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CANADA

Une fusillade éclate 
dans le Parlement 
fédéral à Ottawa P.7

www.20minutes.fr

Benoît Hamon et Manuel Valls 
à l’Elysée, le 4 juillet 2012.

TÉLÉVISION

Du neuf pour 
la 11e saison de la 
« Nouvelle Star » P.12
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FIAC

L’art contemporain, 
un placement 
financier peu connu 
en France P.10 C.
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Jeudi 23 octobre 2014 ÉDITION SPÉCIALE

Le gouvernement et les frondeurs sont au bord de
la rupture. Manuel Valls veut « en finir avec la gauche 
passéiste », alors que Benoît Hamon estime que
la politique de l’exécutif « menace la République ». P.6

L t t l f dd t b d d

 PS

Fin de parti ?
CYCLISME

Julien Simon a hâte 
de faire le Tour de 
France à Rennes P.13

BÂTIMENT

Les patrons du BTP 
retrouvent 
un peu le sourire P.5
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1 451
C’est le nombre d’artistes qui seront exposés dans différents 

lieux de Paris pour la 41e édition de la Foire internationale d’art 
contemporain, qui se déroulera du 23 au 26 octobre. 

Conformément à leur réputa-
tion, les Français sont bien les 
plus grands consommateurs de 
vin de la planète, selon le site Bo-
nial.fr. S’ils buvaient en moyenne 
près de 100 litres de vin par an en 
1975, les Français n’en consom-
ment plus que 44,2 litres. Mais 
cela suffit à faire d’eux les cham-
pions du monde devant la Slové-
nie (43,3), la Croatie (42,6), la 
Macédoine (41,5) et le Portugal 
(40,9). La lanterne rouge du clas-
sement est le Gabon (4,7 l/an), qui 
ferme la marche derrière l’Ir-
lande (5,42), l’Angola (6,3), la Bié-
lorussie (6,6) et la Suède (6,9).

A l’échelle nationale, les Pays de 
la Loire sont les grands « vin-
queurs » du championnat. 
Quelque 43,5 % des habitants de 
la région disent consommer du 
vin chaque semaine. Suivent les 
régions Midi-Pyrénées (42,4 %) 
et Languedoc-Roussillon 
(41,6 %).
A l’autre bout du classement, on 
trouve les quatre territoires du 
Nord-Est : la Picardie (28,7 %), le 
Nord-Pas-de-Calais (30,3 %), la 
Champagne-Ardenne (31,6 %) et 
la Lorraine (31,9 %). Des régions 
où les brasseries sont plus nom-
breuses que les vignes. W  N. B. 

Les Français, plus gros 
consommateurs de vin du monde

Sur le territoire national, c’est dans les Pays 
de la Loire qu’on boit le plus de vin.
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2Kate apparaît enfin 
en public

Mardi, la duchesse de Cambridge a ef-
fectué sa première apparition publique 
depuis l’annonce de sa grossesse, en 
accueillant le président de la République 
de Singapour, Tony Tan, à Londres. In-
commodée par des nausées violentes, 
Kate avait été jusqu’à présent incapable 
de tenir ses engagements officiels de-
puis septembre. Mais mardi, l’épouse du 
prince William semblait à l’aise.

3Deux cents naturistes 
à la piscine de Mulhouse

Il faudra tomber le maillot samedi pour 
pouvoir se baigner à la piscine des Jon-
quilles à Mulhouse. Pour le 43e tournoi 
international de natation naturiste, le 
club du Soleil de Mulhouse et la Fédéra-
tion française de naturisme ont eu la 
surprise de pouvoir disposer d’une pis-
cine habituellement fermée aux natu-
ristes. La piscine sera fermée au public 
non naturiste le jour de la compétition.

4 Il vole un train 
en pleine nuit et 

provoque une collision
Dans la nuit de mardi à mercredi, un 
inconnu a volé un train dans un dépôt 
près de Moscou et a provoqué, en le 
conduisant, un accident avec un autre 
train vide stationné sur les voies. L’ac-
cident n’a fait aucun blessés mais une 
des locomotives a été éventrée. Les 
enquêteurs pensent qu’il s’agirait plu-
tôt d’un vol effectué par un employé des 
chemins de fer que de hooliganisme.

5Meg Ryan aurait renoué 
avec son ex-rockeur

Après trois ans 
et demi de rela-
tions, la petite 
f iancée de 
l’Amérique Meg 
Ryan avait mis 
fin à sa relation 
avec John Melle-
camp à la fin 
août. Le site People révèle que le couple 
aperçu récemment dans les rues de 
New York serait de nouveau ensemble. 

6Deux morts dans l’Est 
à cause des intempéries  

Des vents soufflant jusqu’à plus de 
100 km/h ont provoqué mardi deux 
décès accidentels et perturbé le trafic 
ferroviaire dans l’est du pays. A Illkirch, 
en banlieue de Strasbourg, une femme 
de 57 ans a été tuée par la chute d’un 
arbre sur sa voiture. A Courteranges 
près de Troyes (Aube), une automobiliste 
de 44 ans a succombé sur une aire de 
repos, écrasée par un arbre déraciné.  

7La première chef femme 
d’un Bocuse démissionne

La chef franco-brésilienne Tabata Bo-
nardi, révélée en 2012 dans l’émission 
télévisée « Top Chef » et première femme 
à la tête d’un établissement de Paul Bo-
cuse, à Lyon, a démissionné, a indiqué 
mercredi le groupe Bocuse ajoutant :  
« Elle n’était pas, vouée à rester des an-
nées. Elle souhaite vivre autre chose. » 
A 35 ans, elle aimerait se lancer en solo. 

8 Aidé par sa famille, 
il simule son coma 

pendant deux ans
Durant deux ans, un Gallois de 47 ans, 
Alan Knight, a fait croire aux autorités et 
à ses voisins qu’un accident causé par le 
garage de l’un d’eux l’avait rendu tétra-
plégique et l’avait plongé dans un état 
comateux. Knight, marié et père de trois 
enfants, s’est fait aider de sa famille pour 
cacher son état. Avec l’argent de l’assu-
rance, ils se sont payé des vacances. Il 
s’est fait piéger par des caméras de sur-
veillance, au volant d’une voiture.R
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

Temps nuageux au nord,
ensoleillé au sud

L’anticyclone regonfl e, mais plaque 
les nuages bas et brouillards au sol, 
sur la moitié nord. L’après-midi, un 
ciel couvert domine le plus souvent, 
tandis qu’au sud, le soleil brille 
généreusement. Venté au sud-est.
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11Thé et café interdits 
dans trois hôpitaux

Trois hôpitaux britanniques ont jugé que 
boire du thé ou du café donnerait l’im-
pression de ne pas travailler et de ne 
pas être assez à l’écoute des patients. 
Résultat : café et thé sont désormais 
interdits aux personnels de santé dans 
les zones publiques de trois centres 
hospitaliers de Leicester, rapporte The 
Independent.

12Le plus vieil 
ours brun 

du monde est mort
Varvara, l’ourse brune la plus âgée au 
monde, selon les spécialistes, est décé-
dée à 35 ans dans un zoo de Saint-Pé-
tersbourg (Russie), a annoncé mercredi 
l’établissement. « Pour le moment, on 
ne connaît aucun ours plus âgé qu’elle 
dans d’autres zoos », a indiqué le  zoo, 
précisant que dans la nature, les ours 
atteignent l’âge de 20 ans au maximum.

13Robin Scherbatsky 
est enceinte

Contrairement à son personnage dans 
la sitcom « How I Met Your Mother », 
Cobie Smulders, alias Robin Scher-
batsky, aime les enfants. Déjà maman 
d’une fillette de 5 ans, l’actrice attend un 
deuxième enfant avec son mari, l’acteur 
Taran Killam, a annoncé son agent au 
magazine People. Le public verra son 
ventre s’arrondir au fil des mois puisque 
l’actrice doit assurer la promotion du 
prochain Avengers, prévu pour avril 2015 
en France.

14La Suisse limite
ses stripteaseuses 

La Suisse a décidé de supprimer à par-
tir de 2016 le permis de travail « L » 
réservé aux stripteaseuses venues de 
« pays tiers », tels que la Russie, la Ré-
publique dominicaine ou la Thaïlande, 
qui leur permettait de gagner leur vie 
huit mois par an dans les cabarets hel-
vètes. « Ce permis ne remplit plus sa 
fonction et favorise au contraire la traite 
d’être humains », a indiqué la ministre 
Simonetta Sommaruga. A partir de 
2016, seules les danseuses euro-
péennes pourront travailler en Suisse.

