisageait 
1,1 % de croissance en 2014 
et 1,5 % l’année suivante.

interpol
Une unité pour lutter 
contre le trafic d’ivoire
La police internationale, 
Interpol, a annoncé mardi 
la création d’une unité 
spéciale dédiée à la lutte 
contre le trafic d’ivoire et plus 
largement à la criminalité 
environnementale en Afrique. 
Dans le sud du continent, 
le commerce illicite d’ivoire 
et de corne de rhinocéros est 
particulièrement développé.

secondes20
le Chiffre

28
mineurs ont été blessés 

mardi, dont 18 grièvement, 
lors d’une explosion 

de méthane, dans la mine 
de charbon de Myslowice-

Wesola, au sud 
de la Pologne.

sCienCes

l’inventeur des 
leD nobélisé
Le prix Nobel de physique 2014 a été 
attribué, mardi, aux trois inventeurs 
de la diode électroluminescente (am-
poule LED), deux Japonais et un Amé-
ricain d’origine nipponne. Isamu Aka-
saki, 85 ans, est récompensé avec 
deux chercheurs plus jeunes, Hiroshi 
Amano, 54 ans, et l’Américain Shuji 
Nakamura, 60 ans. Cette technologie 
est aujourd’hui omniprésente. Elle est 
notamment essentielle dans les télé-
phones portables pour l’éclairage de 
l’écran. Le prix Nobel de chimie sera 
décerné ce mercredi. W 

Ils sont entrés dans Kobané et pour-
raient bien s’en emparer. Mardi, mal-
gré le bombardement de plusieurs de 
leurs positions par des avions de la 
coalition, les djihadistes de l’organi-
sation de l’Etat islamique ont pris trois 
quartiers de la ville syrienne. Et, alors 
que les forces kurdes, peu armées, 
continuent de livrer bataille, la ville 
tout entière est sur le point de tomber. 
Les combattants n’ont en effet pas été 
renforcés par des troupes de la coali-
tion, les membres de cette dernière 
ayant choisi de ne pas envoyer de sol-
dats au sol. Ce leitmotiv a été martelé 
par les Américains – mais aussi par 
les Français – depuis le début de leur 
engagement. « Les raids aériens ne 
sont plus suffisants, a souligné mardi 
le président turc, Recep Tayyip Erdo-
gan. Larguer des bombes ne mettra 
pas un terme à la terreur. »
Pourtant, les troupes turques sont 
massées autour du poste-frontière de 
Mursitpinar, à quelques kilomètres à 
peine de Kobané. Le Parlement a en 
effet donné la semaine dernière son 
feu vert formel en vue d’une interven-
tion militaire. Mais avant tout envoi de 
troupes au sol, le pouvoir turc a donc 

posé deux conditions. « D’abord que 
les Kurdes syriens rejoignent l’Armée 
syrienne libre (ASL) et participent à la 
rébellion pour renverser Bachar al-
Assad, précise Alain Rodier, directeur 
de recherche au Centre français de 
recherche sur le renseignement 
(CF2R). Ensuite, qu’ils rompent leurs 
liens avec le PKK, le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan, toujours consi-
déré comme une organisation terro-
riste par la Turquie. » W 

 Bérénice Dubuc

syrie

les Kurdes attendent du renfort
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Daesh s’est emparé de trois 
quartiers de la ville de Kobané.

Céline Boff

e n Europe, le harcèlement de rue 
est désormais bien connu. En 
2012, Sofie Peeters plantait sa 

caméra dans un quartier de Bruxelles 
pour dénoncer ce phénomène. Depuis 
la diffusion de son documentaire, les 
médias se sont emparés du sujet. Les 
citoyens aussi, notamment en France, 
où des collectifs se sont créés.
Mais ces agressions ne se cantonnent 
pas à l’Europe. Sur tous les continents, 
les femmes s’en plaignent. C’est ce que 
révèle une enquête mondiale menée 
par le groupe Mazars*. Muriel de Saint-
Sauveur, l’auteure de l’étude, a été 
frappée par la récurrence des témoi-

gnages sur ce sujet, alors qu’elle ques-
tionnait des femmes sur leur percep-
tion de l’égalité dans leurs vies 
personnelle et professionnelle. Elle cite 
par exemple cette Brésilienne de 
23 ans, qui estime que « les femmes 
endurent plus de harcèlement sur leur 
façon de s’habiller ». En Inde, il est 
même difficile de trouver une femme 
qui n’a pas été victime de harcèlement 
de rue. C’est d’ailleurs ce qui a poussé 
Gaurika, une mère de deux enfants, à 
prendre des cours de self-défense.

le respect comme valeur
« Le droit de disposer de son corps 
semble universellement menacé », 
analyse Muriel de Saint-Sauveur. Et le 
monde musulman n’est pas épargné. 
« Le harcèlement sexuel a connu un 
essor incroyable depuis quinze ans », 
témoigne une Algérienne de 24 ans. 
En Tunisie, une femme de 26 ans 
lâche : « J’aimerais sortir seule la nuit, 
sans que personne ne me touche. »

