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HONGRIE

La taxe sur Internet, 
symbole d’une 
politique honnie P.7

www.20minutes.fr

FOOTBALL

Entraîner sans 
diplôme, c’est plus 
facile en France P.14

CGT

L’appartement de 
fonction de Lepaon 
fait polémique P.8
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LITTÉRATURE

« Charlotte »
de David Foenkinos, 
l’atout populaire du 
jury du Goncourt P.10 M
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Le viol, 
ça vous 
regarde

Un court-métrage relance 
le débat sur l’absence 

de réaction des témoins 
d’agressions sexuelles. 

Comment intervenir dans 
une telle situation ? P.6

SOCIÉTÉ

Le succès fou 
des soirées électro 
dans l’ex-prison P.4
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1,5 KM
C’est la longueur des ralentissements qu’a provoqués 
un mouton qui s’est retrouvé mercredi sur l’autoroute, 
entre Mougins et Antibes, dans les Alpes-Maritimes.

La musique détonne, la 
piste de danse tremble, le 
bar s’affaire… Bienvenue 
dans l’une des boîtes de nuit 
les plus branchées de New 
York, avec une nouvelle gé-
nération de fêtards : les en-
fants de 6 à 12 ans. Dimanche 
après-midi, au VIP Room, 
dans le quartier tendance de 
Meatpacking District à Man-
hattan. Aux platines, DJ 
Alden, 8 ans. Les enfants 
envahissent le dancefloor, 
dansent sur le tempo, les 
mamans regardant fière-
ment leur progéniture en se 

dandinant sur le côté de la 
piste ou en prenant des pho-
tos. Ils sont plus de 300 au 
total. « J’adore. Ma fille 
s’éclate vraiment », indique 
Laura Lampert, secrétaire 
juridique à Harlem, vêtue 
pour l’occasion d’une robe 
léopard avec des oreilles de 
félin. La DJ Natalie Elizabeth 
Weiss, elle, apprend à mixer 
aux enfants, une tendance 
qui a pris de l’ampleur dans 
les familles branchées de 
New York et s’est étendue 
jusqu’à Los Angeles, Berlin 
ou la Corée du Sud. W 

Des boîtes de nuit s’ouvrent 
aux enfants de 6 à 12 ans

Ils étaient plus de 300 pour la soirée d’Halloween.
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2Daniel Radcliffe 
est un bon rappeur

Prêt à tout pour faire oublier Harry Pot-
ter, Daniel Radcliffe a profité de son 
passage sur le plateau du « Tonight 
Show » de Jimmy Fallon pour démontrer 
un autre de ses talents: il sait rapper, et 
même plutôt bien. Après avoir confié son 
amour du hip-hop, et tout particulière-
ment des textes aux syntaxes com-
plexes, Daniel Radcliffe a accepté de 
démontrer son agilité en rappant « Al-
phabet Aerobics », de Blackalicious. La 
vidéo est visible sur 20minutes.fr.

3La Morgan du film « Les 
Valseuses » en vente

La Morgan cabriolet, avec Gérard De-
pardieu au volant et Patrick Dewaere 
en passager dans le film culte Les Val-
seuses, sera proposée aux enchères 
dimanche, à Paris, par la maison de 
ventes Artcurial, avec d’autres auto-
mobiles d’exception. Immatriculée en 
1969, cette Morgan crème est estimée 
entre 20 000 et 30 000 € hors frais.

4 Le voleur 
de slips et de 

saucissons à l’ail arrêté
Son péché mignon : les slips… et les 
saucissons à l’ail. Un jeune homme de 
18 ans a été arrêté lundi dans une su-
pérette de Tournon, en Ardèche, rap-
porte Le Dauphiné Libéré. Peu discret, 
il venait de dérober trois slips et deux 
saucissons. Un butin de 12 € qui l’a 
conduit en prison, car, originaire 
d’Asie et en situation irrégulière, il se 
cachait derrière sept identités diffé-
rentes depuis cinq ans en France.

5Metz bat Nice aux tirs au 
but en Coupe de la Ligue

Au bout du sus-
pense, le FC 
Metz s’est quali-
fié mercredi soir 
aux dépens de 
l’OGC Nice pour 
les 8es de finale 
de la Coupe de la 
Ligue. Après 
avoir mené 3 à 0, 
les Messins se 
sont fait rejoindre par de valeureux 
Niçois, avant de porter l’estocade lors 
de la séance des tirs au but (3 à 2).

6Le 2e patient greffé d’un 
cœur artificiel va bien

Trois mois après l’opération réalisée 
au CHU de Nantes, le 2e patient ayant 
reçu un cœur artificiel Carmat peut se 
déplacer seul et même faire du vélo 
d’appartement, a annoncé le Pr Alain 
Carpentier, concepteur de l’appareil. 
Le septuagénaire « va bien », mais 
« ne souhaite pas être médiatisé ».

7A Aix, des bornes pour 
se repérer au cimetière

A Aix-en-Provence, dans les Bouches-
du-Rhône, il est désormais possible de 
retrouver une tombe via des bornes 
interactives placées à l’entrée des ci-
metières, pour peu que l’on connaisse 
l’un des noms qui lui sont attachés. Pour 
l’heure, les bornes sont opérationnelles 
au cimetière Saint-Pierre et dans celui 
des Milles. L’opération est en cours 
pour le cimetière du Grand Saint-Jean.

8 Les clients russes 
de prostituées 

forcés à les épouser ?
Une amende de 100 000 roubles (envi-
ron 1 830 €), une peine de prison pou-
vant aller jusqu’à quinze jours ou… un 
mariage avec une travailleuse du sexe 
pour échapper aux poursuites. C’est 
le projet de loi que vient de déposer 
Olga Galkina, députée de Saint-Pé-
tersbourg. Un projet, jugé « popu-
liste » par la presse russe, qui a peu 
de chances d’aboutir.B
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Un jeudi calme et doux

La perturbation de la veille s’est 
évacuée en laissant derrière elle 
de nombreux brouillards et nuages 
bas. Leur dissipation est diffi cile 
au nord est alors qu’ailleurs 
le soleil domine, excepté dans 
l’Ouest, où il est simplement voilé.

LA MÉTÉO
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11Le canal vidangé, 
il retrouve son parasol

Le canal Ille-et-Rance a été mis à sec 
afin de permettre le remplacement 
des portes de l’écluse du mail. Au mi-
lieu des chariots de supermarché et 
vélos rouillés enfoncés dans la vase, 
le patron d’un bar des Lices à Rennes 
a pu retrouver l’un de ses parasols. 
« On me l’avait volé il y a des mois. » 
Un coup de jet d’eau et le voilà comme 
neuf, ou presque.

12Un serial 
suicidaire 

démasqué en Chine
Sautera, sautera pas ? M. Li, un Chinois 
de 47 ans, qui avait trouvé une source 
lucrative de revenus en menaçant de 
se précipiter du haut de diverses tours 
du pays, a finalement été démasqué et 
arrêté. Le faux suicidaire apparaît sur 
diverses photos de presse prises sur 
des chantiers d’immeubles élevés, 
d’où il menaçait de sauter s’il n’obte-
nait pas de compensation financière.

13Jessica Paré attend 
son premier enfant

L’actrice qui incarne Megan dans la 
série « Mad Men » attend son premier 
enfant, selon Us Weekly. A 33 ans, Jes-
sica Paré est en couple avec le musi-
cien canadien, comme elle, John 
Kastner, depuis un an et demi. Dans la 
série, elle joue une Française, Megan, 
seconde épouse du héros Don Draper.