15 Les bruits parasites 
de Taylor Swift 

Un mystérieux 
titre de Taylor 
Swift, « Track 3 », 
s’est retrouvé 
mardi en tête 
des ventes sur 
iTunes Canada, 
selon CBC News. 
Mais le morceau 
n’est qu’une 
plage de huit secondes composée de 
bruits parasites, dont Taylor Swift n’est 
pas l’auteur. Malgré la possibilité 
d’écouter les morceaux avant téléchar-
gement, les fans se sont donc rués sur 
ce titre disponible au prix de 1,29 $ (1 €). 

16Kanye West déclare 
sa flamme à... Kim ?

Kim Kardashian a eu 34 ans mardi. Pour 
souhaiter l’anniversaire à sa dulcinée, 
le rappeur Kanye West a voulu lui dé-
clarer sa flamme sur Twitter : « Parfois 
j’ai l’impression que te dire simplement 
je t’aime n’est pas suffisant pour expri-
mer combien je t’aime », écrit le chan-
teur. Les fans se sont laissés émouvoir 
avant qu’un internaute ne tacle, en fai-
sant référence au célèbre égocentrisme 
de Kanye West : « Il parle de lui. » Il a 
réussi à nous faire douter. 

18Une panne 
mondiale de 

la messagerie Gmail
Mercredi matin, pour les utilisateurs de 
la messagerie Gmail, le service n’était 
« pas en mesure d’accéder à [leurs] 
contacts » pendant deux heures. Ce bug 
a touché les internautes du monde en-
tier. Les internautes ont aussi eu des 
difficultés à accéder à leurs Google 
Docs, à discuter sur Gtalk ou à utiliser 
le réseau social Google+. Google a re-
connu la panne, réparée mercredi midi.

19Hitler et Mussolini sur 
des pots de crème

Depuis lundi, plusieurs restaurants 
suisses alémaniques ont servi des cafés 
avec des portions de crème à l’effigie de 
Mussolini et de Hitler, a révélé mercredi 
le journal 20 Minutes suisse. Les cou-
vercles de ces petits pots sont souvent 
prisés des collectionneurs et représen-
tent des motifs divers. La série litigieuse 
comprend 55 motifs différents, dont 
deux à l’effigie des deux dictateurs. Le 
groupe de distribution Migros est en 
train de récupérer les pots de crème. W 

20 A Portland, pour laver les fenêtres, 
il y a du monde au balcon
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Interrogé mercredi sur Canal+ dans 
l’émission « La Nouvelle Edition » 
sur le fait de savoir s’il pensait 
que François Hollande allait 
se représenter en 2017, l’ancien 
Premier ministre Michel Rocard
a répondu : « Je ne pense ni qu’il le 
souhaite, ni qu’il le puisse et moi-
même, je le lui déconseillerais. » 
Seuls 13 % des Français disent 
souhaiter que le président de la 
République se représente en 2017, 
selon un sondage OpinionWay 
pour Le Figaro publié dimanche. B
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Michel Rocard : 
« Je déconseillerais à François 
Hollande de se représenter. » 

A Portland (Etats-Unis), les laveurs de vitres de la société Thames se déguisent en super-héros : les enfants 
peuvent ainsi rencontrer inopinément leurs personnages préférés, comme ici Spider-Man ou Batman. 

17
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LOTERIE
Un joueur décroche 
le jackpot à Redon
« Le gagnant souhaite 
conserver l’anonymat et 
investir dans l’immobilier », 
précise la Française des Jeux.
Ce joueur de Redon a gagné la 
coquette somme de 909 183 € 
en jouant à l’Euro Million 
le 19 septembre. En 2007, 
un joueur de Vern-sur-Seiche 
avait gagné, au même jeu, 
plus de 39 millions d’euros.

ÉCONOMIE
L’Europe au secours des 
salariés licenciés de PSA
Mercredi, le Parlement 
européen a voté en faveur 
du déblocage d’une aide 
financière de 12,7 millions 
d’euros au profit des 2 357 
salariés licenciés de PSA sur 
les sites de Rennes et Aulnay. 
L’enveloppe doit permettre 
de former et d’accompagner 
vers un retour à l’emploi.

secondes20
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Jérôme Gicquel

A ccoudé au comptoir, Gaël Ro-
blin a le sourire. Le patron de 
café savoure les premières 

gorgées de la bière 1675 qui vient de 
lui être livrée. « Elle est légèrement 
dorée et a un goût de biscuit », dé-
crit-il. Cette nouvelle venue dans le 
paysage des bières bretonnes est 
d’abord née dans la tête de Gaël Ro-
blin, à la tête du bar le 1675, rue Le-
graverend. « C’est un pied de nez à la 
célèbre bière 1664 mais aussi une ré-
férence à l’histoire bretonne. 1675, 
c’est l’année de la révolte des “Bon-
nets rouges”, notamment à Rennes et 
dans le pays de Cornouaille », explique 
ce fervent militant de la cause bre-
tonne.

« Défendre l’emploi local »
Pour financer sa cuvée houblonnée, 
Gaël Roblin s’est tourné vers la plate-
forme de financement participatif 
KissKissBankBank. « Juste comme ça, 
pour le délire », assure-t-il. La somme 
de 2 000 € qu’il demandait aux inter-

nautes est finalement dépassée, lui 
permettant de revoir ses ambitions à 
la hausse. « Je comptais au départ 
commander 2 000 bières bouteille à la 
brasserie Tri Martolod (lire encadré). 
Avec la somme récoltée, j’ai finale-

ment réussi à les convaincre de me 
livrer 2 000 litres en fûts et d’avoir un 
brassin spécifique pour cette nouvelle 
bière », indique Gaël Roblin, pas peu 
fier de son coup. 
« Cela me permet de singulariser mon 
bar avec une nouvelle bière inédite, de 
proposer un bon produit et en plus de 
défendre l’emploi local », poursuit le 
patron de bar. Marque déposée à l’Ins-
titut national de la propriété intellec-
tuelle (Inpi), la 1675 veut désormais 
couler à flots. « J’ai déjà été contacté 
par un magasin de bière de Toulouse 
qui veut la distribuer. Il va maintenant 
me falloir convaincre la brasserie d’en 
refaire », assure-t-il. W 

Gaël Roblin, patron du bar le 1675.

INITIATIVE Une nouvelle bière bretonne voit le jour grâce aux internautes 

La 1675 se fait mousser 
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Tri Martolod
Créée en 1999 sous la forme 
d’une société coopérative (Scop), 
la brasserie Tri Martolod est 
implantée à Concarneau et compte 
douze associés salariés. Elle 
produit notamment les bières Tri 
Martolod, Mamm Douar et Damruz. 

Organisé par Agrobio35, groupement 
d’agriculteurs biologiques d’Ille-et-
Vilaine, le concours Innovabio a attribué 
son premier prix à la ferme de Mil-
goulle. Cette petite entreprise d’éco-
pâturage basée à Nouvoitou propose 
aux collectivités de laisser tomber leurs 
tondeuses et tracteurs pour les rem-
placer par des moutons avranchins qui 
se chargeront d’entretenir les espaces 
verts. Lancé en 2013 par Matthieu 

Pirès, le concept est avantageux pour 
les communes, qui n’ont rien à débour-
ser à part le prix de la clôture. L’agri-
culteur ne disposant pas de terres, il 
utilise ces espaces pour faire paître ses 
bêtes à moindre coût et tire son profit 
de la vente de viande. « On a de plus en 
plus de demandes de communes. Il va 
me falloir de plus en plus de bêtes », 
confie l’éleveur, déjà primé au Salon de 
l’agriculture de Paris. W C. A.

INNOVATION

Un prix pour la ferme de Milgoulle
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Matthieu Pirès a créé une activité d’éco-pâturage basée à Nouvoitou.

L'anticyclone regonfle, mais plaque 
les nuages bas et brouillards au sol, 
en particulier sur la moitié nord. 
L'après-midi, un ciel couvert 
domine le plus souvent, tandis 
qu'au sud, le soleil brille 
généreusement. Venté au sud-est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

20M
Temps nuageux au nord, 
ensoleillé au sud

7 °C 14 °C 11 °C 19 °C

LA MÉTÉO À RENNES
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Un militant écossais, un député cata-
lan et un spécialiste de la question 
basque. Samedi*, les militants de la 
réunification de la Bretagne historique 
seront à l’écoute de leurs homologues 
européens à l’occasion du lancement 
de la plate-forme Dibab « Décidez la 
Bretagne ». Ce collectif, tout juste 
créé, espère convaincre les maires 
d’organiser des référendums dans 
leur commune afin de connaître le 
point de vue des habitants sur la réu-
nification. « Le seul endroit en France 
où il y a des gens qui se mobilisent 
c’est la Bretagne. Et ce serait la seule 
région qui resterait inchangée ? La 
population doit pouvoir se pronon-
cer », explique Jonathan Guillaume, 
porte-parole de Dibab. 

