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FOOTBALL

Un avenir radieux 
se dessine 
pour les Bleus P.22
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INCIVILITÉS

Des salles de cinéma 
déprogramment 
« Annabelle » après 
des débordements P.16 W
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Selon un récent sondage, seuls 23 % des Français
croient en l’avenir de leur pays. En revanche, 
ils se disent heureux dans leur vie personnelle. P.6

CHÔMAGE

Le gouvernement 
aurait choisi d’aller 
au couac P.13

ÉPIDÉMIE

L’Inde vue comme 
un maillon faible 
face à Ebola P.8
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SOCIÉTÉ

Les néo-Parisiens 
n’oublient pas leurs 
régions natales P.2
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Pour mieux prendre en charge les 
patients et lutter contre la désertifi-
cation médicale, une maison de santé 
regroupant une vingtaine de praticiens 
a été inaugurée lundi à Clichy-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis). « On sait 
qu’ici, probablement plus qu’ailleurs, 
l’accès aux soins est une priorité, 
avance Olivier Klein, le maire de la 
commune. Là, ça devenait extrême-
ment difficile avec des médecins qui 
prenaient leur retraite et qui n’étaient 
pas remplacés. » Avant son ouverture 
à la rentrée, les 30 000 habitants de la 
ville ne disposaient plus que de 16 gé-
néralistes, un radiologue et un gyné-
cologue. Sept médecins de moins qu’il 
y a cinq ans. Le manque de profession-
nels de la santé est d’autant plus dou-
loureux que la pauvreté et la précarité 
favorisent certaines pathologies moins 
répandues ailleurs, comme la tuber-
culose.

3 millions d’euros
Dans le hall de cette demeure bour-
geoise de 700 m2 déjà surnommée « le 
château » par les Clichois, trois secré-

taires médicales gèrent la prise de 
rendez-vous assurant ainsi un certain 
confort aux médecins.
Trois millions d’euros, dont un tiers 
apporté par l’Union européenne au 
titre de la correction des déséquilibres 
régionaux, ont été nécessaires pour 
monter cette structure qui attend tou-
jours l’arrivée de ses deux dentistes 
et d’un pédiatre. W 

Santé

Un « château » pour lutter 
contre la désertification médicale
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Une vingtaine de praticiens 
sont regroupés dans un même lieu.

Fabrice Pouliquen

C e mardi, Espace Champerret, 
s’ouvre Parcours France, le 
salon des Parisiens qui souhai-

tent quitter l’Ile-de-France pour la 
province (lire l’encadré). « Ils sont 
200 000 chaque année », indique An-
toine Colson, le cogérant de l’événe-
ment. Mais cela ne doit pas faire ou-
blier que 100 000 personnes effectuent 
le chemin en sens inverse. 
A moins d’être très astucieux, ces ex-
patriés y perdront forcément sur la 
question des loyers, de la surface du 
logement et des temps de transport. 
Mais le mal du pays, lui, est évitable. 
Une multitude d’associations, de ré-
seaux, de restaurants et de bars régio-
naux permettent un retour aux sources. 
En la matière, les 900 000 Bretons d’Ile-
de-France – « si on compte tous ceux 
qui ont une attache avec la région », 
selon la Maison de la Bretagne – sont 
bien servis. « Il existe une centaine 

d’associations », compte Philippe 
Chain, président de l’une d’entre elles : 
Paris Breton. Les maisons régionales 
ont gardé un rôle dans l’animation des 
communautés. « Aujourd’hui, elles 
sont moins axées sur le tourisme et se 
concentrent davantage sur la promo-
tion économique et l’organisation de 
rencontres pour leurs expatriés », ex-
plique Olivier Pham Duy, de la Maison 
de l’Alsace à Paris. 

Se retrouver pour le sport 
Ceux qui tentent l’aventure parisienne 
aujourd’hui sont majoritairement de 
jeunes urbains habitués à la recherche 
d’un logement ou d’un job. « Du coup, 
s’ils entrent en contact avec des gens 
de leur région d’origine, c’est pour 
partager des moments de convivialité 
ou tout simplement suivre leur équipe 
de sport favorite », reprend Antoine 
Colson. C’est le cas de Parigones, l’as-
sociation des Lyonnais de Paris. Ils 
n’oublient jamais de fêter l’arrivée du 

beaujolais nouveau et se réunissent 
pour voir les matchs de l’Olympique 
Lyonnais. Même chose pour les Tou-
lousains 2 Paris. « Dimanche, on ira 
sûrement faire un tour à la première 
Mounjetade de Montmartre [un plat 
typique du Sud-Ouest], raconte Didier 
Saboulard, le président. Sinon, on est 
branché rugby. » Lorsque le Stade 
Toulousain joue, vous les trouverez à 
coup sûr au Barricou (3e). W 

Patrimoine CUltUrel Chaque année, 100 000 provinciaux s’installent dans la capitale 

Parisiens, 
mais pas trop
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Des danseurs traditionnels aveyronnais se produisaient ce week-end.

Un salon pour partir
La septième édition du salon 
Parcours France se tient ce mardi, 
de 10 h à 20 h, à l’Espace 
Champerret (17e). Il accueille
une centaine d’exposants pour 
accompagner les visiteurs dans 
leurs projets de quitter Paris. 
Infos sur parcoursfrance.com.

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

Grand
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
paris

Facebook

fb.com/20minutesParis

Twitter

@20minutesparis

le Chiffre

1 540
postes de professeurs 

des écoles seront 
ouverts lors du prochain 

concours dans l’académie 
de Créteil. 

Il y aura 1 430 postes 
dans l’académie 

de Versailles.

faitS DiverS

Un collégien 
poignardé
Un adolescent de 14 ans a été blessé 
de plusieurs coups de couteau, lundi 
matin, devant son établissement pari-
sien. Selon les premiers éléments de 
l’enquête, un simple « mauvais re-
gard » semble être à l’origine de l’al-
tercation avec un camarade âgé de 
16 ans. Selon une source policière, 
l’auteur des coups de couteau, qui 
n’est pas scolarisé dans le collège, a 
été interpellé quelques heures plus 
tard dans une rue du quartier et aurait 
avoué les faits. W 
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Justice
L’entrepreneur de Sevran 
jugé en décembre
Le tribunal correctionnel 
de Bobigny a reporté, lundi, 
au 1er décembre le procès 
pour extorsion, blanchiment 
et abus de biens sociaux 
d’un entrepreneur du BTP. 
Il est accusé d’avoir fait 
régner la terreur dans la cité 
des Beaudottes à Sevran 
(Seine-Saint-Denis).

culture
Deux nouveaux résidents 
au musée Grévin
Line Renaud, 86 ans, 
et Stromae, 29 ans, ont fait 
leur entrée au musée Grévin 
lundi. L’Académie Grévin, 
présidée par Stéphane Bern, 
a souhaité célébrer « deux 
parcours hors normes, 
avec pour point commun 
un début de carrière très 
jeune accompagné 
d’un succès immédiat ».

secondes20

L.
 F

re
de

ric
 / 

Si
pa

Lundi, à Créteil, le Premier ministre 
a délivré ses arbitrages concernant 
la future métropole du Grand Paris. 
Manuel Valls a estimé que la dispari-
tion des conseils généraux situés dans 
le périmètre s’imposait « avec évi-
dence ». « Les Français et les habi-
tants du Grand Paris ne compren-
draient pas la création d’un échelon 
supplémentaire, alors que cette ré-
forme vise la simplification », a-t-il 
souligné. La loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affir-
mation des métropoles a prévu la 

création au 1er janvier 2016 de cette 
structure qui englobera les 124 com-
munes de Paris et des départements 
de la petite couronne.
Le Premier ministre a affirmé parta-
ger « la volonté des élus de doter les 
territoires du produit d’une ressource 
fiscale dynamique ». Il a rappelé la 
nécessité de faire de la fiscalité un 
outil de rééquilibrage des inégalités. 
Selon lui, les habitants « n’accepte-
raient pas que l’objectif d’harmonisa-
tion fiscale et de solidarité soit mis de 
côté ». W   O. G.

MétroPole

Valls s’en prend aux départements 

Le Premier ministre a étudié 
les propositions des élus locaux.

Oihana Gabriel

l ilia, Jérémie, Alice et leurs ca-
marades de CM1 et de CM2 sor-
tent leur cahier de chercheur. 

Dans cet atelier périscolaire de l’école 
élémentaire du 17, rue Tanger (19e), 
en lien avec le programme éducatif les 
Savanturiers, une quinzaine d’élèves 
découvrent la démarche scientifique. 
Ils ont pour objectif ambitieux de 
construire, d’ici à juin, un sous-marin, 
pour explorer le canal de l’Ourcq. 
« J’avais envie de monter un projet 
concret, explique Aurélien Brendel, 
instituteur. Je voulais montrer aux 
enfants qu’il y a des choses très inté-
ressantes près de chez eux. » Dans un 
premier temps, les élèves ont décou-
vert l’environnement dans lequel évo-
luera ce robot. Place désormais à 
l’expérimentation.

le droit à l’erreur
Ce vendredi, ils observent avec un mi-
croscope les dépôts jaune-vert appa-
rus dans l’eau. Première étape : le 
prélèvement d’un échantillon, pour 
ensuite l’écraser entre deux lamelles : 
« Mais c’est dégueulasse ! », s’ex-
clame Alice, scotchée au microscope. 
Pour Ryan, les images ressemblent à 
des rails et Alice les compare à de 
petites échelles. Chacun dessine ce 
qu’il a découvert et émet une hypo-

thèse sur la nature des résidus. Ras-
semblé autour de l’animateur, le 
groupe écrit ensuite un e-mail au 
chercheur qui parraine leur projet. 
« Nous avons gardé un échantillon de 
l’eau de la Seine… », commence Ryan. 

« Non, du canal de l’Ourcq », l’inter-
rompent ses camarades. Et les ap-
prentis de demander à un bactériolo-
giste la nature des prélèvements. 
« Peut-être que le chercheur ne saura 
pas, on peut être scientifique et ne pas 
tout connaître », prévient Aurélien. Le 
professeur valorise beaucoup la dé-
marche d’investigation comme mé-
thode d’apprentissage. « C’est impor-
tant de tâtonner et de travailler sur 
l’erreur. De comprendre que, même 
s’ils se trompent, ils ont avancé. 
Toutes les études montrent que les 
élèves ont peur de l’erreur. » W 

éducation Les élèves d’une école du 19e construisent un sous-marin

une plongée dans la science
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Les apprenties chercheuses étudient l’eau du canal de l’Ourcq.