14Un monument,
ce skate-park

Un skate-park de l’Est londonien a été 
inscrit aux monuments historiques, 
une première en Europe, a annoncé 
mercredi l’English Heritage, orga-
nisme public chargé de la gestion du 
patrimoine anglais. Construit en 1978 
lorsque ce sport né en Californie a pris 
son essor au Royaume-Uni, le Rom 
skate-park de Hornchurch, appelé 
«The Rom», est seulement le deuxième 
au monde à recevoir cet honneur.

15Fleur Pellerin se dit 
« scandalisée »

La ministre de la 
Culture s’est 
dite « scandali-
sée » mercredi 
par le buzz 
qu’elle a créé 
dimanche, en ne 
parvenant pas à 
donner le titre 
d’un roman du 
Nobel français 
de littérature Patrick Modiano. « J’ai 
toujours été une très grande lectrice, 
et donc faire ce procès, je trouve ça 
absolument lamentable. Je ne vois pas 
très bien comment on peut s’autoriser 
à déformer mes propos », a-t-elle dé-
claré à une journaliste de France 5.

16Un larcin bien 
encombrant

Une enquête a été ouverte pour retrou-
ver le ring du « combat du siècle » Ali-
Foreman à Kinshasa, qui a été volé il y 
a des années. Surnommé « Rumble in 
the jungle » (« Bagarre dans la jungle »), 
le duel entre les deux boxeurs afro-
américains Mohamed Ali et George 
Foreman a eu lieu il y a tout juste 40 ans, 
le 30 octobre 1974, en République dé-
mocratique du Congo (ex-Zaïre).

18 Interceptés 
avec 2,2 kg de 

cannabis dans le ventre
Deux trafiquants de drogue ont été 
interceptés à l’aéroport Toulouse-Bla-
gnac, il y a une dizaine de jours, a ré-
vélé mercredi La Dépêche du Midi. 
Agés de 56 et 25 ans, les deux Toulou-
sains, qui revenaient du Maroc, avaient 
ingurgité 1,3 kg d’huile de cannabis et 
900 g de résine. La drogue était em-
ballée dans des étuis étanches, pour 
être rejetée une fois le trajet terminé.

19L’affaire Fiorèse 
renvoyée aux assises

Le parquet de Chambéry a demandé 
le renvoi devant les assises de Savoie 
de six des huit personnes soupçonnées 
d’avoir participé à l’enlèvement avorté, 
le 28 septembre 2012, de Fabrice Fio-
rèse, ex-footballeur international du 
PSG et de l’OM. Parmi elles figurent 
son ancien ami et coéquipier à l’Olym-
pique Lyonnais, Ghislain Anselmini, 
soupçonné par la justice d’être le com-
manditaire du rapt raté. W 

20 Une Canadienne prend en photo 
un arc-en-ciel... vu d’un avion
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Non, il n’était pas son « toy 
boy », non il ne s’est pas « servi 
d’elle ». Brahim Zaibat s’est 
confié mercredi à Gala sur 
sa relation avec Madonna. 
Le danseur, qui vient de publier 
son autobiographie (On peut 
tous un jour danser avec les 
stars, éd. Pygma lion) raconte 
comment il s’est occupé des 
enfants de la star pendant 
leur relation et comment tout 
s’est fini d’un commun accord. PJ
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 / 
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Brahim Zaibat : « Avec 
Madonna, on était d’accord 

pour se séparer. » 

Voir un arc-en-ciel n’est déjà rare. Mais en voir 
un depuis le ciel et le prendre en photo, ça l’est 
encore davantage. C’est pourtant ce qui est arrivé 
à la Canadienne Melissa Rensen, auteur de ces 
clichés incroyables lors d’un vol vers les Caraïbes.

17
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SÉCURITÉ CIVILE
Test de sirène d’alerte 
mercredi à Nantes
Dans le cadre de 
l’amélioration du dispositif 
national d’alerte des 
populations, les services de 
l’Etat procéderont à des tests 
de sirènes mercredi à Nantes. 
Aucune consigne particulière 
ne doit être suivie à cette 
occasion Les sirènes seront 
mises en fonction à compter 
de janvier 2015.

SAINT-NAZAIRE
Imbroglio autour de la 
livraison du « Vladivostok »
Alors que la Russie annonce 
avoir été invitée à une 
livraison du Vladivostok, 
ce navire de guerre de type 
Mistral construit aux 
chantiers STX, le 14 novembre 
à Saint-Nazaire, l’Etat 
français a affirmé mercredi 
soir qu’aucune date de remise 
n’avait encore été fixée.

secondes20
Elles fêtent leurs 65 ans cette année. 
Très peu de Nantais le savent, mais 
les emblématiques boîtes jaunes en 
aluminium de La Poste française sont 
fabriquées par la fonderie Dejoie et Cie, 
installée quartier Chantenay à Nantes 
depuis 1929. Un artisanat minutieux 
perpétué aujourd’hui encore par 13 sa-
lariés. « Mon métier est un plaisir », 
confie Frédéric Olivero en versant avec 
soin dans un moule l’aluminium brû-
lant qui emplit sa longue louche verte. 
Frédéric a repris le prestigieux poste 
de fondeur il y a seulement trois ans. 
« Je suis fondeur depuis trente ans, ça 
me plaît énormément, mais là, en plus, 
pour les boîtes postales, c’est valori-
sant », ajoute-t-il en sortant avec une 
paire de longues tenailles la pièce déjà 
solidifiée qui deviendra le pied circu-
laire d’une boîte aux lettres de rue.

Depuis 1949
D’abord spécialisée dans la fonderie de 
plomb, Dejoie est passée à l’aluminium 
après la guerre, du fait de la pénurie. 
Et c’est en 1949 qu’elle a obtenu le mar-
ché des boîtes postales. Un marché 
prestigieux mais peu sujet au renou-
vellement. Compte tenu du soin ap-

porté à leur fabrication et de la résis-
tance de l’aluminium, ces ouvrages 
s’avèrent, à l’usage, quasi indestruc-
tibles. « Certaines encore en fonction 
dans la rue datent des années 1960. Ce 
n’est pas bon pour nous, ça ne se dé-
truit pas », regrette en souriant Laurent 
Lécole, directeur général de Dejoie et 
Cie. Tous modèles cumulés, La Poste 
commande aujourd’hui quelque 
1 500 boîtes par an. W 

ENTREPRISE

Leur savoir-faire est dans la boîte
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Les boîtes postales ont 65 ans.

     

     

David Prochasson

Trois jours. Trois jours auront suffi 
pour que la billetterie, ouverte 
vendredi 24 octobre, affiche 

complet. Les samedis 1er, 8 et 15 no-
vembre, le label Trickart organise trois 
soirées mêlant musique électro, arts 
graphiques et expos. Un succès fou qui 
s’explique en grande partie par le choix 
d’un lieu décalé : l’ancienne maison 
d’arrêt de Nantes, fermée en 2012.

« Ne pas bafouer les lieux »
« Il y a une curiosité autour de cet uni-
vers carcéral, explique Sami Fati, vio-
loniste et co-organisateur de l’événe-
ment. C’est une expérience particulière 
pour beaucoup de gens. » A tel point 
que les organisateurs n’ont pas eu be-
soin de communiquer sur le contenu 
de la programmation, révélée le jour 
de l’ouverture de la billetterie. Ni la 
faible notoriété des artistes, ni le prix 
dissuasif (20€ par soir), n’ont freiné 

l’ardeur du public. « Le pari de ces soi-
rées, c’est aussi de faire travailler la 
scène locale », souligne Sami Fati. Pari 
réussi.
Ce n’est pas la première fois qu’une 
structure privée s’empare de ces bâti-
ments censés laisser place à un pro-
gramme de logements. Fin septembre, 
la société All 6 avait organisé un dîner 
privé, sous le regard de serveurs gri-
més en matons. L’événement avait 
suscité la polémique. Certains, comme 
le blogueur nantais Frap, n’avaient pas 
manqué de rappeler la souffrance 
qu’avaient connue des milliers de dé-
tenus entre ces murs. « Notre intention 
n’est pas de bafouer les lieux, prévient 
Sami Fati à Trickart. Je peux com-
prendre que ça choque mais notre 
démarche vise à faire de la médiation 
culturelle et à présenter les lieux sous 
un autre jour. » Les organisateurs des 
trois soirées prévoient de reverser une 
partie des recettes à une association 
intervenant en milieu carcéral. W 

ÉVÉNEMENT Les trois soirées organisées par le label Trickart, à partir de samedi, affichent complet

Evasion nocturne 
à la prison
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L’organisateur, Trickart, s’affiche sur la façade de la prison, rue Descartes.