Premier vote fin novembre
Contrairement aux « bonnets rouges », 
le collectif ne propose pas de mobili-
sation dans la rue ou de rassemble-
ments. « On veut plutôt inciter les gens 
à dire ce qu’ils pensent démocratique-
ment, y compris ceux qui sont contre », 
poursuit le porte-parole. Dibab a 
d’ailleurs convaincu le maire de Saint-
Viaud (Loire-Atlantique) de consulter 

les habitants le 30 novembre afin de 
connaître leur sentiment sur la réuni-
fication. « Il nous l’avait promis lors de 
la campagne des municipales et il tient 
son engagement. D’autres communes 
vont bientôt faire de même », assure 
Dibab. W C. A.
* Forum de lancement de Dibab Décidez 
la Bretagne et conférence débat samedi à 14 h 
salle de la Cité. Entrée libre.

Le collectif s’est créé à l’issue 
de la manifestation en juin à Nantes.

RÉUNIFICATION

Dibab veut entendre les habitants
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20 Minutes Rennes
40, rue du Pré-Botté 35000 Rennes
Tél. : 02 99 29 69 64 ou 02 99 29 69 65
redaction.20minutes@apei-actu.com
Contact commercial :
Sébastien Veillerobe : 06 27 42 18 28
sebastien.veillerobe@precom.fr

MUSIQUE
Sébastien Tellier en haut
L’inclassable Sébastien Tellier 
sera ce jeudi sur la scène de l’Etage 
pour défendre son nouvel album 
L’Aventura sorti en mai. L’artiste, 
qui a voyagé entre le Brésil et Paris 
pour enregistrer, a décidé 
de réinventer son enfance .
Ce jeudi à 20 h à l’Etage. Tarifs : 24,80/26,80 €.

Et Chinese Man en bas
Au même moment, le collectif 
Chinese Man fêtera ses dix ans 
et la sortie de son album The groove 
sessions vol. 3 sur la scène du Liberté 
bas pour un mélange réussi 
entre électro, groove et trip-hop.
Ce jeudi à 20 h au Liberté. Tarif : 24,80 €.

SOCIAL
La banque alimentaire ouvre
A l’occasion de ses 30 ans et 
des 15 ans de son antenne rennaise, 
la banque alimentaire ouvre ses 
portes au public jeudi de 17 h à 19 h 
et vendredi de 16 h à 18 h. Les 70 
bénévoles seront mobilisés pour 
réceptionner une livraison inédite de 
dizaines de milliers d’œufs vendredi.
Jeudi et vendredi à la Banque alimentaire de 
Pacé, 3 rue Jean-Marie Tullou.

LITTÉRATURE
Delacourt en dédicace
La librairie Le Failler invite ce jeudi 
l’auteur et publicitaire Grégoire 
Delacourt à l’espace Ouest-France 
pour une rencontre dédicaces. Connu 
pour son deuxième roman La Liste 
de mes envies adapté au théâtre 
et au cinéma, Grégoire Delacourt 
viendra présenter son nouveau livre 
On ne voyait que le bonheur.
Ce jeudi à 18 h à l’espace Ouest-France.

DANSE
Un bal impro au Triangle
Bruno Couderc et les étudiants 
du master Sport et intégration 
de Rennes II organisent un bal impro 
sur le thème « s’énergétiser », 
qui sera orchestré par des musiciens 
en direct. Pour danseurs 
occasionnels ou expérimentés. 
Ce jeudi à 19 h au Triangle. Tarif : 5 €.

INFOS-SERVICES

Jérôme Gicquel

D ans les travées du salon Arti-
bat, qui se tient jusqu’à ven-
dredi au parc des expositions 

(lire encadré), les professionnels de la 
construction et du BTP (bâtiment et 
travaux publics) attendent tous des 
jours meilleurs. « Nous sommes tou-
jours dans le dur avec une activité en 
baisse mais nous restons optimistes », 
souligne Bruno Leclerc, délégué ré-
gional de la Confédération de l’artisa-
nat et des petites entreprises du bâti-
ment (Capeb) en Pays de la Loire, qui 
organise le salon. 
Quelques signes laissent en effet pré-
sager que le pire est passé, à com-
mencer par les permis de construire 
qui sont repartis à la hausse cet été en 
Bretagne. « On observe une légère 
augmentation de 1 % par rapport à 
2013 dans la région et de 9 % en ce qui 
concerne les logements déclarés 
commencés », souligne Hugues Vanel, 

président de la Fédération régionale 
du bâtiment de Bretagne et patron 
d’une PME à Montgermont. Mais pas 
question pour autant de tomber dans 
l’euphorie car la crise a depuis cinq 
ans laissé des traces profondes. « On 
a quand même perdu entre 7 000 et 
8 000 salariés dans la région avec une 
baisse du chiffre d’affaires de 20 % 
pour les petites entreprises », analyse 
Hugues Vanel.

Des inquiétudes demeurent
Les professionnels de la construction 
attendent maintenant avec impatience 
les effets du plan de relance du loge-
ment annoncé cet été par le gouver-
nement et la loi sur la transition éner-
gétique adoptée il y a quelques jours 
à l’Assemblée nationale. 
« Cela devrait notamment relancer le 
marché de la rénovation thermique qui 
est aujourd’hui atone », espère Bruno 
Leclerc. L’inquiétude concerne sur-
tout les commandes publiques, qua-

siment au point mort depuis quelques 
mois. « Les élections au printemps, la 
baisse des dotations et les incertitudes 
pesant autour de la réforme territo-
riale ont fait caler la machine », in-
dique Hugues Vanel, qui compte beau-
coup sur les nouveaux élus pour 
remplir de nouveau les carnets de 
commande. W 

ÉCONOMIE Les professionels du secteur sont réunis au Parc Expo à l’occasion du salon Artibat

Le BTP redresse 
un peu la barre
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Les patrons attendent des commandes publiques comme la ligne B du métro.

Artibat en chiffres
Le Parc Expo accueille jusqu’à 
vendredi 1 001 exposants 
et près de 40 000 visiteurs. 
Artibat est le deuxième plus grand 
salon de la construction en France 
après Batimat qui se tient à Paris.  
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MÉTÉO
Deux morts à cause de vents violents
Avec des rafales atteignant plus de 100 km/h, des vents 
violents ont provoqué, mardi soir, deux décès accidentels, 
dans le Bas-Rhin et dans l’Aube.

JUSTICE
La salariée de Loomis aurait été arrêtée en Turquie
La police française cherchait mercredi à « vérifier »
si une femme contrôlée en Turquie était la salariée
de Loomis qui a dérobé près de 260 000 € à sa société.
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On leur donnerait le bon Dieu sans 
confession, puisqu’il s’agit de produits 
d’hygiène pour bébé. Et pourtant, il y a 
de quoi se méfier des lingettes, crèmes 
pour le lange, liniments, laits net-
toyants et eaux micellaires, selon une 
enquête de 60 millions de consomma-
teurs. L’association a passé au crible 
52 produits d’hygiène et de soins.

Résultat, il faudrait en éviter 28 qui 
contiennent des substances chimiques 
problématiques. Les produits épinglés 
appartiennent à des grandes marques. 
Le magazine pointe notamment les 
lingettes Pampers et Mixa Bébé, ou 
l’eau nettoyante Biolane « bourrée de 
composés allergisants et sensibili-
sants. » W Delphine Bancaud

SANTÉ

Des produits pour bébé à éviter

POLITIQUE Après l’abstention de 39 frondeurs lors du vote du budget, la tension monte 

Le Parti socialiste éparpillé façon puzzle
Thibaut Le Gal

A u lendemain du vote sur les 
recettes du budget 2015, le PS 
s’est livré à une passe 

d’armes par médias interposés. Sur 
les 39 abstentions de membre du parti, 
celles de Benoît Hamon et Aurélie Fi-
lippetti ne sont pas passées inaper-
çues. Jean-Christophe Cambadélis a 
dégainé le premier mercredi matin en 
jugeant « déplorable » l’attitude de 
ceux qui, ministres, avaient accepté 
les arbitrages budgétaires en juillet. 
Le porte-parole du gouvernement Sté-
phane Le Foll, lui emboîtait le pas, 
dénonçant un « manquement au de-
voir ». Dans le même temps, Benoît 
Hamon soufflait sur les braises : la 
politique de l’exécutif « menace la Ré-
publique » et mène vers un « immense 
désastre démocratique » en 2017. « Si 
c’est ça, qu’il quitte le Parti socialiste 
alors », lui répondait Stéphane Le Foll. 
A chaque déclaration, la tension mon-
tant d’un cran.