Sur Twitter pour communiquer
En plus de développer un projet de sous-marin pour explorer le canal 
de l’Ourcq, les primaires de l’école apprennent à communiquer sur leurs 
découvertes grâce à un profil Twitter (@savantures_17T). « C’est un fil 
conducteur et une trace collective pour des groupes amenés à évoluer chaque 
trimestre », explique Aurélien Brendel, l’instituteur.

Les financements sont trouvés, le 
camion et les machines à laver aussi. 
Il reste à assembler le tout et en dé-
cembre, Les Enfants du canal auront 
leur laverie mobile. Depuis sept ans, 
cette association parisienne vient en 
aide aux sans-abri et à la communauté 
rom qui habitent les bidonvilles fran-
ciliens. Avec ce camion, qui « restera 
une demi-journée par bidonville et 
répétera sa tournée chaque se-
maine », selon Christophe Louis, son 
directeur, elle souhaite améliorer un 
peu le quotidien de certaines familles. 
« Les familles roms devront payer un 
minimum pour laver leur linge, précise 
Christophe Louis. Autour de 1 ou 2 €. » 
Le projet est subventionné par la ré-
gion Ile-de-France, la fondation Vinci 
et l’association Emmaüs France et Les 
Enfants du canal ont également lancé 
une campagne de financement parti-
cipatif, via le site Hello Asso. En 
échange de contreparties, les inter-
nautes peuvent financer quelques 
lessives. W  Fabrice Pouliquen

solidarité

une laverie 
mobile pour 
les bidonvilles



Mardi 14 octobre 20144  ■■■Grand Paris

Par Marie Tissier

11 h Une exposition où l’on 
s’essaie à l’impression 3D 
La galerie éphémère Autodesk  
dédie une exposition à la conception  
et l’ingénierie du futur. Sous le thème 
« Imaginer pour demain », les espaces 
exploreront l’architecture, le cinéma, 
l’industrie, l’automobile, la mode, 
l’art... L‘exposition réunit artistes  
et designers mais aussi un FabLab 
(concept Do It Yourself ) dans lequel 
chacun pourra s’essayer à l’impression 
3D. Un atelier permettra par exemple 
aux visiteurs de se prendre en photo et 
modéliser leur visage en 3D.
Entrée libre. Tous les jours jusqu’au 
23 octobre de 11 h à 17 h à la galerie Nikki 
Diana Marquardt, 10, rue de Turenne, Paris 
4e. M° Saint-Paul.

20 h Sapho lance le festival 
de la poésie en musique
Pour sa 5e édition, le Festival 
de la poésie, Paris en Toutes Lettres, 
va proposer des prestations musicales 
et littéraire hors les murs, 
dans plusieurs lieux de Paris, 
comme la galerie Agnès B, le musée 
de la Chasse, le musée Carnavalet... 
De nombreux artistes participeront 
à ce festival organisé par la Maison de 
la poésie, comme Olivier Adam, Gaétan 
Roussel, Rodolphe Burger... Ce mardi 
soir, l’artiste Sapho sera accompagnée 
à la guitare par Ingrid Ficheux pour une 
lecture chaude et envoûtante de son 
livre Blanc (éd. Bruno Doucey). 
Entrée : 10 € (5 € adhérents de la Maison 
de la poésie). Passage Molière, 157, rue 
Saint-Martin , Paris 3e. M° Rambuteau. 

l’aGenDa

Après une matinée brumeuse, 

le temps est calme sur une large 

moitié ouest, avec des passages 

nuageux et quelques éclaircies. Les 

averses sont rares dans ces régions, 

plus nombreuses en revanche dans 

le Nord-Est et vers les Cévennes.

aujourd’hui

et en france

deMain
matin après-midi matin après-midi

20M

13 °c 22 °c

La Météo à paris

9 °c 20 °c

des conditions météo 
moins perturbées



80 000
C’est le nombre de billets pour la tournée « Rester vivant » 

de Johnny Hallyday, prévue pour dans un an, qui se sont écoulés 
en 48 heures. La billetterie a ouvert vendredi.

Kate Middleton attend des 
jumeaux. Les tabloïds bri-
tanniques sont catégo-
riques. Il y a deux semaines, 
la rumeur avait déjà com-
mencé à grossir autrement 
plus vite que l’embonpoint 
de la future maman. Si bien 
que les sites de paris avaient 
décidé d’interdire les mises 
sur la grossesse royale. Les 
fuites émanant de taupes 
auprès du couple princier 
faussaient les paris, ont es-
timé les bookmakers. Si les 
paris étaient encore ouverts, 
miser sur des jumeaux se-

rait un pari osé. La gynéco-
logue Violaine Roger a ex-
pliqué à 20 Minutes que 
« statistiquement, une 
femme a une chance sur 250 
de tomber enceinte de ju-
meaux identiques. La pro-
babilité augmente et passe 
à une chance sur 80 si on 
ajoute les grossesses de 
jumeaux non identiques. 
Mais avoir des jumeaux hé-
térozygotes est hérédi-
taire. » Or, ni Kate Middleton 
ni le prince William n’ont de 
jumeaux dans leurs fa-
milles. W B. C.

Kate a une chance sur 250 
d’attendre des jumeaux

Les tabloïds scrutent le « baby bump » de Kate Middleton.
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2Soprano a chatté 
sur 20minutes.fr

Le rappeur marseillais qui revient avec 
un 3e album solo, Cosmopolitanie, a ré-
pondu lundi aux questions des lecteurs 
de 20 Minutes. Interrogé sur la politique, 
Soprano a notamment déclaré : « Il est 
(…) difficile pour moi de m’abstenir de 
voter, cette situation est un casse-tête 
pour moi à chaque élection. Car, comme 
beaucoup, je vote plus pour faire bar-
rage à quelqu’un que par choix. » L’in-
tégralité du chat est en ligne sur 20mi-
nutes.fr, rubrique « Entertainment ».

3Lewis Hamilton prie 
pour Jules Bianchi

Vainqueur du Grand Prix de Russie 
dimanche, Lewis Hamilton a rendu 
hommage à Jules Bianchi, entre la vie 
et la mort depuis son accident au 
Grand Prix du Japon il y a une semaine. 
« Je prie pour lui chaque jour, a expli-
qué le leader du championnat du 
monde des pilotes Je voudrais lui dé-
dier ma victoire ainsi qu’à sa famille. » 

4 Elle revient 
d’Asie avec une 

sangsue dans le nez
C’est un souvenir de voyage dont elle se 
serait bien passée. De retour  de son 
séjour en Asie, Daniela Liverani, 24 ans,  
s’est retrouvée à l’hôpital à cause de 
saignements de nez persistants. Un 
médecin a découvert une sangsue de 
8cm dans ses conduits nasaux, qu’il a 
mis 30 minutes à extirper… Selon un 
expert cité par le Daily Mail, cette Ecos-
saise aurait ramassé cette sangsue au 
Vietnam après avoir nagé ou bu de l’eau.

5L’acteur Jamie Dornan 
veut se rhabiller

Pour un shooting 
de Vogue, Jamie 
Dornan a décliné 
la « suggestion » 
d’un éditeur qui lui 
demandait de 
tomber le haut. Et, 
alors que le jour-
naliste lui parlait 
de Lena Dunham 
qui est fan de lui, 
l’acteur de Fifty Shades of Grey a assuré 
qu’il refuserait une scène d’amour s’il 
tournait dans « Girls ». « Je ne me mets 
plus nu. J’en ai marre. Marre. »

6Le « Telegraph» est 
optimiste pour la France

Le Daily Telegraph pense que la France 
deviendra « le pouvoir dominant de l’Eu-
rope continentale d’ici à dix ans ». Publié 
récemment, l’article, titré « Le modèle 
allemand ruine l’Allemagne et est mor-
tel à l’Europe », démontre que l’Hexa-
gone finira par supplanter l’Allemagne.

7Sous la couche 
d’oignons, du cannabis

Les douaniers de Dax ont été alertés 
par une insupportable odeur d’oignons 
en décomposition qui émanait d’un 
camping-car… Ils ont découvert, dans 
le véhicule, 260 kg de cannabis, la 
puanteur était censée camoufler les 
effluves de drogue. Cette saisie a eu 
lieu lors d’un contrôle de routine, sur 
l’A63, au péage de Castets (Landes), 
ont indiqué les Douanes lundi.

8 Ils plongent 
dans une piscine 

depuis un gratte-ciel
Perchés sur le toit de la tour Menara 
Kuala Lumpur (en Malaisie) qui culmine 
à 421 m, deux « base jumpers » ont suc-
cessivement sauté dans le vide pour 
atterrir dans une piscine située au 34e et 
dernier étage de l’hôtel Pacific Regency. 
La vidéo, publiée sur YouTube le 4 oc-
tobre, a été partagée des milliers de fois 
sur les réseaux sociaux. Elle est en ligne 
sur 20minutes.fr, rubrique « T’as vu ? ».C.
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

Une accalmie relative
Après une matinée brumeuse, 
le temps est calme sur une large 
moitié ouest, avec des passages 
nuageux et quelques éclaircies. Les 
averses sont rares dans ces régions, 
plus nombreuses en revanche dans 
le Nord-Est et vers les Cévennes.

LA MÉTÉO

Mardi 14 octobre 2014

9

Lundi, Eric Zemmour était l’invité de Jean-Jacques Bourdin  
dans « Bourdin direct » sur RMC et BFMTV.
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11« Rising Star » ne fait 
pas déchanter M6

La première émission avait attiré 3,8 mil-
lions de téléspectateurs, le troisième 
épisode, jeudi, en a réuni 2,2 millions. 
Malgré ces audiences décevantes, Tho-
mas Valentin, vice-président du direc-
toire de M6, assure au Figaro que la 
chaîne ne réduira pas le nombre de 
prime times. « Les duels [prochaine étape 
du télé-crochet] vont renouveler la mé-
canique [de « Rising Star »] », espère-t-il. 

12Les clowns 
font trembler 

une ville californienne
Ces derniers temps, plusieurs pas-
sants ont repéré des clowns errant la 
nuit en pleine rue à Wasco en Califor-
nie. Selon les médias locaux, la police 
a reçu de nombreux appels de « dé-
tresse »  à ce sujet. En réalité, il s’agi-
rait d’un projet photo lancé par un 
couple, qui publie un cliché de leur 
personnage tous les jours sur leur 
compte Instagram « wascoclown ».