Un collectif d’artistes nantais
Label qui produit essentiellement des artistes nantais comme Samifati, 
Taris ou Walleej, Trickart est aussi un collectif d’artistes. Né à la fin de l’année 
dernière, il s’est fait connaître grâce aux mini-BPM (barbecue, parc, musique), 
des événements musicaux organisés tous les dimanches après-midi 
de mi-mai à mi-juillet au parc du Crapa, sur l’île Beaulieu. Ce samedi, à la 
prison, sont notamment programmés : Samifati, Hiboo°, Cabe et HoldMytoast.

Trois mois après l’opération réalisée 
au CHU de Nantes, le deuxième pa-
tient ayant reçu un cœur artificiel Car-
mat peut se déplacer seul et même 
faire du vélo d’appartement, a annoncé 
le Pr Alain Carpentier, concepteur de 
l’appareil. Ce dernier a expliqué que 
l’homme « d’un peu moins de 70 ans » 
était déjà « sorti » et « rentré » de l’hô-
pital. 
Le patient, suivi de très près, doit se 
prêter à des évaluations successives, 
a précisé le cardiologue, ajoutant qu’il 
ne « souhaitait pas être médiatisé ». 
« Il a retrouvé son autonomie, assure 
seul son hygiène et se déplace aussi 
seul dans sa chambre où il fait régu-
lièrement du vélo. Il ne va dans son lit 
que pour dormir et se relaxer », a rap-
porté le Pr Daniel Duveau, qui a réalisé 
l’opération à Nantes.
Une première prothèse avait été im-
plantée le 18 décembre à Paris sur un 
malade de 76 ans, qui avait succombé 
74 jours plus tard suite à un arrêt ino-
piné de la machine. W 

SANTÉ

Le greffé d’un 
cœur artificiel 
fait du vélo
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Frédéric Brenon

U n conducteur de tramway a été 
blessé à l’œil mardi, peu avant 
20 h, après le caillassage d’une 

rame au niveau de la station Lauriers, 
quartier Bellevue à Nantes. « Il a reçu 
des éclats de verre et souffre d’une 
lésion oculaire, rapporte Chantal Roul-
laud, délégué CFDT de la Semitan. Ce 
sont de grosses pierres qui ont été lan-
cées. Un pare-brise de tram, ça n’éclate 
pas facilement. » Cette agression s’ins-
crit dans une période de recrudescence 
de caillassages sur le réseau Tan. Un 
bus de la ligne 25 et des Chronobus C3 
et C5 avaient déjà été touchés ces der-
niers jours par des projectiles dans 
d’autres quartiers de la ville. « Depuis 
le début des vacances scolaires, on a 
l’impression que c’est un jeu. On sait 
que c’est le fait d’une poignée d’indivi-
dus, mais les répétitions deviennent 
intolérables », dénonce la syndicaliste.

Des lignes coupées ?
Une réunion avec la direction s’est 
tenue mercredi matin sur le sujet. La 

Semitan a obtenu le renfort, « au 
moins pour ce jeudi soir », d’une pa-
trouille de police supplémentaire en 
complément de la brigade de sécuri-
sation des transports en commun qui 
intervient déjà tout au long de l’année. 
« Si les moyens sont jugés insuffisants, 
on fera ce qu’il faut pour mettre nous-
même les salariés en sécurité », pré-

vient Chantal Roullaud. Des coupures 
de lignes, là où les caillassages ont été 
signalés, sont ainsi envisagés par la 
CFDT. « Ça fait des années qu’on parle 
des caillassages sans que rien ne 
change, s’agace Ronan Gilbert, de la 
CGT. Nantes Métropole joue avec le 
feu. C’est aux élus de prendre leurs 
responsabilités. » W 

TRANSPORTS Un conducteur de tram a été blessé mardi après un caillassage

La police vient en renfort
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Des pierres ont été lancées depuis la place des Lauriers, quartier Bellevue.

SALON
Les champignons à 
l’honneur à la Beaujoire
Vendredi et jusqu’au 2 novembre, le 
parc des expos de la Beaujoire 
(salles Erdre et Loire niveau 
intermédiaire du grand Palais) 
accueille le salon du champignon. 
500 à 600 variétés récoltées dans les 
forêts du département seront ainsi 
présentées au public. De 10 h à 19 h 
tous les jours. Tarif : 6,50 €. 
Cette entrée donne aussi le droit 
de visiter le salon Créativa (loisirs 
créatifs) qui se situe dans le grand 
Palais. Gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans.

EXPOSITION
Saint-Sébastien, c’était 
comment durant 1914-1918 ?
Jusqu’au 22 novembre, à l’hôtel 
de ville, la vie à Saint-Sébastien sera 
au centre d’une grosse exposition 
sur le premier conflit du XXe siècle. 
Objets du quotidien, cartes postales, 
panneaux, etc., sont présentés.

HUMOUR
Une comédie 
au Théâtre 100 noms
Ce jeudi, à 21 h, et samedi, à 21 h, 

Elodie Poux présente, au Théâtre 
100 noms, à Nantes, sa comédie 
pour tout public intitulée 
Le syndrome du Playmobil. 
Les tarifs sont de 14 € et 18 €.

LECTURE
Emmanuel Adely partage 
son roman à la Hab Galerie
L’écrivain Emmanuel Adely lira
ce jeudi à la Hab Galerie, au Hangar 
à bananes, des extraits de son roman 
La très bouleversante confession de 
l’homme qui a abattu le plus grand fils 
de pute que la terre ait porté. Un 
récit haletant se déroulant en plein 
désert afghan. A 18 h 30. Entrée libre 
dans la limite des places.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Nantes
8, rue Elie-Delaunay
44000 Nantes
Tél. : 02 40 89 92 70
Fax : 02 40 89 92 79
nantes@20minutes.fr
Contact commercial :
David Fumeron - 06 11 70 47 85
david.fumeron@precom.fr
Morgane Roux - 02 40 38 51 95
morgane.roux@precom.fr

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

Nantes

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/nantes

Twitter

@20minutesnantes

Facebook

fb.com/20mnNantes

La perturbation de la veille s'est 
évacuée en laissant derrière elle de 
nombreux brouillards et nuages bas. 
Leur dissipation est difficile au nord-
est alors qu'ailleurs le soleil domine, 
excepté dans l’Ouest, 
où il est simplement voilé.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

20MIN-LILLE.PNG
Un jeudi calme et 
de nouveau très doux

13 °C 22 °C 10 °C 23 °C

LA MÉTÉO À NANTES
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Claire Planchard

U n homme assiste à un viol dans 
le métro, mais fait semblant de 
ne rien entendre pour ne pas 

être en retard à son entretien d’em-
bauche. C’est le scénario choc d’un 
court-métrage en lice pour le prochain 
Nikon Film Festival. Mise en ligne le 
15 octobre, la vidéo affiche déjà plus 
de 400 000 vues. Un succès qui relance 
la polémique sur le manque de cou-
rage civique dans une société indivi-
dualiste. « C’est bien souvent parce 
qu’ils ne savent pas quoi faire que les 
témoins d’agressions sexuelles ne 
bougent pas », observe Irene Zeilinger, 
directrice de l’association Garance et 
auteure d’un petit manuel d’autodé-
fense intitulé Non, c’est non (Editions 
zones). Voici donc cinq choses que le 
cadre supérieur de ce court-métrage 
aurait pu faire pour aider la victime.