Ces actes sont surtout dénoncés par 
les 18-34 ans. Ces dernières le vivent 
d’autant plus mal qu’elles placent le 
respect au sommet de leurs valeurs, 
au même niveau que la liberté. Mais 
le harcèlement de rue est-il vraiment 
en hausse ? « Il est difficile de savoir 
si ces violences progressent ou si la 
conscience qu’en ont les femmes 
s’améliore », répond Fanny Benedetty, 

porte-parole du Comité national ONU 
femmes France, associé à l’enquête. 
Sans compter que le quotidien des 
femmes a changé. « Elles travaillent 
et elles sortent, elles sont donc davan-
tage confrontées à des hommes qui ne 
sont pas leurs proches », conclut Mu-
riel de Saint-Sauveur. W 

* Etude menée auprès de 2 382 femmes, 
de trois générations, dans 108 pays.

égalité Une étude révèle que le harcèlement de rue existe dans le monde entier  

les femmes 
agressées partout
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Les remarques machistes, sexuelles et insultantes sont légion.

sur 20minutes.fr

égalité
Le plafond de verre est moins 
élevé dans les pays émergents 
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Bertrand de Volontat

Le conflit ouvert entre la direction 
et les pilotes d’Air France est loin 
d’être fini. Une réunion d’infor-

mation avec les syndicats, prévue 
mardi, a finalement été annulée par la 
direction peu après son ouverture, en 
raison de la présence de syndicats non 
représentatifs. A la place, des réu-
nions bilatérales ont débutées dans la 
soirée. La direction souhaite renégo-
cier depuis des mois un accord passé 
avec les pilotes lors de la création de 
Transavia France en 2007, limitant la 
compagnie à 14 avions et bloquant 
ainsi son expansion. Ce projet était la 
cible de la grève des pilotes.

Une nouvelle structure
Après la fin du mouvement, les pa-
trons de l’entreprise auraient déve-
loppé un projet de « low-cost bis », 
basé sur le volontariat de pilotes Air 
France et sur des recrutements ex-

ternes. Pour le SNPL, le syndicat ma-
joritaire,  ce projet se fonderait sur 
« un nouvel accord, cette fois-ci inter-
catégoriel ». Or, sur l’ensemble des 
personnels, toutes catégories confon-
dues (personnel au sol, hôtesses et 
stewards, etc.), « les pilotes ne pèsent 
que 6 % », assure Guillaume Schmid, 
le porte-parole de l’organisation. 
D’après lui, Air France aurait déjà en-
registré au tribunal de commerce de 
Bobigny, une nouvelle entité, Transa-
via Company, créée « dans l’opacité la 
plus totale ». 
Selon la CFE-CGC, ce scénario ne re-
lève pas du fantasme. Pour Ronald 
Noirot, « cela permettrait de contour-
ner l’accord avec les pilotes ». Air 
France admet l’existence de cette 
« société inactive ». « Comme tout 
groupe, nous disposons d’entités juri-
diques activables en fonction de ses 
besoins : partenariat, financement ou 
développement », a expliqué un porte-
parole. W 

SociaL Les discussions entre la direction d’Air France et les syndicats restent très tendues

Transavia toujours
clouée au sol
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La direction d’Air France souhaite développer sa compagnie low-cost.

Grève dans le fret aérien en Allemagne
Le syndicat allemand de pilotes Cockpit a annoncé une nouvelle grève 
à la Lufthansa, prévue cette fois-ci dans le fret, ce mercredi et jeudi. 
La compagnie a toutefois annoncé qu’elle effectuerait tout de même tous 
les vols prévus. Depuis quelques semaines, le syndicat a déjà mené quatre 
grèves afin de protester contre les modalités de départ en préretraite.

Audrey Chauvet

P as la peine d’aller à l’autre bout 
du monde pour observer des 
espèces animales impression-

nantes. Ours, loups, phoques, lynx ou 
encore hiboux grands ducs ont élu 
domicile sur le sol français. Dans la 
série de documentaires « Into The 
French Wild », diffusée à partir de jeudi 
sur Nat Geo Wild, le jeune naturaliste 
Rémi Dupouy, nous emmène sur les 
chemins de Provence, de Bretagne, du 
Pays basque et des Pyrénées à la re-
cherche de ces animaux méconnus.