« Quand un ministre quitte le gouver-
nement, habituellement, il a un devoir 
de réserve, explique le professeur en 
sciences politiques, Rémi Lefebvre. 
Mais le calendrier s’est accéléré avec 
la sortie de Martine Aubry ce week-end. 
Il y a une concurrence pour prendre le 
leadership à gauche du PS en vu de 
2017, ou d’une éventuelle primaire en 
2016. On est dans l’escalade de mots, 
la dramatisation. »
Incarner l’alternative, au risque de faire 
imploser le Parti socialiste ? « Il s’agit 
surtout de postures rhétoriques car sur 
le fond, les différences politiques sont 

assez ténues », estime Stéphane 
Rozès, président de la société de 
conseil en communication Cap, et en-
seignant à Sciences-Po. « Il n’y a pas 
de scission en vue, il faut que chacun 
retrouve ses nerfs et sa raison », as-
sure le député Olivier Faure. « Le PS 
en a vu d’autres », ajoute Rémi Le-
febvre. « L’éclatement, on en a toujours 
parlé, mais c’est un parti élastique », 
ironise le politologue. Si souple, que 
Manuel Valls envisage de l’étirer 
jusqu’au centre afin d’en finir avec « la 
gauche passéiste » (lire ci-contre). Le 
Premier ministre suggère également, 
dans une interview donnée à L’Obs, de 
changer le nom du parti. Une proposi-
tion balayée par Cambadélis : « Socia-
liste est un beau nom qui a fait ses 
preuves, autant le garder. » W 

AF
P

Benoît Hamon et Aurélie Filippetti ont pris leurs distances avec le Premier ministre Manuel Valls (archives 2009).

Le président du MoDem, François 
Bayrou, a répondu, mercredi sur
i-Télé, à l’appel de rapprochement de 
Manuel Valls. « Je ne participe et ne 
participerai à aucune manœuvre d’ap-
pareil », a assuré François Bayrou. 
Dans un entretien à L’Obs, Manuel 
Valls a de nouveau regretté « l’erreur 
de ne pas tendre la main à François 
Bayrou » en 2012, alors que le cen-
triste avait choisi de voter en faveur de 
François Hollande. « Il n’y aura de re-
construction du paysage politique que 
lorsqu’on se retrouvera devant les 
Français », a-t-il ajouté.

« Le socle avec lequel Manuel Valls 
essaie de gouverner la France est un 
socle tellement étroit qu’il empêche 
une politique sérieuse d’être menée », 
a analysé François Bayrou. Il a qualifié 
le psychodrame entre le gouverne-
ment et des ex-ministres d’« énième 
crise de nerfs » et « le symptôme d’une 
crise politique grave qui dure depuis 
des années ». « Ce que dit Manuel 
Valls entre les lignes, c’est que le PS 
c’est fini », a-t-il ajouté. François Bay-
rou a clairement affirmé qu’il était prêt 
à aider Alain Juppé dans la perspective 
de la prochaine présidentielle. W 

François Bayrou refuse
la main tendue de Manuel Valls

«  Il n’y a pas
de scission en vue,
il faut que chacun 
retrouve ses nerfs. »

Olivier Faure, PS
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EUROPE
La Commission investie
La nouvelle équipe de la 
Commission européenne, 
présidée par Jean-Claude 
Juncker, a été investie 
mercredi par le Parlement. 
Elle prendra ses fonctions le 
1er novembre avec le Français 
Pierre Moscovici aux Affaires 
économiques et l’Espagnol 
Miguel Cañeta au Climat.

ROYAUME-UNI
Le tétraplégique marchait
Selon le Daily Mail, un Gallois 
de 47 ans, Alan Knight, 
a réussi à faire croire pendant 
deux ans qu’un accident causé 
par le garage d’un voisin 
l’avait rendu tétraplégique 
et plongé dans un état 
comateux, extorquant 
50 000 € à cette personne. 
Il a fini par se faire piéger par 
les caméras de surveillance, 
alors qu’il se trouvait au 
volant d’une voiture.

secondes20

L’organisation de l’Etat islamique 
(Daesh) a créé la surprise mardi en 
plaçant au centre de sa dernière vidéo 
un jeune Australien de 17 ans originaire 
de Sydney. Abdullah Elmir, parti il y a 
quatre mois, avait dit à ses parents qu’il 
allait pêcher avec un ami, selon le Syd-
ney Morning Herald. Mais il était en réa-
lité parti avec l’intention de rejoindre les 

forces armées fondamentalistes en 
Irak. Les parents de cet adolescent 
« normal », « jouant à la Xbox et avec le 
chat de la famille », estiment qu’il a été 
victime d’« un lavage de cerveau ». La 
vidéo, où Abdullah Elmir apparaît en 
tenue de djihadiste, la mitraillette à la 
main et proférant un discours anti-
Occident, a été diffusée juste après que 

la ministre australienne des Affaires 
étrangères a annoncé le déploiement 
de troupes contre les djihadistes. Avec 
cette mise en scène, Daesh veut aussi 
prouver sa capacité à attirer des jeunes. 
Abdullah Elmir est déjà le troisième 
adolescent à avoir quitté Sydney en di-
rection de l’Irak et de la Syrie sans pré-
venir ses proches. W B. de V.

TERRORISME

Daesh met en scène un adolescent occidental

Pris au piège par une fillette virtuelle, 
un Australien a écopé de deux ans de 
prison pour avoir utilisé un fournisseur 
de services aux fins de communiquer 
de manière indécente avec un mineur 
et pour possession de matériel à carac-
tère pédophile, a-t-on appris mercredi. 
Scott Robert Hansen, 38 ans, est le pre-
mier condamné parmi les 46 Austra-
liens confondus grâce à la petite Swee-
tie. La branche néerlandaise de l’ONG 
Terre des Hommes avait annoncé en 
novembre 2013 avoir créé cette fillette 
philippine virtuelle de 10 ans, ajoutant 
qu’elle avait été contactée par plus de 
20 000 « prédateurs » de 71 pays. Un 
millier d’entre eux avaient été identifiés 
par l’ONG et leurs identités transmises 
aux autorités. L’ONG souhaitait sensi-
biliser l’opinion publique et les autori-
tés au phénomène de la prostitution 
des enfants sur Internet, regrettant que 
seules six personnes avaient été inter-
pellées pour « tourisme sexuel avec 
enfant par webcam » dans le monde 
ces dernières années, selon elle. W 

AUSTRALIE

Piégé par une 
fillette virtuelle, 
il est condamné

Christophe Quélais

L e Canada venait de relever d’un 
cran mardi le niveau d’alerte ter-
roriste, après qu’un jeune « radi-

calisé » a tué un militaire au Québec. 
Mercredi, à Ottawa, plusieurs hommes 
armés ont fait irruption au Parlement 
et déclenché une fusillade. Un soldat en 
faction à l’extérieur a été tué, tandis que 
la police a abattu un tireur. Il y aurait 
également au moins deux blessés. Mer-
credi à 22 h, un ou deux autres individus 
étaient recherchés dans le bâtiment et 
le quartier, alors que la confusion ré-
gnait sur le nombre exact de personnes 
impliquées.
Le centre de la capitale fédérale a été  
bouclé peu après 10 h locales (16 h, 
heure française) à la suite d’une pre-
mière fusillade, qui s’est produite devant 
le monument aux morts, à proximité du 
Parlement. Rapidement, des centaines 
de policiers et de commandos lourde-
ment armés ont été acheminés sur les 
lieux. Outre le monument aux morts, des 
tirs ont été signalés au Parlement et aux 
abords d’un centre commercial.

Le Premier ministre « sauf »
Selon différents témoignages, le ou les 
tireurs se sont emparés d’un véhicule 
officiel sous la menace afin de s’appro-
cher jusqu’aux portes du Parlement, un 
périmètre uniquement réservé aux vé-
hicules autorisés et de police. Ils se 
seraient ensuite rués à l’intérieur du 
bâtiment central où siègent les députés 
et sénateurs.
Le Premier ministre, Stephen Harper, 
qui se trouvait dans la zone bouclée, a 
été évacué et est « sauf », a indiqué son 
porte-parole. Les chefs de l’opposition, 
Thomas Mulcair pour le NPD (gauche) 
et Justin Trudeau du Parti libéral, ont 
également été placés en lieux sûrs.

Les habitants du centre d’Ottawa ont 
reçu la consigne de s’éloigner de leurs 
fenêtres car, selon la gendarmerie 
royale du Canada, un tireur s’est « pro-
bablement » retranché sur le toit du 
Parlement. W 

CANADA Un soldat et un tireur ont été tués mercredi à Ottawa

Le quartier du Parlement 
bouclé après des fusillades

Sur 20minutes. fr

EN DIRECT
Suivez l’évolution de la situation 

Un soldat posté devant le monument aux morts a succombé à ses blessures.
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Des centaines d’hommes ont été déployés près du Parlement canadien.
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ALLOCATIONS
Le minimum vieillesse 
requinqué
Le décret sur la revalorisation 
exceptionnelle du minimum 
vieillesse, à compter du 
1er octobre, a été publié 
mercredi au Journal officiel. 
L’allocation de solidarité aux 
personnes âgées passe ainsi 
de 792 à 800 € (+ 8 €) par 
mois pour une personne seule 
et de 1 229 à 1 242 € par mois 
(+ 13 €) pour un couple.