13Line Renaud 
et Stromae en cire

Depuis dimanche, les doubles de cire de 
Line Renaud et Stromae ont pris place 
au musée Grévin à Paris. L’Académie 
Grévin, présidée par Stéphane Bern, a 
expliqué avoir célébrer « deux parcours 
hors normes avec, pour point commun, 
un début de carrière très jeune accom-
pagné d’un succès immédiat ».

14Paranormale 
activité dans l’Ohio

A Cincinnati dans l’Ohio, un tunnel du 
système d’égouts attire depuis peu les 
amateurs de paranormal, relaient dif-
férents sites américains. Le lieu a été 
rebaptisé « les Caves de Satan » par 
les initiés. Des visages apparaîtraient 
dans la pénombre et des hurlements 
résonneraient depuis les entrées du 
souterrain. Les voisins du lieu « doi-
vent régulièrement chasser les indé-
sirables », explique la police.

15Penélope Cruz élue 
« femme la plus sexy » 

L’actrice espa-
gnole prend sa 
revanche sur 
une  l ignée 
d’Américaines 
élues ces der-
nières années 
par Esquire : 
Scarlett Johans-
son, Mila Kunis... 
Pourtant dis-
crète cette année depuis la naissance 
de son second enfant, Penélope gagne 
les faveurs du magazine dont le jour-
naliste parti l’interviewer commente 
avec émotion : « Quand elle entre dans 
une pièce, les hommes se cognent 
dans les meubles. » 

16Des lots qui 
ne consolent guère

Champions du manque de tact ? Joa-
chim, un candidat venu de Metz, a été 
éliminé en demi-finale de « Questions 
pour un champion », sur France 3. En 
lot de consolation, la production lui a 
offert une tablette tactile. Le hic, c’est 
que Joachim est non-voyant. L’an passé, 
un autre candidat atteint de cécité avait 
remporté des livres sur le design et la 
peinture, rappelle lefigaro.fr.

18Les papas 
goûtent 

aussi au lait maternel
A l’occasion des semaines de l’allaite-
ment et du goût, Magicmaman et Res-
pondi ont mené l’enquête auprès « des 
mamans allaitant ou ayant allaité leur 
bébé ». Le sondage révèle que 35 % des 
papas de 25 à 34 ans ont goûté au lait 
maternel de leur compagne. Ils sont 
29 % chez les 35-44 ans et 27,4 % chez 
les 45-50 ans. 91 % d’entre eux ont jugé 
que c’était une « expérience positive ».

19Elle est la doyenne 
de Facebook

L’Américaine Anna Stoehr a menti sur 
son âge lors de son inscription sur 
Facebook. Non par coquetterie mais 
parce qu’elle s’apprête à fêter… ses 
114 ans. Or, le réseau social n’a pas 
prévu d’accueillir des internautes 
aussi âgés, explique francetvinfo.fr : 
1900 ne figurait pas dans la liste des 
années de naissance proposées. De-
puis que la nouvelle de son inscription 
est connue, elle ne cesse d’élargir sa 
liste de « friends » virtuels. W 

20 Le mont Sinabung, en Indonésie, 
est entré en éruption lundi
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Qui a dit qu’un match de gala face 
à l’équipe de France faisait envie 
à tout le monde ? En tout cas, 
pas le sélectionneur de l’Arménie. 
Le Suisse Bernard Challande a 
évoqué « un match de merde » pour 
son équipe qui rencontre les Bleus 
ce mardi soir (lire pages Sports). 
Non pas qu’il soit francophobe, mais 
il craint que ses joueurs n’aient pas 
récupéré d’une confrontation 
épuisante face à la Serbie samedi 
(1-1), en qualifications. L.
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Le sélectionneur arménien : 
« Pour moi [Arménie-France] 

est un match de merde. » 

Situé au nord de Sumatra, il compte parmi les 130 volcans actifs d’Indonésie.

17
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Claude Halmos
Psychanalyste

La crise économique a-t-elle 
engendré une crise psychologique ?
Absolument. Cette crise, nous ne la 
voyons pas, nous ne la soignons pas, 
mais elle crée des ravages qui sont 
terribles.
Tous les citoyens
sont-ils concernés?
A l’exception d’une frange réduite d’ul-
tra-privilégiés. Dans la société ac-
tuelle, redouter le chômage est une 
peur normale, à tel point que nous 
serions en droit de nous interroger sur 

l’état psychologique d’un salarié qui, 
aujourd’hui, n’y penserait jamais. Per-
sonne ne peut affirmer que son entre-
prise ne connaîtra pas, dans les cinq 
ans qui viennent, des difficultés.
Vous comparez la vie dans un pays 
en crise à celle dans un pays
en guerre. N’est-ce pas exagéré ?
Les personnes ayant encore un emploi 
ne peuvent pas se sentir rassurées, de 
la même manière qu’un habitant s’in-
quiétera même s’il n’est pas dans une 
zone de combats. Ce n’est pas exa-
géré. Dans les deux cas, le poids de la 
réalité extérieure est trop lourd à por-
ter. W Propos recueillis par C. B.

« La crise fait des ravages »

Selon la psychanalyste,
le chômage mine le moral. 

Céline Boff

L e moral des Français est au plus 
bas. Selon un sondage*, seuls 
43 % des citoyens se disent op-

timistes pour leur avenir personnel. Et 
ils sont à peine 23 % à croire en l’ave-
nir de leur pays… Pour l’économiste 
Claudia Senik, qui publie cette se-
maine L’Economie du bonheur (Seuil), 
ce chiffre traduit un état d’esprit trop 
tourné vers un passé idéalisé. « La 
mondialisation a affaibli la grandeur 
et l’influence de la France et menace 
son modèle social, décrypte-t-elle. 
Ces éléments nourrissent un pessi-
misme défensif chez les citoyens. » 

Transformation radicale
« Il faut toutefois distinguer le regard 
que les Français portent sur leur ni-
veau de confort et sur leur bien-être 
individuel », tempère Régis Bigot, di-
recteur de recherche au Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation 
des conditions de vie (Crédoc). Selon 
l’enquête World Values Survey, les 
Français s’estiment plus heureux que 
les Suédois, les Espagnols, les Ita-
liens, les Allemands ou encore les 
Finlandais. » Plus précisément, 95 % 
des classes moyennes et des hauts 
revenus et 85 % des bas revenus se 
disent assez ou très heureux. « Sur 
trente ans, la part des Français se dé-

clarant très heureux ne cesse de pro-
gresser », insiste Régis Bigot.
Pour Jacques Malet, président de 
l’institut Recherches et Solidarités, il 
faut également noter qu’« environ 
30 % des citoyens veulent vraiment 
aller de l’avant, soit en créant une en-

treprise, soit en s’impliquant dans une 
association. Tous types de bénévolat 
confondus, le nombre de volontaires 
a même progressé de 4 % en trois 
ans. » Et l’envie de transformer le pays 
est réelle. En 2014, et c’est une pre-
mière depuis trente-cinq ans, « les 
Français sont même plus nombreux à 
vouloir changer les choses radicale-
ment que progressivement [44 % 
contre 40 %] », conclut Régis Bigot. W 

* Sondage CSA pour BFMTV réalisé
du 2 septembre au 2 octobre auprès d’un 
échantillon de 4 032 personnes représentatif 
de la population française majeure,
sélectionné selon la méthode des quotas.

SOCIÉTÉ Les Français se disent heureux, mais ne croient pas en l’avenir du pays

Je vais bien, tout va mal
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L’envie de certains Français de transformer le pays est réelle (illustration).

Un Nobel contre le « French bashing »
Après Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature la semaine dernière, 
l’économiste français Jean Tirole a reçu, lundi, le prix d’économie pour son 
« analyse de la puissance du marché et de la régulation ». Dans une période 
où l’économie française est souvent raillée à l’étranger, Manuel Valls voit en 
ce choix, un « pied de nez au “French bashing” ».

SOCIÉTÉ
Calais réclame plus de 
policiers pour les migrants
Deux cents personnes, selon 
la préfecture, principalement 
des policiers, mais aussi
des agriculteurs, quelques 
commerçants et des 
habitants, ont manifesté lundi 
à Calais. Ils réclament une 
hausse des effectifs de police 
face à l’afflux de migrants qui 
attendent de pouvoir partir 
vers la Grande-Bretagne.

JUSTICE
Du sursis requis
contre Guérini à Marseille
Des peines de six mois de 
prison avec sursis et d’un an 
d’inéligibilité ont été requises 
lundi, à l’encontre du 
sénateur et président du 
conseil général des Bouches-
du-Rhône Jean-Noël Guérini
et de son ex-collaborateur 
Jean-David Ciot, député PS. 
Ils sont poursuivis pour 
détournement de fonds 
publics. Le jugement
a été mis en délibéré
au 8 décembre.

Une enquête sur
le patrimoine d’Yves Jégo
L’achat d’un appartement 
d’une valeur de 1,2 million 
d’euros par le député 
centriste Yves Jégo fait l’objet 
d’une enquête préliminaire, 
ouverte par le parquet
de Paris. Les enquêteurs 
cherchent également
à expliquer une plus-value
de 300 000 € réalisée par l’élu 
quand il a revendu en 2007
et 2008 ses parts dans une 
société d’édition.

SÉCURITÉ
Cazeneuve veut lutter 
contre la récidive
Le ministre de l’Intérieur, 
Bernard Cazeneuve,
a annoncé, lundi matin, que la 
politique gouvernementale de 
prévention de la délinquance 
ciblerait en « priorité » la 
« récidive » et les « jeunes ».
Il sera demandé aux préfets 
de « doubler les moyens 
alloués aux actions
de prévention ».

secondes20
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Anissa Boumediene

L a tomate, le foulard, la canette ou 
encore le rêve indien. Leur nom 
semble innocent, pourtant ces 

jeux dangereux – étouffement, attaque, 
défi – tuent des enfants. Peu connus des 
parents, ils seraient, d’après plusieurs 
enquêtes, pratiqués par 500 000 jeunes 
chaque année. Selon un sondage You-
Gov* réalisé pour l’association SOS 
Benjamin, environ 10 % des enfants 
âgés de 10 à 17 ans en ont déjà fait un, 
et 36 % y ont déjà été exposés.