Nouvelle approche
« Nous avons voulu montrer la diver-
sité de la nature en France. Il y a beau-
coup d’espaces encore sauvages où 
les animaux peuvent se réfugier, ex-
plique Rémi Dupouy. Nous n’avions 
aucune garantie de voir des espèces 
comme les ours dans les Pyrénées, le 

grand-duc en Provence ou les phoques 
en Bretagne. La nature est imprévi-
sible. » « Savoir qu’il y a un ours à 
quelques centaines de mètres, c’est 

un frisson incroyable », raconte-t-il, 
emballé par l’idée de montrer la na-
ture aux téléspectateurs. « Les jeunes 
générations ont perdu la connaissance 
de la nature, il faut les réintéresser, 
estime le jeune homme. Pour cela, il 
fallait trouver une nouvelle approche. 
J’en avais marre du documentaire ani-
malier un peu plan-plan. Nous avons 
préféré une immersion plus mo-
derne. » Rémi Dupouy s’écarte en effet 
du sujet que l’on regarde tard dans la 
nuit pour s’endormir : « Nous avons 
voulu aller débusquer la nature et 
montrer que ce n’est pas un milieu 
qu’il faut mettre sous cloche. On la 
préserverait mieux si on la connaissait 
mieux. » W Le naturaliste a filmé des phoques 

à Ouessant, en Bretagne.

FaUNE Un documentaire nous emmène à la rencontre des espèces méconnues

La France, pays sauvage
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« Le gouvernement 
a présenté le bud-
get 2015 la semaine 
dernière. Alors 
qu’elle devrait être 
au cœur d’une poli-
tique ambitieuse de 

relance pour la France, l’écologie 
est une nouvelle fois sacrifiée. 
Après cette annonce clairement 
défavorable à l’écologie, François 
Hollande va avoir du mal à nous 
convaincre de son ambition écolo-
gique à l’occasion de la prochaine 
conférence environnementale et 
dans la perspective du rendez-
vous mondial sur le climat prévu à 
Paris en 2015. » W 

 Denez L’Hostis, président
 de France Nature Environnement
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Les écologistes 
mécontents  
du budget
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Sur 20minutes.fr

diaPorama
Les espèces du territoire
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Stéphane Leblanc

U ne veuve au bord de la 
crise de nerfs recueille 
son fils adolescent, atta-

chant mais violent, qu’un centre 
correctionnel vient d’expulser : 
de quoi bouleverser un équilibre 
de vie déjà précaire. Mais un jour, 
ce duo de choc se lie d’amitié 
avec la voisine, qui va les aider à 
recadrer leur existence…

V  Fucking rose. « J’aime sur-
prendre », prévient d’emblée 
Xavier Dolan. Inventer des ré-
pliques délurées du style « elle, 
son cul sent la fucking rose, c’est 
écrit dans le ciel ». Ou imposer à 
l’écran un format d’image carré : 
« On peut avoir l’impression que 
les personnages sont enfermés 
dans un cadre étroit, explique-
t-il à 20 Minutes. Mais ça leur 
donne en fait un potentiel de li-
berté élevé. » Le format carré, 
c’est aussi une référence « à 
toutes ces pochettes d’album qui 
ont marqué notre imaginaire », 
car Dolan a voulu faire un « film 
pop », avec des morceaux de Cé-
line Dion dedans. 

V  Orson Welles. A 25 ans, un 
génie précoce comme Orson 
Welles venait de réaliser son pre-
mier film : Citizen Kane… Au 
même âge, Xavier Dolan en est 
déjà au cinquième. Et cette fois, 
il ne joue pas dedans. « Quand il 
n’y a pas de rôle pour moi, je n’ai 
pas besoin d’être là », lance-t-il. 
Omniprésent derrière la caméra, 
il sait tout faire et plutôt bien : 

réaliser, écrire, produire, mon-
ter… et faire les costumes. Un 
domaine « trop souvent négligé 
dans le cinéma », selon lui.
V  Surexposé, mais pas grillé.
A Cannes, Xavier Dolan n’a rem-
porté pour Mommy « que » le prix 
du jury, mais il dit avoir tout gagné : 
« L’estime de la critique et l’amour 
du public, c’est la plus belle des 
palmes. » Depuis, il aurait bien mis 
sa carrière entre parenthèses, 
mais il se lance déjà dans un nou-
veau projet, son premier en an-
glais, avec Jessica Chastaing. En 
promo, il craint qu’on se lasse de 
le voir, mais il multiplie les inter-
views et répond à ses « followers » 
sur Twitter. Où il rappelle que son 
nom se prononce Dolan, comme 
« Doliprane ».
V  Léo, ce héros. Pour le ci-
néaste, il est important de savoir 
d’où l’on vient. « Oui, j’ai des 
héros », annonce-t-il. Le premier, 
c’est Leonardo DiCaprio, à qui il a 
écrit une lettre, à 8 ans, après 

avoir vu Titanic. Ses autres films 
fétiches : La Leçon de piano, Bat-
man le défi, Jumanji ou Sweet Six-
teen, dont les héros ont inspiré 
celui de Mommy. « Il y a de grands 
trous dans ma cinéphilie », 
concède celui qui n’a découvert 
Hitchcock qu’après avoir réalisé 
son thriller Tom à la ferme.
V  Pas gay, mais gai. « Le thème 
de l’homosexualité, j’en ai fait le 
tour », souffle-t-il. De fait, Mommy
est une histoire d’amour entre 
une mère et son fils, une histoire 
singulière et universelle. Pas un 
film gay, mais un film gai, ça oui ! 
Où « tout est fait pour rendre 
l’image colorée et lumineuse, 
alors qu’il a fait un temps pourri 
sur le tournage… » Toute la magie 
du cinéma écrite dans le ciel. W 

DRAME Le film de Xavier Dolan a reçu le prix du jury à Cannes

« Mommy », joyau
de cinéma pop
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Antoine-Olivier Pilon et Anne Dorval, duo mère-fils de choc.