TRANSPORT AÉRIEN
Boeing mise 
sur l’« huile de caniveau »
L’avionneur américain Boeing 
a établi en Chine une usine 
où il compte transformer 
de l’huile dite « de caniveau » 
en biocarburant, a-t-il indiqué 
mercredi. Souvent revendue 
en toute illégalité à des 
restaurateurs, cette huile de 
cuisine usagée est à l’origine 
de scandales sanitaires.

secondes20
Ex-directeur général adjoint de Pôle 
emploi, Hervé Chapron a assisté en 
décembre 2008 à la fusion des Assedic 
et de l’ANPE. Un véritable « fiasco » que 
l’auteur décrypte dans le livre Pôle em-
ploi, autopsie d’un naufrage. Il a répondu 
pendant une heure mercredi aux ques-
tions des internautes de 20 Minutes.

Lucien. Quels sont les principaux 
responsables du « naufrage » 
de Pôle emploi ?
Ce sont les politiques qui ont voulu mon-
trer à l’électorat qu’une rupture, après 
trente ans de chômage de masse, était 
possible, via un établissement public 
administratif. C’est croire qu’en créant 
l’ONU, il n’y aurait plus de guerre.
Ulina. Que proposez-vous 
pour améliorer l’agence ?
Pôle emploi est un éléphant peu réactif 
qui n’est pas suffisamment ancré sur 
les territoires pour prendre des initia-
tives adaptées. L’agence doit se décen-
traliser. (...) Pôle emploi doit aussi s’im-
poser auprès des entreprises pour 
drainer les offres d’emploi. Il est symp-
tomatique de s’apercevoir qu’au-
jourd’hui leboncoin.fr est le numéro un 
des sites privés d’offres d’emploi.

Nabil. Quand j’étais au chômage, 
j’étais confronté à des personnes qui 
ne connaissaient pas mon domaine...
Un des derniers rapports de la Cour des 
comptes sur Pôle emploi affirme 
– selon moi, à juste titre – que les 
conseillers n’arriveront jamais à être 
compétents dans toutes les branches. 
Aujourd’hui, l’idée qui commence à cir-
culer est de spécialiser les conseillers 
par activité. W Propos édités 
 par Christine Laemmel

HERVÉ CHAPRON

« Pôle emploi est un éléphant »
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Hervé Chapron, mercredi 
dans les locaux de 20 Minutes.

Romain Lescurieux

L e secteur français de l’énergie est 
en plein bouleversement. Outre 
Total, dont le PDG Christophe de 

Margerie est mort dans la nuit de lundi 
à mardi (lire encadré), d’autres grands 
groupes sont actuellement en plein 
changement de direction. Du jamais vu.
Quelques heures avant le décès de 
Christophe de Margerie, le président du 
directoire d’Areva, Luc Oursel, annon-
çait ainsi qu’il allait quitter ses fonctions 
pour des raisons de santé.  Le directeur 
général délégué, Philippe Knoche, va en 
prendre du groupe nucléaire public les 
rênes de manière transitoire, a-t-on 
appris mercredi. La semaine précé-
dente, c’est le gouvernement qui enté-
rinait le départ d’Henri Proglio, rem-
placé à la tête d’EDF par Jean-Bernard 
Lévy. Enfin, GDF Suez prépare égale-
ment la succession de son PDG, Gérard 
Mestrallet, qui pourrait laisser la main 
à Isabelle Kocher d’ici au début de l’an-

née 2016. Et ce, en plein débat sur la 
transition énergétique prévoyant la ré-
duction de la part du nucléaire à 50 % à 
l’horizon 2025.
« C’est toujours préoccupant de voir une 
situation pareille où l’ensemble des pa-
trons d’un secteur bougent simultané-
ment. Les risques ? Ce sont des risques 
classiques d’ajustement sur les straté-
gies : perdre un peu trop de temps, voir 
des concurrents prendre des positions, 
se tromper de stratégie sur certaines 
décisions », a commenté sur Europe 1 
le PDG de Publicis, Maurice Lévy. Mais 
la situation n’inquiète pas certains spé-
cialistes du secteur.

Des entreprises « robustes »
En effet, pour Christophe Bonnery, pré-
sident de l’Association des économistes 
de l’énergie, ces changements de tête 
n’auront aucun impact sur le position-
nement stratégique des groupes et 
l’avenir du secteur. « Certes, la situation 
est inédite, mais ces entreprises sont 

robustes et résisteront. D’autant 
qu’elles sont cotées et ont des comptes 
à rendre à leurs actionnaires, mais éga-
lement à l’Etat », explique-t-il. Leurs 
stratégies « ne bougeront pas malgré le 
contexte actuel », affirme-t-il, avant de 
conclure qu’« il n’y aura également au-
cune répercussion sur la loi de transition 
énergétique ». W 

ÉNERGIE Plusieurs changements de patrons ont lieu à l’aube de la réduction de la part du nucléaire

Tout un secteur 
sous tension
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Henri Proglio (EDF), Luc Oursel (Areva) et Gérard Mestrallet (GDF Suez).

Duo chez Total
Total a rappelé à sa tête mercredi 
son ex-patron Thierry Desmarest, 
associé à Patrick Pouyanné comme 
directeur général, pour succéder à 
Christophe de Margerie, tué lundi 
en Russie dans un accident d’avion.

Distancée par la République tchèque 
au classement des buveurs de bière, 
la France se rattrape sur le vin. 
Conformément à leur réputation, les 
Français en sont bel et bien les plus 
grands consommateurs de la planète, 
selon un classement établi par le site 
Bonial.fr. S’ils buvaient en moyenne 
près de 100 litres (l) de vin par per-
sonne et par an en 1975, les Français 
n’en consomment plus que 44,2 l au-
jourd’hui. Mais cela suffit à faire d’eux 
les champions du monde devant la 
Slovénie (43,3) et la Croatie (42,6).
Si l’on élargit le champ d’étude aux 
plus petits pays, le Vatican arrive tou-
tefois largement devant, avec 73,81 l 
de vin consommés chaque année. Une 
performance qui s’explique par la dé-
mographie (des hommes âgés princi-
palement) et le régime fiscal avanta-
geux, qui rend les bouteilles très bon 
marché.
La lanterne rouge du classement 
mondial est le Gabon, avec 4,7 l par an 
et par personne. W N. B.

CONSOMMATION

Les Français 
champions des 
buveurs de vin
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MOTS FLÉCHÉS N°3011 Force 1

SUDOKU N°2180

     8  7 5 

  7 4 9     

 3 5 8 1 7  2  

 7   6  8   

 4 8  2  7  9 3

    4  3   2

   3  4 2 9 8 7

      1 5 6 

  4 5  6    

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° 2179

 4 6 8 5 1 7 3 2 9
 9 3 5 2 8 4 6 1 7
 1 2 7 3 6 9 4 5 8
 2 5 9 1 4 6 7 8 3
 7 1 3 9 5 8 2 4 6
 8 4 6 7 2 3 5 9 1
 6 7 4 8 9 5 1 3 2
 3 8 1 4 7 2 9 6 5
 5 9 2 6 3 1 8 7 4
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Il y a des moments où vous avez envie 

de pousser de grands cris pour vous défouler. 
Pas facile au bureau.

Taureau du 21 avril au 21 mai
L’important est de toujours rester

en accord avec vous-même et d’avoir aussi 
les pieds sur terre.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous ne serez pas toujours à prendre 

avec des pincettes aujourd’hui, surtout
avec votre partenaire.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Pourquoi ne pas regarder la réalité 

en face ? Cela vous aiderait à résoudre 
plus rapidement vos problèmes.

Lion du 23 juillet au 23 août
Pour évacuer tout le stress, rien ne 

vaut mieux qu’une bonne partie de rigolade 
avec vos meilleurs amis.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Tout ce qui se passe en dehors 

de votre vie affective ne vous intéresse 
pas vraiment. Vous relativisez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Une journée riche en émotions 

non seulement dans votre activité,
mais également dans votre vie affective.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous ne vous laissez pas dépasser 

par les événements ou par des personnes
qui essaieraient de vous contrer.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous allez au-devant des situations. 