V  Se sentir responsable. « Dans la 
foule anonyme, chacun attend que 
l’autre agisse, explique la directrice de 
Garance. On peut casser cette inertie 
en rendant les gens responsables, en 
les interpellant, en allant leur parler 
pour dire qu’il faut faire quelque 
chose. Cela marche mieux si on donne 
des idées concrètes de ce qu’ils pour-
raient faire. »
V  Appeler les secours. « C’est le 
minimum à faire, note Irene Zeilinger. 
Ce n’est pas grand-chose, mais si on 
ne le fait pas on va au-devant de gros 
ennuis judiciaires, car il y a non-assis-
tance à personne en danger ».
V  Faire bloc. « Si on n’ose pas inter-

venir seul, la première chose à faire 
est de rameuter les autres », observe 
Irene Zeilinger. Reste ensuite à s’or-
ganiser. « Le mieux est de se répartir 
les rôles. Un qui appelle les secours, 
un qui parle à l’agresseur, un autre qui 
le retient, un dernier qui s’occupe de 
la victime », explique la spécialiste.
V  Stopper l’agresseur. « Quand on 
repère un homme qui parle avec insis-
tance à une femme, on peut tenter ce 
qu’on appelle une intervention para-
doxale. Cela consiste à dire ou à faire 
quelque chose qui ne fait aucun sens 
dans la situation pour sortir l’homme 
de son élan agressif », souligne la di-
rectrice de Garance.

V  Intervenir physiquement. Si 
l’agresseur ne s’arrête pas, « le mieux 
est alors de venir à plusieurs, par-der-
rière. Le premier peut le tirer par les 
deux bras, le deuxième le fixer au sol. Et 
la loi sur la légitime défense donne exac-
tement le même droit d’utiliser la force 
pour défendre quelqu’un d’autre que 
pour se défendre soi-même. » W 

SOCIÉTÉ Un court-métrage met en avant la passivité des témoins

Les réflexes pour ne pas 
rester inactif face au viol
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Le minimum à faire en cas d’agression est d’appeler la police (illustration).
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Toulouse, Tarbes, Metz, Lyon, Dijon, 
Poitiers, Nîmes, Rennes, Dunkerque, 
Apt, Nice et même Bruxelles. Plusieurs 
sites d’opposants radicaux au barrage 
de Sivens (Tarn), mais aussi au projet 
d’aéroport Notre-Dame-des-Landes 
(Loire-Atlantique), ont programmé des 
manifestations d’ici à samedi, afin de 
rendre hommage à Rémi Fraisse, ce 
jeune manifestant mort dimanche 
matin sur le site de Sivens. A l’image 
des heurts violents de lundi soir à 
Nantes, le rassemblement prévu dans 
cette même ville samedi midi est consi-

déré comme étant « à risques » de 
débordements par les forces de l’ordre. 
Dans la soirée de mercredi, une mani-
festation sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
de Paris a été tendue. Par ailleurs, le 
parquet de Toulouse a ouvert une in-
formation judiciaire contre X. W 

 Vincent Vantighem

SIVENS

Des hommages sous surveillance

Depuis lundi, la situation est tendue 
entre policiers et manifestants.

JUSTICE
Une perquisition
au siège de l’UMP
Dans le cadre de deux 
informations judiciaires
en cours, une perquisition
a été menée mercredi au 
siège de l’UMP à Paris. Cette 
opération de police concerne 
l’affaire Bygmalion ainsi
que l’enquête sur le paiement
par l’UMP de pénalités
qui avaient été infligées à 
Nicolas Sarkozy. Ses comptes
de campagne de 2012 avaient 
dépassé le plafond autorisé.

EDF porte plainte pour
le survol de centrales
Sept centrales nucléaires, 
dont une en déconstruction, 
ont été survolées par des 
drones en octobre. Une action 
interdite dans un périmètre 
de cinq kilomètres et de
1 000 m d’altitude autour
des sites. Bien qu’il n’ait
pas eu de « conséquences
sur la sûreté ni sur le 
fonctionnement des 
installations », EDF a déposé 
plainte.

FAITS DIVERS
Un Clermontois meurt 
après avoir bu 56 verres
Une enquête a été ouverte 
mercredi à Clermont-Ferrand 
après le décès, le week-end 
dernier, d’un quinquagénaire 
ayant participé à un concours 
de « shooters » dans un bar. 
Ce père de famille de 56 ans 
voulait battre le record de 
55 cocktails d’un précédent 
consommateur, et a ingurgité 
56 petits verres d’alcools forts 
à la chaîne.

POLITIQUE
Un groupe de travail
sur la discrimination
Le gouvernement a lancé 
mercredi un groupe
de travail de lutte contre
les nombreuses 
discriminations dans
le monde du travail.
Il devra notamment se 
prononcer sur le CV anonyme, 
inscrit dans la loi depuis 2006,
mais dont les décrets
n’ont jamais été publiés.

secondes20

Sur 20minutes.fr

LEXIQUE
Camille, GPII... les mots du conflit

Sur 20minutes.fr

TÉMOIGNEZ
Vous avez assisté à une agression, 
comment avez-vous réagi ?
Ecrivez à contribution@20minutes.fr.
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MALI
Décès d’un sergent-chef 
français en opération
Un sergent-chef des forces 
spéciales a été tué mercredi 
dans le nord du Mali lors 
d’une opération des forces 
françaises « contre un groupe 
armé terroriste » dans l’Adrar 
des Ifoghas, laquelle 
« a atteint ses objectifs », 
a annoncé l’Elysée.

RUSSIE
Première inculpation 
après la mort de Margerie
Une contrôleuse aérienne 
a été inculpée mercredi en 
Russie pour violations des 
règles de sécurité dans le 
cadre de l’enquête sur le 
crash qui a coûté la vie au 
patron de Total, Christophe de 
Margerie. Si sa culpabilité est 
prouvée, elle risque jusqu’à 
cinq ans de prison, selon la loi 
russe. Il s’agit de la première 
inculpation dans cette affaire.

secondes20
ESPACE

Une fusée explose au décollage
C’est le premier accident depuis que 
la Nasa a commencé à recourir au 
secteur privé pour ravitailler la Station 
spatiale internationale (ISS). Dans la 
nuit de mardi à mercredi, une fusée 
Antares transportant la capsule non 
habitée Cygnus a explosé quelques 
secondes après son lancement aux 
Etats-Unis, sans faire de victimes. 
Sur son site Internet, la Nasa, qui a 
sous-traité ce vol à la société améri-
caine Orbital Sciences, indique qu’« un 

dysfonctionnement s’est produit peu 
après le décollage » et promet de four-
nir davantage d’informations dès que 
possible. La fusée et son contenu va-
laient plus de 200 millions de dollars 
(157 millions d’euros). 
Selon la Nasa, cet accident n’aurait 
pas de conséquences sur les approvi-
sionnements en vivres de l’ISS. Néan-
moins, l’agence spatiale russe s’est 
dite prête à la ravitailler en urgence si 
la Nasa le demande. W 
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Le vol de ravitaillement, non habité, était sous-traité à une société privée.