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Le décryptage des sorties

« Il y a de grands 
trous dans
ma cinéphilie. »

Xavier Dolan
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Caroline Vié

D ans la jungle touffue du 
cinéma d’animation, un 
gamin attachant pointe 

son nez. Le petit héros du Garçon 
et le Monde, premier long-métrage 
du Brésilien Alê Abreu, part à la 
recherche de son père et entraîne 
le spectateur dans un festival 
d’images. Ce voyage d’un enfant 
curieux est si riche et si dépaysant 
qu’il a remporté le grand prix au 
festival d’Annecy, récompensant 
aussi l’exigence de son distri-
buteur (Les fims du préau), 
à qui on doit le récent Lettre 
à Momo.
« Je me suis 
mis à la place 
de mon héros. Cela m’a 

donné une grande liberté pour 
mêler différents styles de dessins 
et de textures », insiste Alê Abreu. 
Il a su retrouver le style du dessin 
enfantin pour entraîner son môme 
aux grands yeux et au pull rayé 
dans un Brésil où tout n’est pas 
rose. « Je trouvais intéressant de 
jouer sur le contraste entre la sim-
plicité du trait pour les person-
nages et des décors complexes ou 
oniriques. » Qu’on ne s’y trompe 
pas, Le Garçon et le Monde n’a rien 
de naïf. Alê Abreu dénonce l’indus-
trialisation sauvage d’un pays au 
capitalisme dévorant.
« C’était une production artisa-

nale sur laquelle 150 per-
sonnes, dont 20 animateurs, 
se sont succédé au fil des 
mois et des besoins », ex-

plique Alê Abreu. Images et sons 
communiquent des émotions in-
tenses à un film dépourvu de 
dialogues, les personnages s’ex-
primant dans une langue inven-
tée. « Cela rendait l’histoire com-
préhensible par tous », insiste le 
réalisateur.
La musique est au diapason d’un 
film où les croquis au crayon gras 
font bon ménage avec des illus-
trations proches des jeux vidéo. 
« J’ai considéré la musique 
comme l’animation en mêlant les 
différents styles pour faire naître 
des émotions », explique Abreu. 
Le percussionniste Nana Vas-
concelos côtoie le rappeur Emi-
cida pour transporter le specta-
teur de saynète en saynète au gré 
des aventures du gamin. W 

JEUNESSE Sortie du grand prix du festival d’animation d’Annecy

Pérégrinations brésiliennes
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Vingt animateurs se sont succédé autour d’Alê Abreu pour réaliser Le Garçon et le Monde.

SUCCÈS

« Annabelle », nouvelle star de l’horreur
Annabelle dégoûterait n’importe 
qui de jouer à la poupée. Décou-
vert dans Conjuring - Les dossiers 
Warren (James Wan, 2013), ce 
jouet est doté de très mau-
vaises habitudes : il tue ses pro-
priétaires pour offrir leur âme à 

Satan. John R. Leonetti, chef-opé-
rateur, passe derrière la caméra 
pour cette préquelle permettant 
de découvrir comment la Barbie 
diabolique est devenue si mé-
chante. Ce conte emprunte à Jeu 
d’enfant (Tom Holland, 1989) à 

L’Exorciste (William Friedkin, 1973) 
et aux histoires de fantômes nip-
pons à la Ring (Hideo Nakata, 1998) 
pour mettre en train les amateurs 
de frissons quelques semaines 
avant Halloween. Le film cartonne 
déjà aux Etats-Unis. W C. V.
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LA LIBERTÉ NE SE GAGNE PAS.
ELLE SE PREND.

PRIX DU JURY
FESTIVAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE

”LE MEILLEUR FILM DE PRISON
DEPUIS UN PROPHÈTE “ FHM

Caroline Vié

A près La Délicatesse (David 
Foenkinos, 2011) et L’amour 
dure trois ans (Frédéric 

Beigbeder, 2012), confier à un roman-
cier l’adaptation cinématographique 
de son livre est devenu une mode. Syl-
vie Ohayon a relevé ce défi haut la 
main. Papa Was Not a Rolling Stone, 
inspiré de son autobiographie parue 
en 2011 chez Robert Laffont, est une 
petite merveille de sensibilité coécrite 
avec Sylvie Verheyde (Confession d’un 
enfant du siècle, 2012).