Si certaines d’entre elles vous résistent,
vous forcez le barrage.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous cogitez beaucoup, au point de ne 

plus reconnaître les vrais instants de plaisir. 
Laissez-vous aller.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous confronter à des choix

vous effraie. Vous avez besoin d’une épaule 
rassurante qui vous aide à trancher.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous n’aimez pas les cachotteries et 

demandez aux personnes qui vous entourent 
d’être sincères avec vous.
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VOD
La leçon de cinéma 
de Terry Gilliam
Le film Zero Theorem de Terry 
Gilliam sera disponible 
en avant-première dès le 
25 octobre sur FilmoTV. Pour 
l’occasion, l’ex-Monthy Pithon 
a accordé un long entretien 
de 90 minutes mené par notre 
journaliste cinéma, Caroline 
Vié, dont un extrait est 
disponible en exclusivité 
sur 20minutes.fr.

LITTÉRATURE
Une nouvelles femme 
parmi les immortels
Dominique Bona sera reçue ce 
jeudi à l’Académie française, 
devenant la 6e femme siégant 
parmi les 40 immortels et la 8e

de l’histoire de l’institution 
crée en 1635 par Richelieu. 
La romancière et biographe 
de 61 ans succèdera à Michel 
Mohrt, au fauteuil 33, qui fut 
celui de Voltaire.

secondes20

Benjamin Chapon

L a Foire internationale d’art 
contemporain (Fiac) de Paris 
convie de ce jeudi à dimanche 

galeries et collectionneurs du monde 
entier. Avec un produit des ventes 
en hausse de 13,17 %, à plus de 
9,5 milliards d’euros, le marché inter-
national a atteint un nouveau record en 
2013 et la valeur des œuvres contem-
poraines est globalement à la hausse. 
A tel point que plusieurs sociétés de 
conseil en investissements incitent 
leurs clients américains à placer leur 
argent dans l’art contemporain.
En France, cette pratique est encore 
« mal perçue, explique Antoine Duber-
net, docteur en économie et spécia-
liste des investissements. Les Fran-
çais ont encore une grande confiance 
dans le placement bancaire. Pourtant, 
acheter une œuvre d’art est un place-
ment moins engageant qu’un achat 
immobilier, par exemple. »

Passion et spéculation
D’après la Banque de France, les Fran-
çais disposent en moyenne de 25 000 € 
sur leurs comptes et livrets bancaires, 
à des taux très bas. De quoi commen-
cer une belle collection. A (OFF)icielle, 
foire satellite de la Fiac dédiée aux ga-
leries et artiste émergents, certains 

œuvres sont vendues à moins de 
1 000 €. Le galeriste Samy Abraham y 
est présent. Mais ce dernier refuse de 
voir une œuvre d’art comme un place-
ment. « Je ne considère en aucun cas 
les œuvres que je présente comme des 

objets de spéculation. C’est complète-
ment faux de dire qu’on va devenir 
riche en achetant de l’art contempo-
rain. Même si certaines galeries tra-
vaillent avec cet argument et si les 
médias parlent toujours de ces artistes 
dont les œuvres sont passés de 
500 dollars à 200 000 en deux mois. »
L’argument des conseillers en investis-
sement est qu’en achetant sept ou huit 
œuvres de jeunes artistes différents, la 
plus-value est certaine. Samy Abraham 
reste catégorique. « La seule plus-value 
qui compte est symbolique et sociale. 
Avoir une œuvre et la voir chaque matin 
nourrit intellectuellement. » W 

ÉVÉNEMENT La Fiac peut donner des idées de placement

L’art, un produit bancaire
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Des œuvres présentées par la galerie Naechts St. Stephan en 2013.

Les conseils pour bien acheter
En s’en tenant à deux ou trois conseils de bon sens, les amateurs peuvent 
acheter une œuvre en ayant la certitude que leur argent ne sera pas perdu. 
« Plutôt que tel ou tel artiste, les acheteurs néophytes doivent trouver 
une bonne galerie, explique Antoine Dubernet. Ce sera leur garantie que la cote 
de l’artiste montera. » « Acheter une œuvre doit être un acte à la fois réfléchi 
et passionné, une pulsion encadrée », ajoute Samy Abraham.
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Mais qui est-ce ? Renée Zellweger est 
apparue totalement méconnaissable 
à la cérémonie Elle Women in Hol-
lywood Awards à Los Angeles. Les 
photos ont fait le tour du monde et mis 
les réseaux sociaux en émoi. « Je suis 
ravie que les gens pensent que mon 
apparence est différente, a réagi l’ac-
trice de 45 ans, interrogée par People. 
Je vis une vie différente, heureuse et 
plus épanouie et je suis ravie qu’on 
puisse le voir. » A la croire, aucun rap-
port, donc, avec l’abus de chirurgie 
esthétique repéré par la presse people. 

L’agitation autour de son apparence lui 
semble « idiote », et si elle prend la 
peine de réagir, c’est seulement parce 
qu’« il semble que les gens qui sont 
venus chercher une vérité infâme qui 
n’existe pas ne lâcheront pas l’affaire 
jusqu’à ce que je réponde ». « Mes 
amis disent que j’ai l’air apaisée. Je 
suis en pleine santé, poursuit-elle. Les 
gens ne m’ont pas vue en aussi bonne 
santé depuis longtemps. J’ai peut-être 
changé. Qui ne vieillit pas ? Mais je suis 
différente. Je suis heureuse. » W 

 Annabelle Laurent

PEOPLE

Renée Zellweger méconnaissable

La comédienne Renée Zellweger.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W MONDE
Quelles répercussions après 
l’attaque au parlement canadien ?

W SOCIÉTÉ
Le changement d’heure permet-il 
vraiment des économies ?

W POLITIQUE
Le PS va-t-il vraiment imploser ?

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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Profilage
« Face caméra ». (Fr., 
2014). Avec Odile Vuille-
min, Philippe Bas, Jean-
Michel Martial.
Des journalistes sont auto-
risés à filmer l’équipe du 
commandant Rocher sur 
une de ses affaires. 

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Manip sur le net ». - « Mal-
dives : la charia au paradis ». 
La République islamique 
des Maldives soigne son 
image auprès des touristes.- 
« 3e sujet à déterminer ».

Les Adieux 
à la reine
··· Drame de Benoît 
Jacquot (Fr., 2012). 1h40.
La lectrice de Marie-Antoi-
nette entre dans sa confi-
dence et cède à son emprise 
lors des journées qui suivent 
le 14 juillet 1789.

Ray Donovan
« Le golem ». (USA, 2013).
Avec Elliott Gould, Denise 
Crosby.
Ray ne sait plus où donner de 
la tête mais trouve le temps 
de soutenir Ezra. Conor et 
Bridget font la fête en l’ab-
sence de leurs parents. 

Ainsi soient-ils
(Fr., 2014). Avec Jean-Luc 
Bideau, Thierry Gimenez, 
Jacques Bonnaffé.
Aux Capucins, où l’am-
biance est terriblement 
morose, Guillaume photo-
graphie une dernière fois 
ses amis et les pères. 

Rising Star
Emission musicale. Pré-
senté par Faustine Bol-
laert, Guillaume Pley. 
« 5e épisode d’auditions ».
C’est depuis la Cité du 
Cinéma que se déroule ce 
concours de chant ouvert 
à tous.

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

21.50   Profilage
(3 épisodes).

00.40   New York, section 
criminelle Série.

22.25   Complément 
d’enquête 
Magazine.

23.30   Alcaline le mag

22.30   Grand Soir 3
23.30   Qui a envie 

d’être aimé ? ··
Comédie dramatique.

21.45   Ray Donovan Série. 
«La crémaillère».

22.35   Lilyhammer Série. 
«Out of Africa».

21.40   Ainsi soient-ils 
Série.

22.40   Rectify
(2 épisodes).

23.05   Rising Star, de 
l’autre côté du mur

00.00   Vu à la télé 
Divertissement.

20.50 Line of Duty
Série. Avec Martin
Compston. Gates délivre 
Arnott, que Kate découvre 
mal en point.
21.50  Line of Duty 
Série. (2 épisodes).

20.40 La Grande Librairie
Présenté par François 
Busnel. Invités : Matthieu 
Ricard, Laurent Mauvignier, 
Alice Ferney, Eric Vuillard. 
21.40 Les Grandes 
Questions Magazine.

20.50 Football : 
Inter Milan (Ita) / 
Saint-Etienne (Fra)
Ligue Europa. Phase de 
poules. Groupe F. En direct. 
23.00 100% Foot
Magazine. En direct.

20.50 Tellement vrai
Magazine Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
«Prêts à tout pour avoir un 
enfant ».
23.30 Tellement vrai «Ma 
beauté passe avant tout».

20.50 Arthur 3: la guerre 
des deux mondes
Aventures de Luc Besson 
(Fr., 2010). Avec Freddie
Highmore.
22.35 Le Grand Bêtisier 
d’Halloween

20.50 Derrière le poste
Divertissement. Présenté 
par Enora Malagré. 
Invités : Nagui, Patrice 
Laffont, Olivier Minne, 
Olivier Baroux, Jonathan 
Lambert, Cyril Lignac.