Une activité aérienne « à grande 
échelle » et « inhabituelle ». L’Orga-
nisation du traité de l’Atlantique Nord 
a annoncé, mercredi soir, qu’elle était 
en « alerte », face à une forte présence 
de l’aviation russe dans le ciel euro-
péen. Ces deux derniers jours, l’Otan 
a procédé à plusieurs interventions 
aériennes en réponse à cette activité. 
Des appareils des pays de l’alliance ont 
ainsi décollé en quatre endroits diffé-
rents pour des missions d’interception 
contre quatre groupes d’avions mili-
taires russes « en manœuvre » dans 
les espaces de la mer Baltique, de la 
mer du Nord et de la mer Noire, a pré-
cisé l’Otan. Selon cette dernière, il y a 
déjà eu plus de 100 interceptions d’ap-
pareils militaires russes en 2014, soit 
trois fois plus que l’an dernier. « Les 
Russes sont tout simplement en train 
de tester notre défense », avait com-
menté début octobre un haut respon-
sable de l’Otan, à propos de la multi-
plication des interceptions près des 
Etats baltes ou est-européens. W 

DÉFENSE

L’Otan inquiète 
de l’activité de 
l’aviation russe

Romain Lescurieux

L es Magyars sont vent debout. 
Plusieurs dizaines de milliers de 
personnes, selon les médias lo-

caux, ont défilé mardi soir à Budapest. 
L’objet de leur colère : un projet de taxe 
de 150 forints (soit 50 centimes) pour 
chaque gigaoctet consommé sur Inter-
net, lancé par le gouvernement de Vik-
tor Orban. Devant le tollé, elle pourrait 
toutefois se voir plafonnée à 2 € par 
mois. Mais les manifestants ne sem-
blent pas être prêts à abdiquer. D’au-
tant que cette « taxe Internet » n’est 
qu’une goutte d’eau qui fait ressurgir 
leur opposition à la politique conserva-
trice du président. 
« La taxe Internet est un symbole de 

l’autocratie du gouvernement », a lancé 
mardi aux manifestants Zsolt Varady, 
le chef d’un réseau social hongrois. La 
foule lui a répondu aux cris de « Orban 
dehors », rapporte l’AFP.

« Mesures nationalistes »
« Il y a des critiques récurrentes adres-
sées à Viktor Orban de la part d’une 
partie de la population hongroise. Mais 
là, ils lui reprochent surtout ses me-
sures nationalistes, de protection et de 
préférence nationale », explique Jean-
Dominique Giuliani, président de la 
Fondation Robert-Schuman. « Ainsi, 
les jeunes, l’opposition et surtout les 
pro-européens sont dans la rue », 
ajoute-t-il. D’ailleurs, en fin de soirée, 
un groupe de quelque 2 000 personnes 
s’est rassemblé devant le Parlement, 
criant « Europe ! ».
Les organisateurs ont donné rendez-
vous aux manifestants au plus tard le 
17 novembre, jour où le Parlement doit 
se prononcer sur le projet. W 

HONGRIE Le pays connaît une importante mobilisation contre une taxe sur l’usage d’Internet

« Un symbole 
de l’autocratie »
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La manifestation a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes, mardi.

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Les manifestants illuminent les rues
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W INTERVIEW
Pierre Gattaz, le patron du Medef,  
sort le livre Français, bougeons-
nous !

W HALLOWEEN
Faut-il craindre une épidémie de 
clowns effrayants ?

W EXPERTISE
Notre spécialiste des assurances, 
Arnaud Giraudon, répond aux in-
ternautes chaque jeudi. Posez-lui 
votre question en écrivant à 
contribution@20minutes.fr.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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ENTREPRISES
Sanofi évince 
son directeur général
Le groupe pharmaceutique 
Sanofi, première entreprise 
de France en termes de 
capitalisation boursière, a 
évincé son directeur général, 
Christopher Viehbacher. Il lui 
était reproché une gestion 
« en solitaire ». Il est 
remplacé à titre intérimaire 
par Serge Weinberg, 
président du conseil 
d’administration de Sanofi.

OBSÈQUES
Un coût moyen en hausse
Le coût moyen des obsèques 
s’établit à 3 350 € contre 
3 098 € en 2011 (+ 8,18 %), 
hors caveau et concession, 
selon une enquête de l’UFC-
Que Choisir publiée mercredi. 
C’est « plus du double 
de l’inflation sur la période », 
dénonce l’association 
de consommateurs.

secondes20
Encore plus solidaire et, cette fois, 
100 % made in France. Jusqu’à pré-
sent fabriqué en Chine, le Bleuet de 
France, petite fleur de papier vendue 
chaque année, notamment à l’occasion 
du 11 Novembre, est revenu au pays. 
La relocalisation de la production de 
ce symbole de la solidarité française 
était l’un des combats de Kader Arif, 
depuis sa nomination au secrétariat 
d’Etat en charge des Anciens Combat-
tants, il y a deux ans et demi.

Fabriqué par des handicapés
Le prochain Bleuet est actuellement 
en cours de fabrication dans quatre 
ateliers français. Il s’agit d’Esat, c’est-
à-dire des établissements réservés 
aux travailleurs handicapés. Au total, 
350 d’entre eux sont en train de confec-
tionner quelque 300 000 fleurs de pa-
pier. Un juste retour des choses, car à 
leurs débuts, en 1925, les Bleuets de 
France étaient réalisés par des soldats 
mutilés. Ces derniers retrouvaient 
ainsi une activité et la vente de ces 
fleurs leur permettait de subvenir en 
partie à leurs besoins.
Aujourd’hui, les fonds collectés permet-
tent à l’Etat, et plus particulièrement à 

l’Office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre (ONACVG), 
de contribuer au maintien à domicile 
des anciens soldats et de leurs veuves, 
de participer au financement des études 
des pupilles de la nation ou encore de 
soutenir des militaires grièvement bles-
sés en opérations extérieures. 
L’an dernier, sur les 1,12 million d’eu-
ros récoltés par l’ONACVG, près de 
102 000 € ont par exemple permis de 
financer des prothèses bioniques pour 
les soldats amputés. W C. B.

SOLIDARITÉ

Le Bleuet de France rapatrié

ON
AC

VG

Le prochain Bleuet de France.

Céline Boff

D es travaux qui font jaser. D’après 
Le Canard enchaîné paru mer-
credi, la CGT aurait déboursé 

130 000 € pour financer la rénovation du 
logement de fonction de son numéro 
un, Thierry Lepaon. L’hebdomadaire 
satirique explique que le secrétaire gé-
néral du syndicat, élu en mars 2013, 
réside dans un appartement de fonction 
de 120 m2 situé en banlieue parisienne. 
Le journal évoque « une résidence de 
standing, à deux pas du château de Vin-
cennes » entièrement remise à neuf 
(carrelage, plomberie, électricité...) aux 
frais de la CGT. Le devis estimait les 
travaux et autres aménagements à 
150 000 €, un total supérieur à la 
somme finalement acquittée.
Le syndicat, lui, ne conteste ni le devis, 
ni le montant des travaux réalisés, mais 
explique dans un communiqué que, 
« pour la première fois, la CGT a élu un 
secrétaire général habitant en pro-

vince » et qu’elle « se devait de mettre 
à sa disposition un logement de fonction 
en région parisienne entièrement 
équipé ». En effet, Thierry Lepaon, un 
ancien de Moulinex, résidait avant son 
élection dans le Calvados. « Nous n’al-
lions pas lui demander de payer un 
deuxième loyer pour travailler à Paris, 
alors qu’il habite déjà dans un HLM en 
Normandie », a ajouté Eric Lafont, le 
trésorier de la CGT, sur Europe 1.