Goldman et Kamel Ouali 
Stéphanie n’a pas une vie facile dans La 
Courneuve des années 1980. Entre une 
mère dépassée et un beau-père violent, 
elle se construit par la culture, la danse 

et l’amitié. « Envole-moi », chante 
Jean-Jacques Goldman, dans une ver-
sion spécialement enregistrée pour le 
film. « La musique a beaucoup compté 
pour moi », déclare Sylvie Ohayon, pas-
sionnée de danse. La jeune Doria 
Achour s’est d’ailleurs pliée à trois mois 
d’initiation intensive sous la direction de 
Kamel Ouali. « C’est une cérébrale 
dotée d’une grande force de caractère. 
Elle est ce que je voulais pour le rôle », 
précise la cinéaste. Avec Soumaye Bo-
coum, les deux jeunes actrices volent 
la vedette à un Marc Lavoine brutal, une 
Aure Atika lunaire et une Sylvie Testud 
dévouée. « La direction d’acteurs a été 
une révélation pour moi. J’ai rapide-
ment pris goût au cinéma », révèle Syl-
vie Ohayon, qui publiera un nouveau 
roman en 2015 et réalisera un deuxième 
film l’été prochain. W 

COmédie Ohayon adapte son autobiographie

Une ado s’envole 
de sa banlieue
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Doria Achour (à g.) et Soumaye Bocoum (à dr.) dans Papa Was Not a Rolling Stone.

Dans Gone Girl de David Fincher, c’est 
la disparue qui se taille la part du 
lion. Ce thriller efficace inspiré du 
roman Les Apparences de Gillian Flynn 
fait partager le calvaire d’un homme 
dont l’épouse s’est volatilisée. Si Ben 
Affleck est fort convaincant en faux 
coupable qui pourrait être un vrai sa-
laud, Rosamund Pike est ahurissante 
dans la peau de sa femme, que l’on 
découvre au fil de nombreux flash-
back. La performance de l’actrice est 
l’atout majeur d’un film tarabiscoté, 

où l’on a aussi l’œil attiré par Carrie 
Coon, qui incarne la sœur de Ben Af-
fleck avec un charisme l’inscrivant 
d’emblée sur la liste des trouvailles 
du réalisateur. W  C. V.

« GOne Girl »

Fincher révèle 
rosamund Pike
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L’actrice Rosamund Pike.



MOTS FLÉCHÉS N°2996 Force 4

SUDOKU N°2165

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

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° 2164
 9 1 3 4 5 7 8 2 6
 2 4 7 8 3 6 5 1 9
 8 6 5 1 2 9 4 7 3
 7 3 8 6 1 4 9 5 2
 1 5 2 9 7 3 6 8 4
 6 9 4 5 8 2 1 3 7
 4 2 1 3 6 8 7 9 5
 3 8 6 7 9 5 2 4 1
 5 7 9 2 4 1 3 6 8
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une petite période de découragement 

côté travail, mais très vite vous retomberez 
sur vos pieds. Gardez confiance.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre caractère fait que vous avez peu 

d’humour lorsque l’on se moque de vous. 
Cela peut même vous desservir.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
C’est votre jour de chance sur le plan 

sentimental et professionnel.
Mettez votre timidité dans votre poche.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes trop généreux et vous vous 

faites avoir. Soyez moins disponible
pour les autres et pensez à vous.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vos proches devront vous aider

à mieux vous sentir. Vous n’avez pas trop
le moral. Allez, souriez un peu !

Vierge du 24 août au 23 septembre
Une très bonne journée pour vous, 

surtout sur le plan des rencontres.
Votre charisme en attirera plus d’un !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous êtes davantage disponible

pour votre partenaire que pour vos collègues 
de travail. Tant mieux.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez la répartie facile.

Cela enchante les gens qui travaillent
avec vous, car c’est dans la bonne humeur.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes quelqu’un d’organisé

et vous n’aimez pas que l’on vienne déranger 
vos plans. Cela vous angoisse.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous êtes sur la bonne voie.

Vos souhaits se réalisent, alors profitez
de cette période de chance.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes d’un caractère trop entier. 

Vous ne savez pas vous plier à certaines 
règles. Et pourtant...

 Poissons du 19 février au 20 mars
Reprenez un peu le dessus sur 

certaines choses. Vous vous laissez envahir 
par les autres. Réagissez.
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M6/« le Meilleur pâTissier »

les bons plans de Mercotte
« Le meilleur pâtissier » re-
prend pour une troisième saison 
ce mercredi à 20 h 50 sur M6. 
20 Minutes a demandé à la blo-
gueuse et jurée Mercotte des 
conseils de dessert pour des oc-
casions un peu extrêmes.