Jeudi 23 octobre 201412  ■■■TV-Médias

AUDIENCES
« The Mentalist » 
domine la télévision
Pas de quoi frimer, Simon 
Baker. L’acteur et sa série 
« The Mentalist » ont, une 
nouvelle fois, permis à TF1 
d’arriver en tête des 
audiences, mardi soir. Mais 
les 6,1 millions de fans, soit 
23 % de part de marché, sont 
bien moins nombreux que la 
semaine passée. Un million 
de moins exactement.

PRESSE ÉCRITE
« Libération » doit trouver 
3 millions d’euros
Libération devra trouver 
trois millions d’euros 
supplémentaires par an pour 
revenir à l’équilibre après 
les 93 suppressions d’emplois 
prévues par la direction après 
le rachat du journal, 
ce qui est « tout à fait 
jouable », a déclaré mercredi 
son directeur, Laurent Joffrin.

secondes20
Enora Malagré est aux manettes de 
« Derrière le poste » ce jeudi à 20 h 50 
sur D8. Elle parle de la place des 
femmes à la télévision.

Vous admirez le style d’Oprah Winfrey 
et Ellen DeGeneres. Regardez-vous 
la télévision américaine ?
Je l’ai découverte avec le talk-show de 
Jimmy Fallon. Et puis surtout il y a ces 
deux femmes à la tête des plus gros 
talk-shows du pays, et qui en plus ap-
partiennent à deux minorités. Elles ont 
le courage et le militantisme de nous 
mettre le fait qu’elles sont noires 
et homosexuelles en pleine tronche. 
En France, cela arrivera quand les 
poules auront des dents, et ça donne 
envie de pleurer.
Effectivement, dit comme cela…
Mais c’est vrai ! En France, il y a eu 
Christine Bravo et nous ne faisons que 
nous engouffrer dans le chemin 
qu’elle a gentiment tracé. Il n’y a pas 
assez de femmes à la télévision, même 
si, heureusement, il y a des Karine Le 
Marchand, Alessandra Sublet et Maï-
tena Biraben que je trouve formi-
dables.
A quoi est-ce dû, selon vous ?

Je fais de la télé, qui est un vieux mé-
tier, dans un vieux pays, machiste et 
poussiéreux. Regardez Sandrine Qué-
tier, Estelle Denis ou Faustine Bol-
laërt, à chaque fois, malgré tout leur 
talent, on leur colle un mec. Y’en a 
marre ! Combien de nénettes ont le 
droit à leur prime à elles seules ? Tout 
cela manque cruellement de moder-
nité, on est très immobile. W 

 Propos recueillis par Alice Coffin

ENORA MALAGRÉ

« Un vieux pays machiste »
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Enora Malagré anime 
« Derrière le poste » sur D8.

Anaëlle Grondin

C ’est le télé-crochet qui ne 
meurt jamais. La saison 11 de 
la « Nouvelle Star » revient 

dans quelques semaines sur D8. Alors 
que le tournage se finalise, c’est un 
« nouveau “Nouvelle Star” » qui s’an-
nonce, a promis Ara Aprikian, le pré-
sident de la chaîne.
D’abord du côté du jury. Elodie Frégé 
remplace Maurane et Yarol Poupaud, 
Olivier Bas. A en croire les premières 
images, les deux nouveaux se sont 
largement fait leur place aux côtés 
d’André « Dédé » Manoukian et de 
Sinclair. « C’est la première fois qu’un 
jury est entièrement composé de mu-
siciens », a insisté Ara Aprikian. De 
quoi satisfaire Yarol Poupaud. Le fon-
dateur du groupe FFF et directeur 
musical de Johnny Hallyday sur ses 
dernières tournées a confié avoir « eu 
l’impression de faire [son] métier » en 
participant à l’émission.

Des 100 candidats sélectionnés à l’issue 
des castings, il n’en reste plus que 16 
et il leur faut passer la nouvelle épreuve 
inventée pour cette saison, afin de n’en 
garder que 10. C’est l’« épreuve du 
feu », qu’a présentée Sinclair : « On leur 
impose de chanter sur scène devant un 
public avec un vrai groupe. Ça va faire 
la différence. Je pense que certains vont 
partir illico. »

Des prestations bluffantes
D8 a pris le soin de ne pas montrer de 
trop près les visages des 16 finalistes, 
mais la qualité des prestations est assez 
bluffante. « Les gosses évoluent avec 
Internet, les tutoriaux, et le niveau est 
toujours meilleur. » Parole de « Dédé » 
Manoukian, qui promet même qu’« on 
va de plus en plus vers la musique. On 
n’est plus dans le storytelling, ce n’est 
plus de la téléréalité. »
Rassurez-vous, lui ne change pas. Les 
candidats sont toujours « post-
modernes » et les philosophes grecs 

jamais très loin. « Ma philosophie pour 
cette année, c’est Héraclite : on ne se 
baigne jamais deux fois dans la même 
eau. » D8 peut espérer que portés par 
la même sagesse, les téléspectateurs 
restent fidèles à l’émission. L’audience 
s’était légèrement érodée à la saison 
précédente, avec en moyenne 1,275 mil-
lion de téléspectateurs. W 

D8 « 20 Minutes » a vu les premières images de la « Nouvelle Star », qui revient dans quelques semaines

Nouveau jury, 
nouvelle épreuve
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André Manoukian, Elodie Frégé, Yarol Poupaud et Sinclair (de g. à dr.).

« Benji » de retour
Du neuf, aussi, du côté 
de la présentation. Pour remplacer 
Cyril Hanouna, D8 a trouvé 
« naturel » de faire appel 
à celui qui avait lancé l’émission 
de 2003 à 2008, Benjamin Castaldi.

Le 14 novembre, Patrick Sébastien 
soufflera ses 40 bougies de tube ca-
thodique. Dans un entretien à Télécâble 
Sat, l’animateur de France 2 confie son 
dégoût pour la télévision : « Je ne sup-
porte plus le monde médiatique. Ce 
n’est plus ma télé, celle qui multiplie 
les téléréalités et les concours en tout 
genre. J’attends les chiottes préférées 
des Français ! » Une position qui est la 
sienne depuis longtemps. En 2006, 
il confiait à 20 Minutes, au sujet de son 
livre Putain d’audience (éd. Florent Mas-
sot), que c’était « un livre contre le pou-
voir hallucinant de la télé, et en parti-
culier de TF1. Je n’aurais jamais pu faire 
“Intime conviction” sur cette chaîne. 
Endemol m’aurait déjà demandé com-
bien ça rapporte. Sans parler de leurs 
programmes qui font bouffer des vers 
aux candidats dans des pays où on crève 
de faim. Ils se foutent de la dignité des 
gens. Pour faire du fric. » Il conclut 
l’interview d’un « Je m’adapte, mais 
quand on me dira “Dehors !”, je partirai 
sans regret ! » Joyeux anniversaire 
quand même… W A. C.

COUP DE GUEULE

Patrick 
Sébastien 
critique la télé
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CYCLISME
Manu Hubert s’y voit déjà
Manager de Bretagne-Séché, 
Emmanuel Hubert espère voir 
son équipe sélectionnée pour 
le Tour de France 2015, ne 
serait-ce que pour l’arrivée 
à Fougères (10 juillet). « Ça 
me touche particulièrement. 
Je suis né à Saint-Malo, mais 
j’ai grandi et passé trente ans 
à Fougères. C’est un signe… »

FOOTBALL
Huis clos à la Piverdière
Les joueurs du Stade Rennais 
auront droit à deux séances 
d’entraînement, ce jeudi (10 h 
et 17 h). La première aura lieu 
à huis clos, tout comme celle 
programmée samedi (15 h).

VOLLEY
Rennes recevra une Elite
Les Rennais (Ligue B) seront 
opposés à Tourcoing (Ligue A) 
lors du 2e tour de la Coupe de 
France, le 4 novembre (20 h).

secondes20
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Propos recueillis par Jeremy Goujon

A près un Tour de France 2014 
manqué, le Rennais Julien 
Simon (Cofidis) se projette 

avec gourmandise sur l’édition 2015.

Le parcours 2015 vous effraie-t-il ?
Non, parce que je ne joue pas le clas-
sement général. Après, le retour en 
Bretagne, c’est sympa, même si Plu-
melec [où Simon a remporté une 
manche de Coupe de France, cette 
saison], sans chrono par équipes, ça 
aurait été mieux (sourire). Ça va être 
des étapes compliquées, mais il y aura 
toujours des opportunités.
Le Tour va revenir à Rennes, neuf 
ans après. En tant que Rennais, 
ce serait dommage de louper ça…
Tout à fait, d’autant qu’il y a au total 
trois étapes en Bretagne. Ce sera juste 
avant la journée de repos, donc ces 
quelques jours serviront à « mettre en 
route ». Ça donne une motivation sup-
plémentaire pour y participer, surtout 
que ça ne s’est pas super bien passé 
sur le Tour de France 2014. Ça m’a fait 

comme en 2012. C’est limite si je ne 
voulais plus y aller… Là, j’ai envie d’y 
retourner pour prouver à moi-même 
que je suis capable de faire mieux.
Que vous reprochez-vous 
par rapport à l’édition 2014 ?