Effet de groupe
La catégorie socioprofessionnelle (CSP) 
des parents influence la pratique de ces 
jeux dangereux, d’après cette enquête. 
Ainsi, 12 % des enfants des CSP+ y ont 
déjà joué, contre 9 % de ceux issus de 
milieux plus modestes. Le sexe et l’âge 
des enfants a aussi un impact : 13 % des 
garçons ont déjà participé à un jeu dan-
gereux, contre 5 % des filles. Les plus 

âgés (14-17 ans) ont tendance à être 
agresseurs ou victimes, tandis que les 
plus jeunes (6-9 ans) se cantonneraient 
au rôle de témoin.
Autre point soulevé par l’étude, la pra-
tique d’une activité extrascolaire et un 

cercle de fréquentation élargi augmen-
teraient les risques d’être confrontés 
aux jeux dangereux. En effet, 15 % des 
enfants qui s’adonnent à une activité 
culturelle y ont déjà joué, contre seule-
ment 5 % chez ceux qui n’en ont pas. 
L’effet de groupe est également pointé 
du doigt : parmi les enfants ayant déjà 
pratiqué un jeu dangereux, près de la 
moitié a des amis qui l’ont aussi fait. W 

* Enquête réalisée en ligne du 20 août  
au 1er septembre. auprès de 1 104 parents 
d’enfants âgés de 6 à 17 ans, représentatifs de 
la population française (méthode des quotas), 
et sur 506 de leurs enfants de 10 à 17 ans. 

Les garçons sont plus concernés 
que les filles (illustration).

SondagE Un enfant sur dix se serait déjà soumis à un défi violent

Les facteurs de risques  
des jeux dangereux 
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De l’aide sur le Web
Agréé par le ministère  
de l’Education nationale, un site 
Web dédié aux jeux dangereux  
(www.jeuxdangereux.fr) livre 
explications, témoignages et 
conseils pour éclairer les parents. 

Bernard Debré,  
député UMP de Paris, 

est l’invité de 
l’émission 

#DirectPolitique 
ce mardi 14 octobre, 

à 8 h 30. Posez-lui  
vos questions  

sur 20minutes.fr.

Une émission en partenariat 
à suivre sur les sites de :
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Bolivie
Evo Morales élu président pour la troisième fois
Le président bolivien Evo Morales a remporté dans  
la nuit de dimanche à lundi un troisième mandat avec  
plus de 60 % des voix, selon les premiers sondages.

Madagascar
Marc Ravalomanana n’est « pas emprisonné »
Rentré d’exil par surprise, Marc Ravalomanana a été 
« mis en sécurité », mais « pas arrêté », selon  
le président malgache Hery Rajaonarimampianina, après 
que des gendarmes ont intercepté l’ancien chef d’Etat.
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Nicolas Beunaiche

a près l’Afrique, l’Europe et 
l’Amérique, la fièvre Ebola va-
t-elle s’exporter en Asie ? Une 

interview du découvreur du virus a ra-
vivé les inquiétudes d’une propagation 
de la maladie sur le continent asiatique, 
et en particulier en Inde. Dans cet en-
tretien donné au quotidien britannique 
The Guardian, le Belge Peter Piot se dit 
préoccupé par le cas indien en raison 
du nombre d’expatriés travaillant dans 
l’ouest de l’Afrique – quelque 45 000 
Indiens résident dans les quatre pays 
touchés par le virus, la plupart au Nige-
ria. « Il suffirait qu’une personne soit 
contaminée, prenne l’avion vers l’Inde 
pour rendre visite à sa famille durant la 

période d’incubation et, une fois ma-
lade, se rende dans un hôpital public », 
indique-t-il. Or à cette période de l’an-
née, riche en fêtes religieuses, les oc-
casions de voyages sont nombreuses.

Pas de mobilisation
Pour parer à cette éventualité, des me-
sures ont été prises dans tous les aé-
roports internationaux, a annoncé le 
gouvernement ces derniers mois. Mais 
ce qui inquiète Peter Piot, ce sont sur-
tout les habitudes du personnel de 
santé indien. « En Inde, les médecins et 
les infirmières ne portent souvent pas 
de gants de protection. Ils seraient im-
médiatement infectés et propageraient 
le virus », prédit-il. Si une ligne d’appel 
nationale ouverte 24 heures sur 24 a été 
lancée, l’heure ne semble en outre pas 
à la grande mobilisation en Inde. Selon 
Les Echos, les grands hôpitaux assurent 
aujourd’hui encore ne pas avoir reçu 
d’instructions du ministère de la Santé 
sur la conduite à adopter en cas d’arri-

vée dans leurs services d’un malade. 
Quant aux services de santé dans leur 
ensemble, le quotidien New Indian 
Express émet des doutes sur leur capa-
cité à affronter une épidémie, alors 
qu’ils sont déjà surchargés.
Quoi qu’il en soit, l’Inde peut encore 
s’enorgueillir de n’avoir recensé aucun 
cas de malade avéré d’Ebola. W 

eBola Le découvreur du virus s’inquiète du risque de contamination sur le continent asiatique

l’inde, prochaine 
victime du virus ?
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Des mesures ont été prises dans les aéroports (ci-dessus : un cas suspect).

Lundi, des manifestants prodémocra-
tie se sont heurtés à des dizaines 
d’hommes masqués qui ont fait irrup-
tion sur une grande avenue de Hong-
kong occupée depuis quinze jours. Les 
heurts se sont produits à la mi-journée 
lorsque des hommes très déterminés, 
portant des masques chirurgicaux pour 
ne pas être identifiés, ont tenté de forcer 
et de démanteler un des principaux bar-
rages bloquant le quartier d’Admiralty. 
Deux d’entre eux ont été plaqués au sol 

par des policiers qui ont aussi formé un 
cordon pour contenir les autres, 
conspués par les manifestants aux cris 
de « Arrêtez les triades », en référence 
aux hommes de main de la mafia 
chinoise soupçonnés d’avoir provoqué 
des violences sur les sites occupés. Des 
violences de même nature avaient 
émaillé les manifestations il y a dix jours 
dans le quartier commerçant de 
Mongkok, sur la partie continentale de 
Hongkong.  W 

chine

des hommes masqués attaquent 
les manifestants à hongkong

sur 20minutes.fr

à lire
Les malades inégaux face au virus

« Omerta » en France
Le Syndicat national  
des professionnels infirmiers 
(SNPI-CFE-CGC) a dénoncé  
lundi l’« omerta » des pouvoirs 
publics sur Ebola vis-à-vis  
des personnels soignants.
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La conjoncture est difficile. Heureusement l’Informatique
reste en croissance et le Code du Travail vous donne le droit
par le CIF ou le CSP de changer de métier.

Même sans études techniques initiales, devenez
par une formation rémunérée :

Technicien de maintenance
micro/réseaux
Technicien supérieur
en réseaux

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

www.gefi-sa.com

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

A l’occasion de la Semaine mondiale 
de l’allaitement maternel et de la Se-
maine du goût, le site communautaire 
Magicmaman et la société d’études 
Respondi ont mené l’enquête auprès 
« des mamans allaitant ou ayant allaité 
leur bébé », avec cette question : « Goû-
ter son lait maternel, pratique courante 
ou non ? » Avec au final ce constat : 
« Les jeunes parents d’aujourd’hui sont 
plus curieux que leurs aînés », affirme 
le communiqué du site Web.

Si 55 % des mamans de 25 à 34 ans  ont 
déjà goûté leur lait, les papas ne sont 
pas en reste. En effet, selon cette étude, 
ils sont 35 % dans cette même tranche 
d’âge à avoir testé le lait maternel. A 
noter qu’ils sont 29 % chez les 35-44 ans 
et 27,4 % chez les 45-50 ans. Enfin, 67 % 
des papas goûteurs ont eux-mêmes 

demandé à s’essayer au lait de leur 
compagne et « n’ont pas attendu qu’on 
le leur propose ». Et 91 % d’entre eux 
ont trouvé que c’était une « expérience 
positive ». W  R. L.
* Etude réalisée par Respondi  
pour Magicmaman du 23 au 30 septembre  
sur un échantillon de 2 000 mamans  
âgées de 25 à 50 ans.

Maternité

Les papas hésitent de moins  
en moins à têter les mamans
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Une maman allaitant son bébé.

Nicolas Beunaiche

P rès d’un Français sur cinq (17 % 
des 20-59 ans) est atteint d’her-
pès génital. Cette maladie virale 

est la quatrième infection sexuellement 
transmissible (IST) dans le monde. 
Pourtant, elle reste méconnue et ta-
boue, selon les spécialistes. A l’occasion 
du lancement d’une campagne du la-
boratoire HRA Pharma destinée à « bri-
ser le silence », 20 Minutes répond aux 
questions qui démangent.

1 Comment 
est-on contaminé ?

L’herpès génital peut contaminer n’im-
porte quel individu ayant des relations 
sexuelles avec un partenaire déjà por-
teur. Un bébé peut aussi être contaminé 
par sa mère lors de l’accouchement. 
Même en dehors des périodes de crise, 
les malades peuvent être contagieux. 
Pour autant, le recours au préservatif 
n’est pas forcément à systématiser. 
« C’est au médecin d’en juger au cas 
par cas », indique le Dr Jean-Marc Bo-
hbot, infectiologue à l’Institut Fournier.

2 Quels sont 
les symptômes ?

Cette maladie se manifeste par la sur-
venue régulière de crises, au rythme 
moyen de quatre par an. Ces crises, qui 
durent une dizaine de jours à chaque 
fois, se caractérisent par des lésions 
très douloureuses sur les organes gé-
nitaux (dont les fesses).

3 Peut-on 
en guérir ?

Pas encore. Il existe toutefois des anti-
viraux par voie orale, qui permettent de 
réduire la durée des poussées et leur 
fréquence, et au moins une crème lo-
cale, qui permet de réduire significati-
vement la douleur et les sensations de 
brûlure et de démangeaisons. W 

SexuaLité Cette maladie virale douloureuse est encore taboue

a la conquête de l’herpès
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Même en dehors de périodes de crise, les malades peuvent être contagieux.

MédiCaMentS
Un sondage en faveur d’une déréglementation
Plus d’un Français sur quatre (77 %) se déclarent prêts  
à acheter leurs médicaments sans ordonnance en 
parapharmacie, selon une étude Ipsos, réalisée pour les 
centres E. Leclerc (qui militent pour une telle disposition).