V  sans farine, ni œuf, ni four. 
« Un gâteau de riz à la vanille. On 
peut lier le riz au mascarpone et 
couvrir avec de la chantilly et un 
zeste de citron vert. »
V  Au chocolat, mais sans trop 
de calories. « Le chocolat à 
70 % de cacao n’est pas du tout 
calorique. En plus, c’est un 
coupe-faim. Alors pourquoi pas 

un sorbet au chocolat avec un 
coulis de chocolat ? »
V  Très chic et pas cher. « La 
panna cotta fait toujours son petit 
effet, avec une gelée de fruits 
rouges ou des fruits poêlés. »
V  pour un diabétique. « Un 
clafoutis aux fruits de saison avec 
un édulcorant à la place du 
sucre. »
V  pour un intolérant au glu-
ten. « Il n’y a pas de gluten dans 
les macarons. »
V  pour quelqu’un qui n’aime 
pas les fruits. « Des gaufres ou 
des crêpes. Pas besoin de tou-
jours chercher des choses com-
pliquées. » W  Benjamin Chapon

Annabelle Laurent

F ans de séries, on espère 
que vous aimez les super-
héros. Déjà tout-puissants 

au cinéma, les personnages de 
DC Comics et Marvel n’ont jamais 
été aussi présents outre-Atlan-
tique qu’en cette rentrée. La Fox 
a lancé « Gotham » le 22 sep-
tembre, « The Flash » a com-
mencé mardi sur CW. Sont éga-
lement annoncés « Constantine », 
« iZombie », « Agent Carter », 
« Daredevil », « Jessica Jones », 
« Iron First » et « Luke Cage ». Un 
âge d’or qu’avait inauguré en 2012 
« Arrow », qui débarque ce mer-
credi sur TF1 à 22 h 40.

progrès technologiques
Green Arrow, c’est l’« archer 
vert » de DC Comics, qui combat 
le crime avec son arc et ses 
flèches. A la ville, il est Oliver 
Queen, un play-boy milliardaire 
qui revient d’un exil de cinq ans 
sur une île, déterminé à venger la 
mort de son père. Autre série évé-
nement bientôt sur M6, « Agents 
of S.H.I.E.L.D. ».
Comment expliquer cette inva-
sion ? Rencontré au Festival TV de 
Monte-Carlo en 2013, Stephen 
Amell, l’interprète d’« Arrow », 
invoquait les progrès technolo-
giques : « Ils permettent enfin 

d’approcher ce qu’on imaginait 
des super-héros quand on était 
enfant. » Dans une enquête du site 
The Wrap, Ben McKenzie, star de 
« Gotham », souligne le « rattra-
page » de l’industrie télévisée. 
« Cela permet de présenter un 
super-héros qui n’ait pas l’air in-
croyablement mauvais et gnan-
gnan chaque semaine. » Geoff 
Johns, de DC Comics, évoque, lui, 
l’adaptabilité idéale des comics, 

qui sont « déjà des story-boards ».
L’Amérique a-t-elle encore be-
soin de super-héros ? A cette 
question, Stephen Amell n’avait 
pas manqué de distinguer les su-
per-héros de Marvel et ceux de 
DC, « plus réels, plus sombres et 
plus sujets à l’identification », 
mais n’avait répondu qu’à moitié. 
« En fait, pour les Américains, je 
ne sais pas, je suis canadien. » Et 
pour les Français ? W 

TF1 La série « Arrow » démarre ce mercredi soir à 22 h 40

les super-héros 
montent en flèche
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Stephen Amell interprète le milliardaire Oliver Queen, dit Arrow.

Retrouvez l’émission  
décalée qui revient  
sur les faits insolites  
du jour.
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ENFIN UNE VRAIE COMÉDIE DE FILLES !
« UNE CASCADE DE STARS,
DE FINESSE ET D’HUMOUR. » ELLE

EN DVD, BLU-RAY ET VOD AVEC

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Blacklist
    « Les frères Pavlovich 
(N°119-122) ». (USA, 
2014).   Avec James Spa-
der, Megan Boone.
  Les frères Pavlovich, spé-
cialisés dans les rapts, 
entrent aux Etats-Unis. Le 
FBI les surveille.   

 Les Hommes 
de l’ombre
    « Otages ». (Fr., 2014).   
Avec Carole Bouquet, 
Bruno Wolkowitch, Gré-
gory Fitoussi.
  Le président, malade, est 
hospitalisé au Val-de-
Grâce.  

 Des racines 
et des ailes
    Présenté par Carole 
Gaessler. « Passion patri-
moine : La Riviera, entre 
Cannes et Portofino ».   
  La Riviera s’étend sur 250 
kilomètres de côtes entre la 
France et l’Italie.  

 Diana
  ·   Biographie de Oliver 
Hirschbiegel (G.-B.-Fr., 
2013). 1h55.   Avec Naomi 
Watts, Naveen Andrews.
  Le récit des amours de lady 
Diana Spencer avec Hasnat 
Khan, un chirurgien-cardio-
logue pakistanais.   

 Les Innocents
  ··   Drame d’André 
Téchiné (Fr., 1987). 1h30.   
Avec Sandrine Bonnaire, 
Simon de La Brosse.
  Dans une ville du Sud de la 
France, une jeune fille taci-
turne part à la recherche de 
son frère sourd-muet. 