Contexte tendu
La fuite, qui proviendrait vraisemblable-
ment du syndicat lui-même, intervient 
dans un contexte tendu. Toujours 
contesté en interne, Thierry Lepaon a 
annoncé qu’il briguerait un deuxième 
mandat lors du prochain congrès de la 
confédération en 2016. D’après Le Pa-
risien, un corbeau a envoyé, il y a deux 
semaines, le devis des travaux aux 
32 fédérations. Le document a ensuite 
été adressé au Canard enchaîné. La CGT 
a annoncé qu’elle lançait une enquête 

interne « car il s’agit vraisemblable-
ment d’un document qui a été dérobé à 
l’intérieur de nos services ». Le tréso-
rier Eric Lafont a déploré la manière 
dont l’affaire a été présentée, car elle 
« abîme toute la CGT, et même le syn-
dicalisme en général. Cela renforce 
l’impression du “tous pourris” auprès 
des Français. » W 

AFFAIRE La rénovation du logement de fonction de Thierry Lepaon a été financée par le syndicat

La polémique élit 
domicile à la CGT
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Thierry Lepaon a annoncé qu’il briguerait un deuxième mandat en 2016.

Loyer peu élevé
Pour sa localisation et sa surface, 
le loyer de l’appartement de Thierry 
Lepaon (2 000 € selon Le Canard 
enchaîné, 2 500 € selon Le Parisien), 
se situe dans la fourchette basse 
des prix pratiqués en Ile-de-France.
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MOTS FLÉCHÉS N°3018 Force 1

SUDOKU N°2187

2      4  7
 7   4  8 6 5 
  6   5  8  
  8 2 5  9   

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

Expert
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° 2186

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

GRILLE N° 3017

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Un petit coup de cafard ? Vous trouvez 

la journée longue. Vous auriez plutôt envie
de ne rien faire du tout.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes en pleine forme

et d’une humeur excellente. Cela change
de vos piques quotidiennes et des reproches.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous voilà parti sur les routes.

Vous montrez à ceux qui ne croyaient pas
en vous que vous êtes un battant.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Secouez-vous ! Vous êtes un peu trop 

austère. Soyez plus positif et voyez comme 
votre vie est sans ombrage.

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre mal de dos va gâcher cette 

journée ensoleillée. Ne restez pas cloîtré 
chez vous. Prenez l’air.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous vous sentez heureux.

Vous caressez agréablement vos chimères
en rêvant au clair de lune. Quelle sérénité !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Petites migraines passagères, 

que vous pourrez atténuer en pratiquant 
davantage d’activités sportives.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous sortirez trop facilement

de vos gonds. Sachez vous contrôler.
Et ce, dans toutes les situations.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous ne vous sentez pas bien

dans votre peau aujourd’hui. Savez-vous
d’où vient le problème ? Réagissez !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Ne vous prenez pas pour Robocop. 

Même si vous êtes d’attaque pour commencer 
la journée avec combativité.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous vous sentez las. Vous rêvez

de mettre vos pieds en éventail
sous un palmier dans une île paradisiaque.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Des hauts et des bas. Ainsi se passera 

votre journée. Ne vous laissez pas abattre. 
Prenez l’air. Marchez.
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Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Leader des BB Brunes, 
Adrien Gallo sort un 
album solo, Gemini. Il 
était mercredi dans les 
locaux de 20 Minutes
pour répondre aux ques-
tions des internautes.

Julien : Pourquoi 
cet album solo ?
Avec cet album, j’aborde un 
style musical qui est assez lointain 
des goûts du groupe. Il ne s’agit plus 
de rock pur et dur. Il y a aussi la pré-
sence de ma fiancée [Ella Waldmann] 
sur certains morceaux, ce qui n’était 
pas compatible avec le groupe.
Kheira : Vas-tu continuer 
ta carrière avec les BB Brunes ?
Oui, je compte continuer avec le 
groupe. Des idées, des couleurs se 
dessinent, mais c’est encore trop tôt 
pour en parler.
Marion : Quelles sont tes 
influences sur ce nouveau disque ?
Il y a certaines influences récur-
rentes, comme Gainsbourg ou 

Etienne Daho, et cer-
taines nouvelles comme 
Blood Orange, Metro-
nomy ou Chairlift.
Laura : Avec qui as-tu 
travaillé pour la 
création de cet album ?
Avec Antoine Gaillet pour 
le son (M83, Julien Doré), 
Cyprien Jaquet pour la 

batterie, Jannick Top pour 
la basse. Des choristes et une section 
de cordes. J’ai aussi joué de la gui-
tare, des claviers et de la basse.
Gregito : Comment est venue l’idée 
de faire cet album avec Ella ?
Je lui avais fait enregistrer par ha-
sard une chanson qui ne lui était pas 
destinée. J’ai adoré son timbre et sa 
prononciation. Très vite, on y a pris 
goût et continué l’exercice sur 
d’autres morceaux.
Ilhem : Avec quels artistes 
rêverais-tu de faire un duo ?
J’aimerais beaucoup faire un duo 
avec Alain Souchon ou avec Drake. W 

Propos édités par Cédric Garoffé

CHAT / ADRIEN GALLO

« J’aimerais faire un duo avec 
Alain Souchon ou Drake »
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Adrien Gallo.

Annabelle Laurent

D avid Foenkinos, futur Gon-
court ? C’est bien possible. 
Finaliste du prestigieux prix 

littéraire, l’auteur de Charlotte pourrait 
être l’un des deux favoris, au côté de 
l’Algérien Kamel Daoud, pronostique 
le milieu littéraire.
Depuis La Délicatesse (2009), qui 
s’est écoulé en poche à plus de 
700 000 exemplaires, David Foenkinos 
est catégorisé comme un auteur de 
best-sellers à la plume légère. Sorti 
fin août chez Gallimard, Charlotte a été 
imprimé à plus de 140 000 exem-
plaires. Si les critiques sont divisés 
quant à sa sélection, certains s’étran-
glent carrément. « Les jurés oublient 
la littérature », s’indignent Les Inrocks. 
Mais dans la sélection, la surprise vient 
d’abord de l’absence d’Emmanuel Car-
rère (Le Royaume) et d’Eric Reinhardt 
(L’Amour et les Forêts). « Face à de très 
beaux livres comme ceux-là, c’est un 

peu triste qu’on donne un prix à une 
littérature assez plan-plan, confor-
table, pas très originale », regrette 
Elisabeth Philippe, des Inrocks. 

« Un public plus large »
Cette dernière tempère cependant : « Il 
faut voir l’orientation que prend le Gon-
court. S’ils veulent s’adresser à un pu-
blic plus large, ce n’est pas un pro-
blème. » Déjà l’an dernier, certains 
regrettaient que les jurés aient cou-
ronné l’ex-auteur de polars Pierre Le-
maitre. « Le Goncourt a souvent eu la 
tentation d’attribuer des prix à des suc-
cès de librairie, qu’il s’agisse de Jona-
than Littell [en 2006] ou de Marguerite 
Duras [en 1984], estime Sylvie Ducas, 
auteure de La littérature à quel(s) prix ?
(La Découverte). Depuis l’arrivée de 
Bernard Pivot et Pierre Assouline dans 
le jury, ils tiennent particulièrement à 
décerner un prix grand public. » David 
Foenkinos, Goncourt 2014 ? Réponse 
le 5 novembre. W 

LITTÉRATURE David Foenkinos, auteur à succès, fait partie des quatre finalistes du prix Goncourt

Une surprise ? 
Pas vraiment
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Foenkinos est considéré comme un auteur de best-sellers à la plume légère.