Méningite
En quarantaine dans l’avion
Selon Nice-Matin, 137 passagers d’un avion ont été placés 
quelques heures en quarantaine, dimanche soir à Nice, 
pour un cas de méningite finalement non contagieux.
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aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W POlitique
Eric Zemmour, auteur du Suicide 
français, ment-il ? La réponse avec 
notre « véritomètre ».

 W télévisiOn
Notre envoyée spéciale au Mipcom 
de Cannes dévoile les nouvelles 
tendances.

 W FOOt
Suivez Suède-France Espoirs, 
match décisif pour la qualification 
à l’Euro 2015, en live comme-à-la-
maison à 19 h 50.

tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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67 % des papas 
goûteurs ont eux-
mêmes demandé  
à s’essayer au lait  
de leur compagne.



Médicaments à l’alpha-amylase indiqués dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre. Comprimés réservés à l’adulte,
sirop pas avant 2 ans en automédication. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien et si les symptômes
persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. Visa 13/10/60095729/GP/010. 7000006203-01/14

La agit contre les maux
de gorge peu intenses et sans fièvre.
Leprincipe actif de la gammeMaxilase, l’alpha-amylase,
soulage vos maux de gorge. L’alpha-amylase est une
enzyme à visée anti-inflammatoire.
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Clémence Chopin

C elui qui ne connaît pas le 
conseiller clientèle particu-
liers n’a jamais foulé le seuil 

d’une banque ! Avec le chargé d’ac-
cueil, il est le plus connu du grand 
public. Et pour cause : ce technicien, 
qui représente 19% de l’ensemble des 
effectifs bancaires, est l’interlocuteur 
phare des usagers.

Gérer les portefeuilles
Commercial chevronné, ce conseiller 
bancaire gère le portefeuille de ses 
clients avec habileté. Jean-Claude 
Guéry, directeur des affaires sociales 
de l’Association française des banques, 
détaille les missions du conseiller 
clientèle particuliers : « Orienter, fidé-
liser et vendre des produits bancaires 
aux personnes en fonction de leurs at-
tentes rythment son quotidien. Ce sa-
voir-faire, où le relationnel joue un rôle 
indéniable, s’effectue de plus en plus à 

distance, grâce à des plateformes té-
léphoniques et Internet. » Loin de 
l’image du trader, il est donc à l’écoute 
de ses clients, dont il connaît le train de 
vie. Un mariage, une naissance ou un 
décès, rien ne lui échappe : c’est à lui 
que l’on fait appel pour épargner et de-
mander des crédits à la consommation 
ou immobilier. Généralement encadré 
par le directeur d’agence, il informe 
aussi les particuliers sur des produits 
d’assurances. 
« Comme la situation économique est 
plus difficile, plus morose, le conseiller 
clientèle particuliers est aussi là pour 
rassurer le client », souligne de son côté, 
Pascale Kroll, auteur de Les Métiers de 
la banque et de la finance (éd. L’Etudiant, 
avril 2014). « Aujourd’hui, les particuliers 
regardent à deux fois avant de s’engager 
pour souscrire une assurance-vie par 
exemple », continue-t-elle. Le conseiller 
clientèle particuliers doit donc faire 
preuve de pédagogie et de diplomatie 
pour encourager ses interlocuteurs, qui 

rechignent parfois à s’engager. « Dans 
un environnement concurrentiel, il doit 
aussi être plus agressif commerciale-
ment: il a des objectifs à atteindre », 
termine Pascale Kroll. 

Entre 600 et 1 000 clients
Le conseiller clientèle particuliers, qui 
s’occupe de 600 à 1 000 clients,  gagne 

entre 30 000 et 35 000 € par an. Depuis 
plusieurs années, une vague de recru-
tements est en marche. Un phéno-
mène que Jean-Claude Guéry ne dé-
ment pas, au contraire : « La catégorie 
des conseillers clientèle particuliers 
est le gros du bataillon : ce métier re-
présente 25% des embauches, en ma-
jorité en CDI. » W 

BANQUE Interlocuteur privilégié des usagers, le conseiller clientèle est là pour les guider ou les informer

Le spécialiste de 
la relation clients

M
ei

gn
eu

x 
/ S

ip
a

Le conseiller clientèle particuliers représente 19 % des effectifs bancaires.
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AIRFRANCE.FR

MONTRÉAL

NEW YORK

JUSQU’AU 20 OCTOBRE

ET ENCORE PLUS DE DESTINATIONS :

498€ TTC

A/R

LOS ANGELES 678€ TTC

A/R

598€ TTC

A/R

JUSQU’AU 20 OCTOBRE

POINTE-À-PITRE

FORT-DE-FRANCE
468€ TTC

A/R

France is in the air : La France est dans l’air. Partez du 27/10 au 07/12/2014. Tarifs à partir de, hors frais de service, soumis à
conditions et à disponibilité, sur vols directs au départ de Paris. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir
d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

France is in the air : La France est dans l’air. Partez du 27/10 au 07/12/2014 et du 05/01 au 12/04/2015. Tarifs à partir de, hors
frais de service, soumis à conditions et à disponibil ité, sur vols directs au dépar t de Paris. Renseignez-vous sur air france.fr,
au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

Thibaut Le Gal

Valse-hésitation au sommet de 
l’Etat. François Hollande et le 
gouvernement semblent en dé-

saccord sur l’assurance-chômage. 
Lundi dernier, Manuel Valls estimait 
que la question du montant et de la 
durée de l’indemnisation devait « être 
reposée ». Recadrage immédiat du Pré-
sident. Las, dans une interview au Jour-
nal du Dimanche, Emmanuel Macron a 
amplifié la cacophonie. « Il y a eu une 
réforme, elle est insuffisante », a sou-
ligné le ministre de l’Economie. La né-
gociation sur l’assurance-chômage 
« viendra le moment venu », mais « pas 
immédiatement », a de nouveau assuré 
l’Elysée lundi.

« Double discours »
L’interview aurait été relue à Matignon 
et à l’Elysée, a expliqué l’entourage du 
Président au Parisien. Pas de disso-
nance, donc. « A chaque annonce de 

Standard & Poor’s, le gouvernement se 
sent obligé d’annoncer des “pseudo-
réformes” structurelles qui visent à 
démanteler notre modèle social », 
s’agace la sénatrice PS Marie-Noëlle 
Lienemann. « Il y a un double discours. 

Valls et Macron parlent à Bruxelles, 
Hollande et les socialistes parlent aux 
Français », lâche un député PS. La stra-
tégie ? Donner des gages à la Commis-
sion européenne, au moment où le 
gouvernement doit présenter son bud-
get 2015. Peu importent les crispations 
socialistes. « Le prix à payer serait plus 
fort encore si demain le budget était 
retoqué, prévient ce député. Le gouver-
nement a fait le choix de la moins mau-
vaise solution. » W 

Le ministre Emmanuel Macron.

RéfoRmE Le Président et ses ministres se contredisent depuis une semaine

L’assurance-chômage,  
c’est l’assurance d’un couac
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étuDE
S’improviser trader sur  
le Web peut coûter cher
Neuf traders amateurs  
sur dix ont perdu de l’argent  
en l’espace de quatre ans, 
selon une étude de l’Autorité 
des marchés financiers (AMF) 
révélée lundi. L’enquête 
indique que chaque client  
a perdu en moyenne 10 900 € 
entre 2009 et 2012.

EntREpRisEs
La part britannique 
d’Eurostar est à vendre
Le gouvernement britannique 
a lancé lundi le processus de 
vente de sa part de 40 % dans 
Eurostar. Les candidats à la 
reprise de cette participation 
ont jusqu’à la fin du mois 
d’octobre pour se manifester. 
Londres espère finaliser  
la vente début 2015.  
La compagnie ferroviaire 
transmanche est aussi 
détenue à 55 % par la SNCF.

secondes20

sur 20minutes.fr

tEst
Le système d’indemnisation  
français est-il si généreux ?

témoignEz
Quel impact aurait une réduction 
du montant des indemnités  
sur votre recherche d’emploi ?
Ecrivez à contribution@20minutes.fr.
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MOTS FLÉCHÉS N°3002 Force 1

SUDOKU N°2171

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

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° 2170
 9 6 1 3 5 8 2 7 4
 8 7 2 1 6 4 5 9 3
 5 3 4 9 7 2 6 8 1
 7 9 3 6 2 5 4 1 8
 2 8 5 4 3 1 7 6 9
 4 1 6 8 9 7 3 5 2
 3 2 9 7 1 6 8 4 5
 6 5 8 2 4 9 1 3 7
 1 4 7 5 8 3 9 2 6
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une journée placée sous les meilleurs 

auspices, aussi bien d’un point de vue 
sentimental que professionnel.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avancez sereinement dans la vie. 

Vous prenez vos repères et n’avez plus peur 
d’aller vers les autres.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Ne croyez pas que le sort s’acharne 

sur vous, mais les choses ne se passent pas 
comme vous le souhaitiez.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vos idées sont parfois bonnes,

mais souvent trop embrouillées. Soyez plus 
clair si vous voulez avancer.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous réussirez à vous sortir de toutes 

les situations délicates que vous rencontrerez 
aujourd’hui.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes un peu dans les nuages

en ce moment. Si vous avez envie d’être seul, 
dites-le ouvertement.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous vous êtes remis en question. 

Cela vous est très favorable, car vous
ne referez pas les mêmes erreurs.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Ce qui ressort de vous,

c’est le manque de confiance en vous.
N’ayez pas peur de dire ce que vous pensez.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous traînerez un peu la patte

en début de journée, mais la soirée sera plus 
éclatante pour vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Laissez parler vos émotions.