 Le Meilleur 
Pâtissier
    Présenté par Faustine 
Bollaert. Invité : Frédéric 
Bau.      « Le chocolat ». 
Trois épreuves inédites font 
leur apparition, concoctées 
par de grands chefs pâtis-
siers.   

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

21.45   Blacklist
Série.

22.40   Arrow
Série (3 épisodes).

21.40   Les Hommes
de l’ombre Série.

22.40   Un soir à
la Tour Eiffel

22.45   Grand Soir 3
Magazine.

23.35   Le Comte Ory
Opéra.

22.45   9 Mois ferme
·· Comédie. Avec 
Albert Dupontel, 
Sandrine Kiberlain.

22.25   Jacques Derrida
Documentaire.

23.15   Noir Océan
·· Drame.

23.25   Le Meilleur 
Pâtissier, à vos 
fourneaux !
Divertissement.

20.45 Notre univers 
impitoyable
Comédie. Avec Alice 
Taglioni. Les aventures de 
deux avocats. 
22.30 Je suis heureux 
que ma mère soit vivante

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Inspi-
rer : apéritif chic ». « Réno-
ver »...
21.40 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Affaire 
Lemaire : quand la perver-
sion brise une famille »...
23.00 Enquêtes criminelles
Magazine.

20.50 Icarus
Action (Can., 2010). Avec 
Dolph Lundgren. Un tueur 
à gages au service du KGB 
se retire et change de vie. 
22.30 Le Projet 
Philadelphia Téléfilm.

20.50 Florence Foresti
Spectacle. « Mother Fuc-
ker ». L’humoriste propose 
un spectacle inspiré de son 
expérience de la maternité.
22.40 Les 100 plus 
grands Divertissement.

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Travail au noir : 
Etat, patrons, salariés… 
tous tricheurs ? ».
22.45 En quête d’actualité
Magazine.
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W diaporama
Retour en images sur la carrière 
d’Abba, pour les 40 ans du légen-
daire groupe suédois.

 W décryptage
Les méthodes de Facebook pour 
modérer ses contenus dans le 
monde, alors que ce qui choque dans 
un pays ne frappe pas dans un autre.

 W insolite
Les mémoires d’un croque-mort, 
qui raconte en détail son métier si 
particulier.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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Le boss du foot italien puni 
pour des propos racistes
Le président de la Fédération 
de football italienne (FIGC) 
Carlo Tavecchio, qui avait  
tenu des propos racistes  
à l’encontre du Français de la 
Juventus Paul Pogba, a été 
suspendu six mois de toute 
fonction officielle pour les 
événements UEFA, a annoncé 
mardi l’instance disciplinaire 
de cette dernière. Tavecchio 
avait qualifié Pogba de 
« mangeur de bananes ».

A Montpellier, le stade  
de la Mosson inondé
Le stade de football  
de la Mosson, où évolue  
le Montpellier Hérault,  
a de nouveau été inondé  
dans la nuit de lundi à mardi, 
et le président délégué  
du club, Laurent Nicollin, 
espère pouvoir y rejouer  
en décembre.

secondes20

Toujours dans un état « critique mais 
stationnaire », Jules Bianchi est attein 
d’une « lésion axonale diffuse », a an-
noncé sa famille mardi via un commu-
niqué. C’est donc d’une forme sévère 
de traumatisme cérébral dont souffre 
le jeune Niçois de 25 ans. « Cela res-
semble à ce qu’a subi Michael Schu-
macher, le Dr Michel Desgeorges, 
neurochirurgien. Dans les trauma-

tismes crâniens avec casque, pour les 
skieurs ou les pilotes, toute l’énergie 
cinétique dégagée par le crash est 
transférée vers le centre du cerveau 
car la boîte crânienne est maintenue, 
elle ne peut pas se déformer. Il est 
donc normal que le tissu du système 
nerveux central soit touché. » A priori, 
la blessure de Jules Bianchi est « très 
grave, poursuit le neurochirurgien. 

Mais tout dépend de l’énergie qui a été 
transmise. Il vaut mieux, parfois, que 
le choc soit absorbé par la déformation 
du casque ou de la boîte crânienne. La 
boite crânienne est un casque naturel. 
Quand elle casse, cela donne des lé-
sions locales. Quand elle ne casse pas, 
l’énergie est redirigée vers le centre 
de la sphère. C’est donc le cerveau qui 
prend tout. » W  Nicolas Camus