J’avais fait un bon Tour 2013, donc je 
m’attendais peut-être à faire « facile-
ment » aussi bien. Le reste de la saison 
a été pas mal, mais le Tour… Je suis 
tombé deux fois au début aussi, avec 
deux chutes en Angleterre, mais on ne 
peut pas mettre tout là-dessus.
Et l’allusion à 2012 ?
C’était mon premier Tour de France [à 
l’époque avec Saur-Sojasun], et j’avais 
été submergé par l’événement. Je 
n’avais pas vu le jour. Je me rappelle 
m’être dit : « Je l’ai fait une fois, et ce 
n’est pas pour moi ». Au final, on est 
tous un peu pareils : on a toujours 
envie de retourner là où on n’a pas 
réussi à faire quelque chose.
Vous avez déjà coché l’étape 
Rennes-Mûr-de-Bretagne…
Il y en aura bien d’autres, mais c’est 
sûr qu’avec un départ [le 11 juillet] 
dans ma ville de naissance, ce sera 
une étape importante. On aura Nacer 
Bouhanni pour les sprints, et j’espère 
avoir ma chance sur une étape comme 
celle-ci. Mais si je suis en méforme au 
mois de juin, je n’irai pas m’amuser 
(sic) à faire le Tour. W

Simon est chez Cofidis depuis 2014.

JULIEN SIMON Le coureur rennais se réjouit du retour du Tour en Bretagne

« Une motivation en plus »
T.
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Romain Baheux

L es après-midi passés à somno-
ler devant la télé sont en péril. 
Révélé mercredi, le parcours du 

Tour de France 2015 (4-26 juillet) of-
frira peu d’étapes tranquilles en pre-
mière semaine. Des Pays-Bas à la 
Bretagne, les coureurs devront se 
farcir les pavés, deux arrivées ardues 
en côte, ainsi que le vent du littoral, 
susceptible de scinder le peloton. « Ils 
nous mettent quelque chose sous les 
dents presque tous les jours, sourit 
Christophe Riblon (AG2R). Sur le vélo, 
ça ne sera pas facile, mais très inté-
ressant. Il faut trouver des moyens de 
rendre la course plus attrayante, et 
c’en est un. »
Ce n’est pourtant pas une innovation. 
Ces dernières années, les organisa-
teurs ont pourri la vie des sprinteurs, 
et des leaders soucieux de se plan-
quer avant la haute montagne, avec 
des pavés (en 2010 et 2014) et des 
étapes vallonnées dès les premiers 
jours. « Sur le papier, le parcours 

n’est pas facile à corser. Mais on a 
tenu à aller chercher ce genre d’en-
droits pour animer le peloton, raconte 
le directeur de course, Thierry Gou-
venou. On a de très bonnes équipes 
de sprinteurs et il faut éviter d’avoir 
trop d’arrivées groupées. » Le direc-
teur du Tour, Christian Prudhomme 
confirme, : « On a cherché toutes les 

aspérités possibles ». 
En 2015, les « gros » devraient donc 
s’affronter rapidement et pas à dis-
tance. Les organisateurs n’ont pro-
grammé qu’un contre-la-montre indi-
viduel de 14 kilomètres lors du grand 
départ, une première depuis 1936. Ils 
ont placé le chrono par équipes 
après huit jours de course, en le fai-
sant finir en côte, et ont remis au goût 
du jour les bonifications à l’arrivée en 
première semaine pour faire valser le 
Maillot jaune. « Ce sera très difficile », 
estime le vainqueur sortant Vincenzo 
Nibali, qui donne rendez-vous au pla-
teau de Beille dans les Pyrénées et à 
l’Alpe d’Huez programmée la veille de 
l’arrivée à Paris. Même en pimentant 
les premiers jours, c’est quand même 
encore là que ça se joue. W 

CYCLISME Le tracé 2015 de la Grande Boucle devrait offrir du suspense dès la première semaine 
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Etape

Départ d’étape

Arrivée d’étape

Contre la montre

Transfert

R Journée de repos

• 3 344 km en 21 étapes
• 9 étapes de plaine
• 3 étapes accidentées
• 7 étapes de montagne avec 5 arrivées au sommet
• 2 étapes contre-la-montre (1 individuel, 1 par équipe)

Quelques chiffres

Source : ASO

Il reste, malgré le fiasco suédois. 
Pierre Mankowski a été confirmé 
sélectionneur des Espoirs en dépit de 
l’élimination de la France en barrages 
de l’Euro 2015, a indiqué mercredi la 
Fédération française de football (FFF). 
Les Bleuets avaient remporté leur 
barrage aller 2-0 avant de s’incliner 
lourdement au retour 4-1 en Suède le 
14 octobre. Outre ce revers cuisant, 
l’attitude de certains joueurs français 

avait été très critiquée. Layvin 
Kurzawa (Monaco), après avoir mar-
qué le seul but des Bleuets, avaient 
chambré ses adversaires, la main en 
visière dans une sorte de salut mili-
taire. Mankowski était déjà le coach 
des « Mini-Bleus » champions du 
monde des moins de 20 ans à l’été 
2013. Le prochain match des Espoirs, 
un amical, sera Italie - France, le jeudi 
13 novembre. W 

FOOTBALL

Mankowski pas déchu des Espoirs
FOOTBALL
Fabio Cannavaro soupçonné de fraude fiscale
La police italienne a annoncé mercredi que Fabio 
Cannavaro, capitaine de l’équipe d’Italie championne 
u monde en 2006, était soupçonné de fraude fiscale. 
L’ex-défenseur aurait utilisé à des fins personnelles les 
bateaux de luxe d’une société de location lui appartenant, 
pour économiser un million d’euros d’impôts. 

TENNIS
Novak Djokovic, jeune papa heureux 
Le n° 1 mondial de tennis Novak Djokovic a annoncé 
mercredi la naissance de Stefan, son premier enfant.
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Attention, ça va grimper. En plus des 
Alpes et des Pyrénées, les coureurs 
du Tour 2015 devront se frotter à des 
arrivées en côte susceptibles de creu-
ser quelques écarts.

V  Mur de Huy, 6 juillet. C’est l’un 
des passages les plus ardus du conti-
nent. Emprunté par la Flèche Wal-
lonne, le Mur de Huy (Belgique) ac-
cueillera sa première arrivée du Tour 
de France. « La montée fait 3 m de 
large, présente Alexandre Geniez 
(FDJ.fr). Si on arrive avec un peloton 

de 200 coureurs à 65 km/h, ça ne pas-
sera pas tout seul. Il y a 900 m très 
raides, ça creusera forcément des 
écarts entre les leaders. »
V  Mûr-de-Bretagne, 11 juillet. Moins 
exigeante que le Mur de Huy, l’ascen-
sion de la côte bretonne pourrait per-
mettre de gratter quelques secondes 
à un favori pas très en jambes. « Ce 
n’est pas très difficile, concède Ber-
nard Hinault, quintuple vainqueur du 
Tour. Mais les coureurs vont arriver 
presque à l’arrêt, et pas du tout lancés.  
Ça va compliquer l’affaire. » 

V  Montée Laurent Jalabert 
(Mende), 18 juillet. Le 14 juillet 1995, 
Laurent Jalabert s’imposait au som-
met de la côte de la Croix-Neuve. Re-
baptisée en son hommage, l’ascension 
fait son retour sur le tracé, entre le 
passage des Pyrénées et l’entrée dans 
les Alpes. Pas sérieux s’abstenir. 
« C’est le Mur de Huy en plus long et 
moins pentu, compare Alexandre Ge-
niez. Il peut y avoir des attaques. En 
s’y prenant bien, on peut faire perdre 
du temps à l’un de ses adversaires 
pour le podium. » W R.B.

Trois ascensions pièges en marge des grands cols « On a cherché 
toutes les aspérités 
possibles. »

Le directeur du Tour, 
Christian Prudhomme.

Sur 20minutes. fr

ANALYSE 
Les chances des Français en 2015


	minuREN2310_001
	minuREN2310_002
	minuREN2310_003
	minuREN2310_004
	minuREN2310_005
	minuREN2310_006
	minuREN2310_007
	minuREN2310_008
	minuREN2310_009
	minuREN2310_010
	minuREN2310_011
	minuREN2310_012
	minuREN2310_013
	minuREN2310_014