Arrêtez de jouer continuellement la carte 
du mystère. Soyez plus expressif.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez décidé de faire bouger

les choses. Vous devenez plus actif
dans votre vie de tous les jours.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous serez surpris par l’attitude

de personnes autour de vous. Votre méfiance 
n’est pas toujours justifiée.
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vous aime t-il
en SECRET ??
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service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
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Olivier Mimran

O n n’a pas fini d’être « Happy » : 
après Happy Girls, Happy Rock 
et Happy Sex (dont plus de 

400 000 exemplaires ont été vendus), 
Zep publie Happy Parents (Delcourt, 
14,95 €), une compilation hyper rigo-
lote de gags en une planche mettant 
en scène les difficiles relations entre 
géniteurs et progéniture. Et il le fait en 
connaisseur, comme il l’a confié à 
20 Minutes : « J’ai pas mal de docu-
mentation, avec une famille recompo-
sée de cinq enfants de 6 à 17 ans ! »

Des thèmes délicats
Il n’est, pour autant, pas indispensable 
d’être parent pour se marrer des si-
tuations : du gamin qui réclame, à 
voix haute, à faire caca en plein restau-
rant à celui qui « colle » son père avec 
un exercice de grammaire, de l’ado qui 
a honte que sa mère l’accompagne au 
cinéma à celle qui reçoit des photos 

osées via les réseaux sociaux, les gags 
ont un caractère universel.
Le plus surprenant, c’est que malgré 
leur démesure, les mini-récits sonnent 
juste. A fortiori lorsqu’il abordent des 
thèmes aussi délicats que la garde al-
ternée (une page bouleversante), l’ho-
moparentalité, l’éveil à la sexualité, etc. 
C’est bien le talent du grand prix du 
festival d’Angoulême 2004 que d’obser-
ver le monde pour en rendre compte, 
sous le vernis de l’humour, avec bien-
veillance et pudeur.
Ses enfants étant ses sources d’inspi-
ration, on suppose qu’ils sont ses pre-
miers lecteurs ? « D’habitude, pas du 
tout », se défend Zep. « Mais cette fois, 
il est arrivé un truc marrant : j’ai reçu 
mes exemplaires d’Happy Parents, j’en 
ai pris un et je suis monté à l’atelier. 
Lorsque je suis redescendu, les cinq 
étaient au salon et lisaient mon livre. 
On aurait dit une pub ! C’est la pre-
mière fois que ça arrive… et ça doit 
être mon 40e bouquin ! » W 

BD Après Titeuf, le célèbre dessinateur suisse s’accorde une récréation avec « Happy Parents »

Zep passe
à l’âge adulte

D
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Zep vit au sein d’une famille recomposée de cinq enfants de 6 à 17 ans...

Le retour du « Zizi sexuel »
« Zizi sexuel, l’expo » s’ouvre pour la deuxième fois à la Cité des sciences. 
Inspirée du Guide du zizi sexuel (cosigné par Zep et Hélène Bruller), cette 
manifestation évoque « avec humour et délicatesse les questions que peuvent 
se poser les 9-14 ans sur l’amour et la sexualité ». Mixant informations 
purement scientifiques (simplifiées) et sujets de société sur un ton rigolo, 
le parcours s’étend sur 800 m² et a reçu 500 000 visiteurs dans toute l’Europe.
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Caroline Vié

Les projections de films d’hor-
reur ne se déroulent pas 
toujours comme un long 

fleuve tranquille. Après Paranor-
mal Activity 4 (2012) et Sinister
(2012), c’est au tour d’Annabelle
de déclencher des déborde-

ments, au point d’être dé-
programmé dans certaines 
salles. « Ce sont souvent 
des gamins qui mettent le 

souk, soit parce qu’ils sont 
surexcités, soit parce qu’ils 
espéraient être plus ef-
frayés et qu’ils réagissent 

violemment pour manifester leur 

déception », explique un projec-
tionniste du sud de la France. War-
ner Bros, le distributeur, se refuse 
à tout commentaire, alors que 
le film a enregistré près de 
400 000 entrées en cinq jours.

Version originale
Bien que ce genre d’agissements 
soit le fait d’un très petit nombre 
de spectateurs dans une poignée 
de salles, certains exploitants 
commencent à faire la grimace à 
l’idée de programmer des films 
d’horreur. Il y a ceux qui choisis-
sent de les montrer en version 
originale pour dissuader les plus 
jeunes. Mais d’autres ne les diffu-

sent carrément plus. « C’est râ-
lant, parce qu’il existe un vrai 
public de fans et ce sont eux qui 
seront pénalisés », se désole 
Rémy, amateur de cinéma d’épou-
vante. Jusqu’à quand les excel-
lents résultats de ce type de films 
convaincront-ils les exploitants de 
continuer à les programmer ? La 
sortie de Rec 4 le 12 novembre 
pourrait apporter un élément de 
réponse… W 

CINÉMA « Annabelle » a été déprogrammé à cause d’incidents

Certaines salles ont déjà 
horreur de cette poupée 
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Les débordements lors des projections sont souvent le fait des plus jeunes spectateurs.

CHAT / KEEN’V

« L’écriture est très instinctive, spontanée »
Sorti en juillet, son cinquième 
album, Saltimbanque, est disque 
de platine. Le chanteur Keen’V 
était lundi à la rédaction de 20 Mi-
nutes pour répondre aux ques-
tions des internautes.

Océane : Pourquoi avoir écrit 
des chansons d’amour 
sur cet album ?
Parce que j’avais besoin de parler 
d’amour sur celui-ci, mais ça ne 

sera peut-être pas le cas pour le 
prochain. L’écriture des morceaux 
est très instinctive, spontanée.
Léane : Comment convaincre 

ma mère de m’acheter des 
places pour ton prochain 
concert ?
Tu lui dis qu’elle va passer un bon 
moment et qu’après, tu seras 
sage !
Emmanuella : Vas-tu faire 
une autre émission du style 
« Danse avec les stars » ?
Non, ce n’est pas prévu pour le 
moment. W Propos édités 
 par Christine Laemmel
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Sur 20minutes.fr

CINÉMA
Les témoignages des internautes
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« Beaucoup de gens pensaient que la 
couture était un sujet poussiéreux qui 
n’avait pas sa place à la télé. » Et visi-
blement, ils se sont trompés, se réjouit 
Anne-Sophie Larry. La directrice des 
programmes de flux externes de M6 
se félicite d’avoir suivi son intuition en 
lançant « Cousu main ». Le concours 
de couturiers amateurs présenté par 
Cristina Cordula est apprécié chaque 
samedi en access par 1,3 million de 
téléspectateurs. Un succès d’audience 
qui a poussé la chaîne à propulser la 
finale en prime time ce mardi à 20 h 50, 
avec quelques surprises (davantage 
d’épreuves, de vrais mannequins, un 
invité spécial).

Appel à candidatures
Certes, « les gens veulent avoir des 
vêtements qui leur ressemblent » et 
faire des économies, mais l’animatrice 
n’est sans doute pas étrangère à ce 
succès. « Cristina, on la connaît depuis 
dix ans sur M6 et elle correspond par-
faitement à ce programme : elle est 
très moderne, proche des téléspecta-
teurs, de bonne humeur », indique 
Anne-Sophie Larry, avant de nuancer : 
« Mais ça ne suffit pas. C’est un maillon 

de la chaîne. » M6 vient de lancer un 
appel à candidatures pour une saison 2 
qui pourrait, elle, être entièrement dif-
fusée à une heure de grande écoute. 
Anne-Sophie Larry confie : « Cela fai-
sait longtemps qu’il n’y avait pas eu un 
aussi bon score en access. On en saura 
plus ce mardi soir sur le potentiel de 
l’émission en prime time. » Le pro-
gramme a tout intérêt à montrer aux 
téléspectateurs des créations « ma-
gnifaïques ». W Anaëlle Grondin

M6

« Cousu main » passe en prime

M
.-

A.
 T

on
du

/M
6

Adelino, l’un des finalistes.

De notre correspondant
à Los Angeles,

Philippe Berry

L ’histoire est écrite par les vain-
queurs, selon l’adage. Sauf que 
dans le cadre d’une aventure 

extraconjugale, il n’y a souvent que des 
perdants. Et les deux principaux pro-
tagonistes de « The Affair »racontent 
des versions fort différentes à la po-
lice, des années plus tard, dans une 
probable affaire de meurtre. Le spec-
tateur, lui, ne sait pas qui croire. Ni 
même si quelqu’un dit toute la vérité.

Dans la série de Showtime, proposée 
mardi à 21 h 30 sur Canal+ Séries au 
lendemain de la diffusion américaine, 

la dualité des points de vue oppose 
l’homme, Dominic West (« The 
Wire »), père de quatre enfants et 
« parfaitement heureux » dans son 
mariage, et la maîtresse, Ruth Wilson 
(« Luther »), qui tente de sauver son 
couple après la mort de leur enfant. 
Dans un style à la Rashomon – em-
prunté au maître Akira Kurosawa –, 
l’Israélien Hagai Levi, créateur de la 
série israélienne « BeTipul », et 
Sarah Treem, scénariste de son adap-
tation américaine « In Treatment », 
orchestrent un tango menteur 
de haute volée tout en subtilité.
Dans la version de Noah, elle est la 
séductrice chasseresse, sensuelle et 
libérée. Alison, elle, se présente 
comme une femme fragile et vulné-
rable. Qui retrouve l’autre à la plage ? 
Lui propose-t-elle de lui montrer sa 
douche en plein air ou s’invite-t-il chez 
elle ? Comme dans « True Detective », 
l’interrogatoire au poste de police en 
flashforward brouille les pistes. L’effet 

du temps sur les souvenirs joue autant 
que la différence dans la perception 
individuelle et leur volonté de prouver 
leur innocence.
La série aurait pu tourner au simple 
exercice de style répétitif. Mais la réa-
lisation évite la multiplication des 
scènes identiques, et les acteurs, bien 

épaulés par Maura Tierney (« Ur-
gences ») et Joshua Jackson (« Daw-
son »), l’élèvent à un drame humain 
ambigu et fascinant. A regarder en 
écoutant « L’infidélité » de Miossec : 
« Tu vois bien que je ne te raconte pas 
de mensonge/Je t’avoue même ma 
stricte vérité… » W 

TÉLÉVISION Canal+ Séries diffuse « The Affair », nouvelle création des auteurs de « In Treatment »

Les eaux troubles 
de l’adultère
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Dominic West et Ruth Wilson, amants d’un été de cette série américaine.

On est loin, bien loin, du Daredevil in-
carné au cinéma en 2003 par Ben Af-
fleck, qui avait suscité la colère des 
fans. Marvel a dévoilé les premières 
images de sa nouvelle version du su-
per-héros super-aveugle dans une 
série développée pour Netflix. Le per-
sonnage aura les traits de Charlie Cox 
et le producteur promet une version 
« plus adulte ». La série devrait racon-
ter les débuts du super-héros (Matt 
Murdock dans le civil), quand il prend 
conscience de ses pouvoirs. Ceci ex-
plique peut-être que la tenue dévoilée 
par Marvel soit aussi sommaire. Les 
fans n’ont en effet par l’habitude de voir 
leur héros attifé d’un simple tissu noir, 
mais plutôt moulé dans une armure 
rouge étincelante. Marvel a par ailleurs 
dévoilé que l’infirmière Claire Temple, 
le personnage incarné par l’actrice Ro-
sario Dawson, permettrait de faire le 
pont avec une autre série centrée sur 
le personnage de Luke Cage (Power 
Man). Le premier épisode sera dévoilé 
en mai 2015. W Benjamin Chapon

NETFLIX

Une série 
sur les débuts 
de Daredevil

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur 
les faits insolites 

du jour.

www.20minutes.fr/
tv/le-rewind

Le 
Rewind

L’interrogatoire
en flashforward
au poste de police
brouille les pistes.