Le jeune pilote souffre d’une lésion cérébrale sévère

Julien Laloye, avec Romain Baheux

G érard Saillant garde certaine-
ment un nécessaire de toilette 
à portée de main, histoire de 

pouvoir sauter dans le premier avion 
à l’appel d’un ami qui le réclame. 
C’était le cas du Brésilien Ronaldo, qui 
avait invité le sauveur de son genou 
droit pour la finale de la Coupe du 
monde 2002. C’est aussi le cas de Jean 
Todt, président de la Fédération auto-
mobile internationale (FIA), qui l’a 
réclamé au chevet du pilote Jules 
Bianchi, en soins intensifs à l’hôpital 
de Yokkaichi (Japon).
« Gérard Saillant est exceptionnel par 
sa compétence, mais il est aussi 

simple, disponible, humain. Ce qu’il 
fait pour Jules, il le fait sans intérêt 
personnel », raconte Alain Cayzac. Au 
début des années 2000, l’ancien pré-
sident du PSG avait fait venir au Camp 
des Loges celui qui était alors chirur-

gien orthopédiste à la Pitié-Salpê-
trière. « C’était déjà une sommité. Il 
passait la moitié de son temps en col-
loque à l’étranger », se souvient l’an-

cien latéral parisien Jimmy Algérino, 
que Gérard Saillant avait opéré du 
genou. « Ses compétences sont indis-
cutables, poursuit Alain Cayzac. Quand 
il demande quelque chose, on n’a pas 
envie de refuser. » Pour lancer, en 
2005, son Institut du cerveau et de la 
moelle épinière –un projet à 65 mil-
lions d’euros– Saillant a ainsi pu 
compter sur de généreux donateurs, 
parmi lesquels Luc Besson ou Michael 
Schumacher, auprès duquel il a 
d’ailleurs accouru après son accident 
de ski. « Schumacher et lui avaient un 
contact étroit, se souvient Algérino. S’il 
y a quelqu’un qui peut apporter sa lu-
mière et aider à soigner Jules Bianchi, 
c’est bien lui. » W 

formule 1 Le chirurgien Gérard Saillant est très apprécié des sportifs

le médecin de ronaldo  
au chevet de Jules bianchi

« S’il y a quelqu’un 
qui peut aider  
à soigner Bianchi, 
c’est bien lui. »
l’ancien Parisien Jimmy Algérino
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Gérard Saillant a été envoyé par la fédération automobile internationale à l’hôpital de Yokkaichi (à d.). 
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Marc Nouaux

L es Girondins ont-ils vraiment 
changé ? Leur joli mois d’août et 
leur deuxième place en Ligue 1 

laissent supposer que oui. Les matchs 
insipides réalisés depuis septembre 
tendraient à faire croire que non. 
D’ailleurs, depuis quelques jours, on 
s’interroge sur cette mauvaise période 
que vit l’équipe.

Il séduit au sein du club
Daniel Riolo, le consultant de RMC, 
était l’un des sceptiques après la dé-
faite à Reims vendred. « C’est le retour 
de la ‘‘Gillot Touch’’ à Bordeaux, a-t-il 
analysé. En livrant un sale match à 
Reims, Bordeaux a semblé mettre de 
côté pour un soir tout ce qu’il nous 
avait montré de bien cette saison. » Le 
fantôme de Francis Gillot planerait-il 
au-dessus du Haillan ? Seuls les 
matchs livrés depuis un mois pour-
raient étayer cette thèse. Car pour ce 

qui est de l’environnement, tout ou 
presque a changé. A commencer par 
les joueurs, qui se chambrent et sou-
rient beaucoup plus, sans doute dé-
sinhibés par le comportement taquin 
de leur coach. En coulisses, Sagnol 
séduit aussi, saluant régulièrement 
les employés pour prendre de leurs 
nouvelles. Une manière de faire qui 
tranche avec celle de son successeur, 
qui ne s’éternisait jamais après les 
entraînements. En faisant l’unanimité 
au club et en charmant le public par 
ses discours prônant le jeu, Sagnol 
s’est donné du crédit. Les résultats du 
début de saison lui offrent du temps. 
Les mauvaises prestations délivrées 
par ses joueurs depuis un mois vien-
nent lui rappeler que rien ne sera fa-
cile. Faut-il pour autant les assimiler 
à ce que l’on a pu voir lors de la saison 
précédente ? Le débat reste ouvert, 
mais le constat est sans appel. Depuis 
que Sagnol est arrivé, les Girondins ne 
sont plus les mêmes. W 

FOOTBALL Le coach bordelais a mis en place une nouvelle dynamique en l’espace de trois mois

Les rénovations
de Willy Sagnol
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Sagnol s’est offert du crédit grâce aux bons résultats du début de saison.

Les anciens ravis de l’arrivée de Sagnol
Ex des Girondins, Lilian Laslandes, raconte. « L’an dernier, j’avais besoin de 
voir le docteur du club pour une licence et j’ai trouvé porte close. Je n’ai pas 
pu entrer dans le vestiaire car il fallait un code, on a dû faire ça sur le parking. 
Se couper du monde n’est pas bon. Je pense que c’est important pour un 
groupe de côtoyer l’extérieur. Et ça, Willy Sagnol semble l’avoir bien intégré. 
Il a peut-être tout compris s’il reforme un groupe familial avec tout le club. »
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KURT RUSSELL MATT DILLON JAY BARUCHEL

MAINTENANT EN
AVANT PREMIÈRE

LE 15 OCTOBRE
EN BLU-RAY ETDVD

DANS

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE
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