Jamais la bande dessinée n’avait pro-
duit un livre-objet aussi ambitieux ! 
Deux ans après sa parution outre-At-
lantique, le magistral Building Stories 
de Chris Ware est traduit en français. 
Cet imposant coffret regroupe qua-
torze livrets, posters et opuscules 
brochés ou pliants.

Monument de la littérature
Comment décrire cet ovni éditorial ? 
Vincent Bernière, directeur de la col-
lection « Outsider », au sein de laquelle 
paraît l’œuvre, en résume le concept : 
« Les habitants d’un immeuble nouent 
des relations particulières entre eux,  
qui donnent matière à des histoires. 
Des livres et des journaux sont pro-
duits. Au lecteur de composer ses 
propres histoires. » L’ordre dans le-

quel on lit les différentes pièces du 
coffret influe directement sur son in-
terprétation globale et chacun fabrique 
alors son propre Building Stories. 
Comme Maus d’Art Spiegelman (seule 
BD récipiendaire du prestigieux prix 
Pulitzer), Building Stories est désor-
mais considéré comme un monument 
de la littérature contemporaine. 
« C’est normal, car son fond narratif 
va au-delà de la bande dessinée tra-
ditionnelle, rappelle Vincent Bernière. 
Building Stories parle du monde 
contemporain, de la famille, du couple, 
de la crise. Il y a, par exemple, des 
images saisissantes, où les écrans 
envahissent la vie conjugale, empê-
chant toute relation. Je pense que 
chacun de nous peut s’identifier à 
cela. » Tiré à 12 000 exemplaires, le 

coffret de Chris Ware entre 
incontestablement dans 

le cercle très fermé 
des livres qui justi-
fient qu’on ait élevé 
la bande dessinée au 
rang de 9e art. W 

Olivier Mimran
Building Stories de Chris 

Ware, Delcourt, 69,95 €.

BD

Chris Ware réinvente la lecture
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Profilage
«  T e m p ê t e s  ( 1 / 2 )  » . 
(2014). Avec Odile Vuille-
min, Philippe Bas, Jean-
Michel Martial, Vanessa 
Valence.
Rocher est confronté au 
meurtre d’une jeune baby-
sitter battue à mort. 

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Très cher sommeil ». 
Aujourd’hui, un actif sur trois 
a du mal à trouver le som -
meil. - « Français à l’étanger :
la menace ? ». - « Le renou-
veau des métiers d’art ».

La Liste 
de Schindler
··· Film historique de 
Steven Spielberg (USA, 
1993). 3h10. Avec Liam 
Neeson, Ben Kingsley.
Un industriel risque sa 
fortune et la vie des siens 
pour sauver des Juifs.

Ray Donovan
« Nouvel anniversaire ». 
(2013). Avec  James 
Woods, Liev Schreiber, 
Paula Malcomson.
Ray se rend à Boston pour 
reprendre contact avec l’un 
des membres de sa famille, 
Patrick Sullivan.

Lilyhammer
« Nouveau départ ». (2012).
Avec Steven Van Zandt, 
Trond Fausa Aurvag.
Frank Tagliano, escroc 
notoire, accepte de dénon-
cer le cerveau de la mafia 
new-yorkaise en échange 
d’une protection fiable.

Rising Star
Emission musicale . 
Présenté par Faustine 
Bollaert, Guillaume Pley. 
Avec la participation de 
Cathy Guetta, Cali, David 
Hallyday, Morgan Serrano
« 6e épisode ». Le concours 
de chant ouvert à tous.

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

21.55   Profilage
(3 épisodes).

00.55   New York, 
section criminelle

22.25   Complément 
d’enquête
Magazine.

23.30   Alcaline, le concert

00.00   Soir 3
00.30   Route Irish

··  Film de Ken 
Loach. (G.-B./Fr./Belg).

21.50   Ray Donovan
(1 épisode).

22.40   Lilyhammer
(1 épisodes).

21.35   Lilyhammer
(1 épisode).

22.20   Rectify
(2 épisodes).

23.10   Rising Star, de 
l’autre côté du mur
(Emission musicale)

00.00   Vu à la télé

20.48 Line of Duty
Série. Avec Martin
Compston, Keeley
Hawes. La détention 
de Lindsay se transforme 
en véritable cauchemar.
22.48 Anarchy

20.38 La Grande 
Librairie
Magazine littéraire. Pré-
senté par François Busnel.
21.38 Les Grandes 
Questions
22.38 C dans l’air

20.50 Monsieur Papa
Comédie de et avec Kad 
Merad (Fr, 2011). Avec 
Michèle Laroque, Judith 
El Zein, Gaspard Meier.
22.40 Caméra café
Série humoristique.

20.55 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau.  
Ils s’aiment mais tout 
les oppose (2). 
22.35 Tellement vrai
L’infidélité est leur quotidien.

20.50 Rio
Film d’animation de Carlos 
Saldanha (USA, 2011). 
Deux perroquets bleus sont 
enlevés par des malfaiteurs.
22.30 Taxi 2
 Film d’action. 

20.50 L’Œuf 
ou la Poule ?
Jeu. Présenté par Cyril 
Hanouna. Invités : Michèle
Laroque, Bénabar, Cyprien…
23.05 Touche pas 
à mon poste !
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NETFLIX
Les premières images
de « Marco Polo »
La plateforme de streaming 
Netflix a dévoilé mercredi le 
premier teaser de sa série 
« Marco Polo », lancée le 
12 décembre. Après les succès 
d’« Orange Is the New Black » 
et de « House of Cards »,
cette production qui retrace
les aventures du célèbre 
explorateur au XIIIe siècle
en Chine est très attendue.

JEUNESSE
Lagardère rachète Gulli
Après plus de deux ans
de négociations, Lagardère 
Active a annoncé mercredi 
avoir finalisé le rachat
à France Télévisions de 34 % 
de Gulli, s’octroyant ainsi
le contrôle de 100 % de la 
première chaîne jeunesse 
française, dont il compte 
lancer une version en Afrique 
l’an prochain.

secondes20

La ministre de la Culture, Fleur Pel-
lerin, s’est dite « scandalisée » mer-
credi par le buzz qu’elle a créé di-
manche, en ne parvenant pas à donner 
le titre d’un roman du Nobel français 
de littérature Patrick Modiano après 
une question de Maïtena Biraben dans 
« Le Supplément ».

« Je suis un peu scandalisée. Ce n’est 
pas parce que j’ai dit que je lisais 
moins actuellement – et ça me semble 
naturel quand on travaille seize heures 
par jour – qu’il y a deux ans, où je lisais 
à peu près deux livres par semaine, 
que je suis inculte ou que je ne lis pas. 
Je trouve ça absolument scandaleux », 

a-t-elle déclaré à une journaliste de 
France 5.
« J’ai toujours été une très grande 
lectrice, et donc faire ce procès, je 
trouve ça absolument lamentable. Je 
ne vois pas très bien comment on peut 
s’autoriser à déformer mes propos », 
a déploré la ministre. W 

POLÉMIQUE MODIANO

Un buzz « lamentable » selon Fleur Pellerin

Anaëlle Grondin

L a nouvelle pépite de Canal+ s’ap-
pelle Vincent Dedienne. A 
27 ans, le comédien habitué des 

planches fait ses premiers pas à la 
télévision dans « Le Supplément »… et 
il a déjà de nombreux admirateurs. Sa 
« Bio interdite », portrait humoristique 
livré en face de l’invité politique de 
l’émission sur le ton de l’absurde, a 
été remarquée dès la rentrée. Même 
par le comédien Stéphane De Groodt, 
son prédécesseur, qui l’a fait savoir 
sur Twitter : « Heureux d’être rem-
placé par Vincent Dedienne. Très bon. 
Bravo pour cette première ! »

« J’étais sidéré qu’il écrive ce mes-
sage », confie le jeune comédien, ren-
contré dans la loge du Petit Hébertot à 
Paris, où il se produit cinq soirs par 
semaine depuis un mois. Car Vincent 
Dedienne ne se voyait pas sur le petit 
écran. C’est Christelle Graillot, déni-
cheuse de talents chez Canal+, qui est 
allée le chercher quand elle a vu la 
vidéo de cinq minutes qui lui avait per-
mis de remporter le Montreux Comedy 
Casting l’an dernier. Et quand Stéphane 
De Groodt a annoncé son départ, Lau-
rent Bon, producteur du « Supplé-
ment », a eu l’idée de lui proposer la 
« Bio interdite ». « La rubrique donne 
un cadre a priori très formel au portrait, 
mais j’ai tout de suite vu les libertés que 
j’allais pouvoir prendre », commente le 
pétillant comédien.
Né à Mâcon, Vincent Dedienne a passé 
son enfance « dans un petit village au 
milieu des vignes » en Saône-et-Loire. 