(1) Depuis le 1er juillet 2010, tous les permis de construire déposés par Bouygues Immobilier font l’objet d’une demande de labellisation BBC auprès de l’organisme certificateur CERQUAL. (2) Prix exprimés en TVA à 20 %, dans la limite des stocks disponibles.
(3) Conformément aux accords conclus entre le réservant et la SEMNA, le réservataire disposera d’un droit d’usage d’une place de stationnement non identifiée et située dans ce parking public dont l’accès principal se situera avenue Gallieni à Nanterre. Ce droit d’usage
est consenti pour une durée de 8 ans à compter de l’ouverture au public du parking. Le prix du bien vendu tient compte de ce droit d’usage pour cette durée et par conséquent aucun loyer ne sera du par le réservataire pendant cette durée. Toutefois, le réservataire
restera tenu pendant cette durée au paiement des charges d’entretien, de nettoyage et éclairage du parking et versera à la ville ou le gestionnaire de parking désigné par elle, une contribution mensuelle forfaitaire pour le montant de ces charges fixée par la ville (environ
20 euros TTC/mois, indexés annuellement). Renseignements auprès de nos conseillers commerciaux. (4) Les appartements de 4 pièces disposeront d’une place de stationnement en pleine propriété dans le parking public géré par la ville de Nanterre dont l’accès
principal se situera avenue Gallieni à Nanterre. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 7 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation) et pour les contrats conclus « hors établissement » d’un droit de rétractation de 14 jours (article
L 121-21 du code de la consommation). (5)Distance donnée à titre indicatif. Source:Mappy.fr. Architecte: Antonini et Darmon - Illustration: Scénésis. Bouygues Immobilier RCSNanterre 562091546 -OSWALDORB - Document et illustration non contractuels. 10/2014.

À NANTERRE

LE CHARME D’UNE ADRESSE HISTORIQUE
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE !

PRIX D’UN APPEL LOCAL
0810 152 160

(1)

Sur le site de l’ancienne usine du Dr. Pierre,
rénovée et classée :
• De beaux appartements du 2 au 4 pièces.

• Proche du centre-ville historique, de ses commerces.

• À 300 m(5) de la gare RER A de Nanterre-Ville.

• Accès rapide à l’A86 et à l’A14.

• Loggia, terrasse ou jardin pour la plupart des appartements.

ESPACE DE VENTE
Angle rue Becquet et avenue de la République
à Nanterre

Nanterre NOUVEAU

VOTRE APPARTEMENT À PARTIR DE(2)

2 PIÈCES (LOT D412)
avec un jardinet et droit d’usage
d’une place de parking(3)

220000 €
3 PIÈCES (LOT C311)
avec un balcon et droit d’usage
d’une place de parking(3)

295000 €
4 PIÈCES (LOT F611)
avec un balcon et un parking
en sous-sol compris(4)

375000 €

(1)
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faada freddy
vendredi 28 novembre

LE TRIANON

1eralbum déjà en précommande sur iTunes
EP et single disponibles

Réservations :
www.caramba.fr, www.digitick.com et points de vente habituels

INFO
CONCERT
.COM

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS
PRÉSENTE

EN ACCORD AVEC CAA ET VECTOR MANAGEMENT

Locations : gdp.fr, 0 892 392 192 (0.34€/min),
olympiahall.com, 0 892 68 33 68 (0.34€/min),

ticketnet.fr, Fnac et points de vente habituels ©
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Nouvel album
“Tribal“

déjà disponible

www.imeldamay.co.uk

/IMELDAMAYOFFICIAL @IMELDAMAYOFFICIAL

SAMEDI 8 NOVEMBRE

ET EN TOURNÉE

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Mentalist
  « Un jardin sur le toit ». 
(USA, 2013).   Avec Simon 
Baker, Robin Tunney, 
Azita Ghanizada.
  L’agent Fisher suggère à 
Lisbon de venir travailler 
avec elle et Jane. Lisbon 
rend visite à cette dernière. 

 Secrets d’histoire
  Présenté par Stéphane 
Bern. « Anne de Breta-
gne ».   
  Amour, trahisons et jalousies 
composent l’histoire d’Anne 
de Bretagne, une aventure 
hors norme du Moyen Age 
à la Renaissance   .

 Un homme 
au pair
    Réalisation : Laurent Dus-
saux (Fr., 2012). 1h30.   
Avec Antoine Duléry, 
Gwendoline Hamon.
  Une femme parvient à 
trouver, pour son frère, un 
emploi de nounou. 

 La Marche
  ··   Comédie dramatique 
de Nabil Ben Yadir (Fr., 
2013). 2h.   Avec Olivier Gour-
met, Jamel Debbouze.
  Après une bavure, des jeu-
nes des cités se lancent 
dans une marche pacifiste 
entre Marseille et Paris. 

 Capitalisme
  Réalisé par Ilan Ziv 
(Fr.-Can., 2014). « Adam 
Smith : à l’origine du libre 
marché ? » « La richesse 
des nations, nouvel évan-
gile ? »   (1 et 2/6). 
  Une analyse et un décryptage 
de la mondialisation. 

 Cousu main
  Présenté par Cristina Cor-
dula. Invité : Roland Mou-
ret. « La finale ».  
  Après huit semaines de 
compétition, il ne reste que 
trois candidats pour préten-
dre au titre de meilleur cou-
turier amateur de France.   

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

21.45   Mentalist
(2 épisodes).

23.35   Baby boom
Documentaire.

22.30   Adieu Le Pen
Documentaire. 

00.05   Le jour où j’ai été 
juré d’assises

22.20   Grand Soir 3
Magazine.

23.10   Du côté de chez 
Dave, l’intégrale

22.55   Vandal
··  Drame de Hélier 
Cisterne (Fr., 2013). 
Avec Chloé Lecerf.

22.40   Thema : La fièvre 
du partage 
Interview. Invité : 
Jeremy Rifkin.

23.25   Cousu main
Jeu.

00.25   Nouveau look pour 
une nouvelle vie 

20.50 Cam Clash
Magazine de société 
Présenté par Baptiste 
Etchegaray. « Bizutage ». 
« Menaces indirectes ».
22.23 Alcootest
Magazine.

20.42 Gaz de schiste, 
les lobbies 
contre-attaquent
Documentaire (Fr., 2014). 
21.50 Le monde en face 
Docu. « Leçon de propagande 
chinoise en zone interdite ».

20.50 Danse avec lui
Comédie dramatique de 
V. Guignabodet (Fr., 2007). 
Une femme rencontre un 
cavalier qui va lui apprendre 
à vaincre ses peurs.
23.00 Mamma Mia !

20.50 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide
Magazine. Présenté par 
Pascal Soetens. « S.O.S. de 
Myriam, Chloé et Orlane ». 
«Le S.O.S. de Sandrine et 
Dylan ».

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. « Police secours 
en pleine action ». « Police 
du Nord : cambrioleurs, 
receleurs et trafiquants ».
23.25 New York 
police judiciaire

20.50 Rush Hour 2
Action de Brett Ratner 
(USA-H.K., 2001). 
A la suite d’un attentat, deux 
policiers traquent le gang de 
la Triade.
22.35 Rush Hour Action
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réalisez vos projets en régions,
en ville ou à la campagne !

en 2014, provemploi devient ...

football
Thiago Silva a repris l’entraînement à Paris
Le capitaine du PSG, Thiago Silva, blessé depuis le mois 
d’août, a repris l’entraînement lundi. Son retour devrait 
soulager une équipe handicapée par de nombreuses 
blessures (Ibrahimovic, Lavezzi, Marquinhos…).

Matuidi comprend le blues de Cabaye
Peu utilisé au PSG, Yohan Cabaye vit une situation difficile 
que comprend son coéquipier Blaise Matuidi. « C’est 
normal qu’il puisse mal le vivre, mais il doit accepter les 
choix du coach », a estimé le milieu de l’équipe de France.

se
co
nd
es

20

Propos recueillis  
par Bertrand Volpilhac

C ’est un point d’étape. Un an 
après la mise en service du fair-
play financier, le président de 

l’UEFA Michel Platini a réuni lundi en 
Suisse les principaux acteurs. Vincent 
Chaudel, économiste du sport chez 
Kurt Salmon, revient sur cette mesure 
censée empêcher les clubs de dépen-
ser plus d’argent qu’ils n’en gagnent.

Quel est le premier bilan
du fair-play financier ?
Pour l’instant, cette mesure a surtout 
frappé les « nouveaux riches », comme 
le PSG ou Manchester City. Mais il y a 
déjà deux effets pervers. Si les nou-
veaux riches achètent moins de 
joueurs aux plus petits clubs, ce sont 
ces clubs qui en sont les victimes : les 
transferts permettent une redistribu-
tion des richesses. L’autre problème, 
c’est que ce dispositif renforce les 

clubs déjà installés (le Bayern, Barce-
lone, le Real, etc), qui deviennent en-
core plus puissants avec le fair-play 
financier, lequel ralentit la progres-
sion des nouveaux arrivants.
Le président du PSG trouve  
le fair-play financier « injuste »…
Il génère effectivement une distorsion 
de concurrence. Le PSG se dit : « Je 
veux bien qu’on m’embête un peu, mais 
moi, j’ai payé tous mes impôts et je ne 
suis pas sûr que ce soit le cas de tout 
le monde. » Le foot espagnol a une 
dette de 500 millions d’euros au fisc, 
mais ses clubs continuent d’acheter 
des joueurs et de jouer des coupes 
d’Europe. Sans parler des dettes à 
d’autres clubs pour des transferts par-
tiellement payés.
Le fair-play financier ne  
sanctionne pas les clubs endettés,  
estimant « qu’être endetté  
ne constitue pas un problème »  
tant que le club est solvable…
C’est juste. Votre maison, vous pouvez 

l’acheter à crédit : à partir du moment 
où vous remboursez, il n’y a pas de pro-
blème. C’est ici qu’apparaissent les 
différences entre certaines règles na-
tionales et internationales. Le fair-play 
financier se concentre uniquement sur 
les résultats financiers, pas sur la dette. 
En France, la DNCG regarde au-delà de 
l’équilibre du compte de résultat. W 

vinCent Chaudel L’économiste analyse l’impact du fair-play financier, mis en place il y a un an

« le PSG est l’un 
des plus touchés »

 J
. E

. E
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Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, le 26 septembre.

L’expert est en colère. Michael Gar-
cia, l’enquêteur chargé de faire la 
lumière sur les conditions d’attribution 
des Mondiaux 2018 et 2022 à la Russie 
et au Qatar, a critiqué lundi le manque 
de transparence de la Fifa, réclamant 
de nouveau la publication intégrale de 
son rapport.
Remis par l’avocat américain à la com-
mission d’éthique de la Fifa en sep-
tembre dernier, les résultats de l’en-
quête n’ont toujours pas été rendus 
publics. Le président de la Fifa, Sepp 
Blatter, considère que leur diffusion 

pourrait compromettre la confidentia-
lité des témoignages. Une justification 
qui « pourrait s’appliquer pour un ser-
vice de sécurité », mais pas « pour une 
institution censée servir le bien public 
comme la Fifa », s’est énervé Michael 
Garcia. La Russie et le Qatar ont rem-
porté l’organisation des Mondiaux 2018 
et 2022 après un processus d’attribu-
tion assombri par des allégations de 
corruption. Plusieurs hauts respon-
sables ont pressé le comité exécutif de 
la Fifa de publier le rapport, dont le 
président de l’UEFA, Michel Platini. W 

CouPe du monde

la fifa enterre un rapport gênant

Paris plaide sa cause
Présents en Suisse lundi, le 
président du PSG Nasser Al-Khelaïfi 
et son directeur Jean-Claude Blanc 
devaient plaider leur cause devant 
l’UEFA, tout en rappelant leur 
respect du fair-play financier.
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##JEV#171-100-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/138361-f##JEV#

RUGBY
Parra sèchera les tests
Le demi de mêlée 
international de Clermont, 
Morgan Parra, souffre 
d’une fissure de l’omoplate 
droite et sera indisponible 
pour 4 à 6 semaines, a indiqué 
lundi le club auvergnat. Parra 
sera donc forfait en équipe 
de France pour les tests 
de novembre devant les Fidji, 
l’Australie et l’Argentine.

FOOTBALL
Pour s’offrir Ronaldo, 
il faut un milliard d’euros
La somme a de quoi dissuader 
les clubs les plus dépensiers. 
Selon le président du 
Real Madrid, Florentino 
Perez, la clause libératoire 
de Cristiano Ronaldo est 
d’« un milliard d’euros ». 
Une somme inscrite dans 
la prolongation de contrat 
signée l’an dernier par 
le prodige portugais.

secondes20

Nicolas Camus

H orizon bleu pour les Français. 
Dans la lignée de leur bon par-
cours au Brésil, les victoires de 

prestige contre l’Espagne (1-0) et le 
Portugal (2-1) participent à maintenir 
les Bleus dans une spirale positive. 
Les joueurs semblent heureux de 
jouer et, chose loin d’être anodine, les 
observateurs heureux d’observer. « Je 
suis très enthousiaste. Quand les 
Bleus jouent, j’ai très envie de les re-
garder, confie l’ancien international 
Reynald Pedros, aujourd’hui consul-
tant pour Canal+. C’est plaisant de voir 
une équipe qui gagne, et qui essaye 
toujours d’aller de l’avant. »

Benzema marque, Pogba brille, Ma-
tuidi court, Varane assure… Et 
l’équipe de France montre une force 
collective impressionnante. « Le dan-
ger peut venir de partout, alors 
qu’avant on était plus dépendant d’in-
dividualités, comme Ribéry. On sent 
aujourd’hui un gros potentiel collectif. 
C’est ce qui permet de dire que ça 
peut durer », juge l’ex-Bleu Steve 
Marlet. « Si tel ou tel joueur n’est pas 
là, l’équipe n’est plus orpheline de lui, 
abonde Pedros. Il y a une évolution 
depuis la Coupe du monde. On s’iden-
tifie plus à l’équipe qu’à deux ou trois 
joueurs. Et c’est très agréable de la 
voir évoluer. »
Les résultats aidant, les Bleus déga-

gent un souffle qui semble assez puis-
sant pour les porter jusqu’à l’Euro 
2016, disputé à domicile. Avec une 
moyenne d’âge de 26 ans et demi et 
deux tauliers d’à peine 21 printemps 
(Varane et Pogba), cette équipe peut 
regarder l’avenir sereinement. D’au-
tant que les prochaines années seront 
fertiles en expériences pour des 
joueurs qui s’approchent de plus en 
plus du très haut niveau international. 
Un engrais indispensable pour, un 
jour, remporter des titres.
En attendant, l’optimisme autour des 
Bleus est palpable. « Les bases sont 
bonnes. Aujourd’hui, tout est réuni 

pour qu’on aime cette équipe », consi-
dère Reynald Pedros. « Quand on re-
garde un match, c’est beaucoup plus 
agréable de se dire qu’on a une grande 
chance de gagner, apprécie Steve Mar-
let. On se sent capable de battre n’im-
porte qui. La passion est revenue ! » 
Cultiver cet amour et continuer à gran-
dir : voilà de quoi occuper les 600 jours 
qui séparent les Bleus de leur Euro. W 

FOOTBALL L’équipe de France, en Arménie ce mardi, semble inarrêtable

Heureux comme les Bleus
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Pogba, Varane ou Matuidi sont euphoriques en équipe de France.

J.
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Jean Petit
Adjoint de Didier Deschamps 

à l’AS Monaco entre 2001 et 2005

Comment Didier Deschamps se 
comporte-t-il au sein d’un groupe ?
Il aime être proche des joueurs. A Mo-
naco, il prenait part à certaines oppo-
sitions à l’entraînement. Il voit les 
conflits avant qu’ils ne surviennent, et 
il les règle. Il sait être proche tout en 
réussissant à maintenir un respect de 
sa personne et de ses fonctions.
Ses principes de jeu sont-ils 
identiques à l’ASM et chez les Bleus ?
Il aime le talent, mais celui qui sert 

l’équipe. Il est toujours dans une lo-
gique de complémentarité. Chez les 
Bleus, il a la chance d’avoir des jeunes 
complémentaires et talentueux.
Comment travaille-t-on avec lui ?
Il veut tout maîtriser, mais une fois 
qu’il vous accorde sa confiance, c’est 
bon. Il sait choisir les hommes qui 
l’entourent et les joueurs de son 
équipe. Quand il annonce une liste, il 
a fait le tour des possibilités et des 
joueurs à disposition. Même quand ça 
ne paraît pas évident, on se rend fina-
lement souvent compte que c’est le 
meilleur choix. W 

Propos recueillis par Romain Baheux

« Deschamps veut tout maîtriser »

Deschamps et Jean Petit en 2003. 

Le procès d’Oscar Pistorius s’est of-
fert un nouveau scandale, lundi, au 
premier jour de l’audience destinée à 
fixer la peine infligée à l’athlète sud-
africain. Pour avoir tué sa petite amie 
en 2013, Pistorius pourrait être 
condamné à « une peine d’intérêt gé-
néral de seize heures de travail men-
suelles pendant trois ans », selon la 
suggestion d’un responsable des ser-
vices pénitentiaires, entendu lundi à 
Pretoria. Une proposition que le pro-
cureur Gerrie Nell a immédiatement 
qualifié de « choquante » et d’« inap-
propriée ». Reconnu non coupable de 
meurtre, mais seulement d’homicide 
involontaire, Oscar Pistorius peut se 
voir condamné à une simple amende, 
comme à plusieurs années de prison. 
Tout dépendra de la décision de la juge 
Thokozile Masipa, qui statuera après 
avoir vu entendu des témoins de la 
défense et de l’accusation, qui doivent 
se succéder à la barre pendant plu-
sieurs jours pour tenter de peser sur 
la sentence. W 

PROCÈS

Des travaux 
d’intérêt général 
pour Pistorius ?

Sur 20minutes. fr

LIVE
A 18 h, Arménie-France

« On sent les Bleus 
capables de battre 
n’importe qui. »

L’ex-international Steve Marlet
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Préparez-vous à signer !
Du 19 septembre au 19 octobre 2014

POUR HABITER
OU INVESTIR
REMISES
EXCEPTIONNELLES

JUSQU’À

70 000€
(1)

!ergnsiàsou-vezarépPr
(3)

(2)

(1) Cet exemple de remise de prix correspond à l’offre valable pour l’acquisition du lot B503 – 5 pièces dans la résidence O3 à Paris, sous condition de la signature d’un contrat préliminaire de réservation entre le 19/09/2014 et le 19/10/2014,
réitéré par acte notarié, dans les conditions prévues au contrat de réservation, au plus tard le 31/12/2014, en dehors de toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, sous réserves des stocks disponibles. (2) Le label NF Logement est
attribué par l’organisme certificateur Cerqual et l’Afnor. Il certifie que l’ensemble de la construction d’un immeuble, dans le cadre d’une VEFA, respecte certains critères liés à la qualité de service et d’exécution. Démarche visant l’obtention
du label, validée à l’achèvement de la résidence. (3) Loi PINEL : L’ensemble des dispositions annoncées lors de la Conférence de Presse de Monsieur le Premier Ministre et Madame la ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et
de la Ruralité le 29 août 2014 participe à un projet dont le caractère définitif est conditionné à la promulgation d’un texte de loi et ses décrets d’application. Les réalisations de VINCI Immobilier bénéficieront de ces dispositions sous seule
condition de cette promulgation et de leur éligibilité. Les éléments d’information présentés dans le présent document se réfèrent au discours du premier ministre publié et consultable sur le site www.territoires.gouv.fr.
VINCI Immobilier Promotion - RCSNanterre 339 788 309. Les illustrations contenues dans cette brochure sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives
et sont susceptibles d’êtremodifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques
n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés, illustrations d’ambiance, non contractuelles. Conception : SAKARA.fr - 09/2014.

signatures-vinci-immobilier.com
Découvrez toutes nos offres partout en France sur :CONTACTEZ-NOUS 7 JOURS SUR 7

0 811 555 555
(PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE)
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