« J’ai décidé à 7 ans que je ferais du 
théâtre », se souvient-il. A sa sortie de 
l’Ecole nationale supérieure d’art dra-
matique de la Comédie de Saint-
Etienne, il intègre des troupes et fait 
des tournées. Il a finalement posé ses 
valises à Paris il y a cinq ans. Après 
beaucoup de classique (Molière, 
Shakespeare), il décide de s’essayer au 
stand-up. Son premier spectacle, « S’il 
se passe quelque chose », a été produit 
par Laurent Ruquier après une ren-
contre avec l’acteur François Rollin, qui 

a envoyé une vidéo de lui à l’animateur 
de « On n’est pas couché ».
La carrière de Vincent Dedienne est 
prometteuse. Il parle beaucoup de 
« chance » et en oublierait presque 
son talent et son sérieux. S’il rigole 
tout le temps, le jeune homme est un 
bûcheur. Il passe des heures sur son 
spectacle et sur sa chronique, qu’il 
écrit seul avant de demander leur avis 
à trois copines comédiennes autour 
d’un dîner : « Le travail permet de gar-
der les pieds sur terre. » W 

CANAL+ Le comédien s’est installé dans le fauteuil de Stéphane De Groodt

La bio pas interdite 
de Vincent Dedienne

« J’ai tout de suite
vu les libertés
que j’allais pouvoir 
prendre. »
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Vincent Dedienne tient la « Bio interdite » des invités politiques.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur 
les faits insolites 

du jour.

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

Le 
Rewind
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David Phelippeau

L e derby entre le FC Nantes et  le 
Stade Rennais a souvent occa-
sionné de jolies saillies média-

tiques. Florilège des belles déclara-
tions ou petites provocations autour 
du derby depuis huit ans.

V   Frédéric Da Rocha, ancien mi-
lieu de terrain du FC Nantes, en 
2008 : « Rennes et Nantes, ce sont 
deux clubs incomparables. Nous, on a 
un palmarès... Il faut peut-être le leur 
rappeler. »
V  Emmanuel Cueff, ancien prési-
dent du Stade Rennais, en 2006 : 
« A mon arrivée, les supporters 
m’avaient dit : “si vous voulez marquer 
l’histoire du club, vous devez soit rem-
porter un titre, soit gagner à Nantes”. »
V  Nicolas Goussé, ancien atta-
quant des deux clubs, en 2008 : 
 « Quand je jouais à Rennes, on nous 
faisait comprendre que c’était le 

match à ne pas perdre (contre Nantes). 
On avait l’image d’un FC Nantes arro-
gant. » (Propos à Ouest-France)
V  Lucas Deaux, milieu de terrain 
du FCN, après un succès (1-3) des 
Canaris en 2013 : 
« J’ai mis mon premier but avec le FC 
Nantes en L1, et en plus contre les 
galettes saucisses! » 
V  Etienne Didot, ancien milieu de 
terrain du Stade Rennais, en 
2007 :  « Depuis le centre de forma-
tion, dans toutes les catégories d’âges, 
on est habitué à jouer contre eux. On 
est conditionné par le fait que, tous les 
ans, c’est l’équipe à battre (Nantes). »
V  Frédéric de Saint-Sernin, ancien 
président de Rennes, en 2014 : 
« Après ma prise de fonction, les sup-
porters rennais m’ont dit: “A Rennes, 
on peut faire une saison moyenne, ne 
pas gagner de titre, mais il y a une 
seule chose que vous devez réussir, 
c’est battre Nantes!”» (Propos à 
Ouest-France) W 

FOOTBALL Avant ou après un derby FCN-Rennes, les sorties médiatiques sont légion 

Nantes-Rennes, 
le derby des mots
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L’ancien milieu de terrain nantais Da Rocha adorait chambrer Rennes.

Nkoudou et Audel forfait pour le derby
Pour la venue de Rennes, dimanche, à 14 h, à la Beaujoire, les Canaris 
seront privés de deux attaquants : Georges-Kevin Nkoudou et Johan Audel. 
Le premier est insuffisamment remis d’une lésion à l’adducteur et le second 
souffre toujours de la cuisse. En revanche, Nantes récupérera Serge Gakpé 
et Alejandro Bedoya, qui étaient tous deux absents contre Laval (4-0). 
Papy Djilobodji, suspendu contre les Mayennais, fera aussi son retour.
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HALTÉROPHILIE
Un champion du monde 
soupçonné de dopage
Le Polonais Marcin Dolega, 
triple champion du monde 
d’haltérophilie, soupçonné de 
dopage à la norandrostérone, 
un stéroïde anabolisant, a été 
suspendu mercredi par sa 
fédération et interdit de 
participation aux Mondiaux 
2014 au Kazakhstan.

INSOLITE
Un skate-park classé 
monument historique
Un skate-park de l’Est 
londonien a été inscrit 
mercredi aux monuments 
historiques, une première 
en Europe. Construit en 1978 
lorsque ce sport né 
en Californie a pris son essor 
au Royaume-Uni, The Rom 
est le deuxième skate-park 
au monde à recevoir 
cet honneur, après le Brow 
Bowl de Tampa, en Floride.

secondes20
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C’est un larcin bien encombrant, et 
pourtant : le ring du « combat du 
siècle » Ali-Foreman, qui s’est déroulé 
à Kinshasa (République démocratique 
du Congo) il y a quarante ans tout rond, 
a été volé. « On ne sait pas où il est 
passé, mais il n’est plus à Kinshasa. Il 
a été volé il y a des années. On est en 
train de mener l’enquête au niveau de 
la justice », indique Barthélémy Bo-
songo, administrateur et gestionnaire 
principal du stade Tata Raphaël depuis 
2013. A l’époque du combat, le stade 
s’appelait stade du 20-Mai, référence 

au 20 mai 1967, jour de la création du 
parti unique du dictateur Mobutu. 
Remporté par K.-O. par Mohammed 
Ali, icône de ce sport, le combat est 
resté dans les mémoires comme le 
plus fameux de l’histoire de la boxe. 
Aujourd’hui, les travées du stade sont 
en mauvais état, et de nombreuses 
pièces sont délabrées. « J’aurais voulu 
que le stade soit un endroit historique, 
où on aurait retrouvé des vestiges, des 
photos, des gants… Mais il n’y a rien 
qui rappelle le combat ! », déplore 
Barthélémy Bosongo. W 

BOXE

Ali, Foreman et le ring perdu

Ali (à g.) a remporté le match 
mythique il y a quarante ans.

Antoine Maes

L a France part à la rescousse de 
« Zizou ». Alors que Zinédine 
Zidane a été suspendu trois mois 

pour avoir coaché la réserve du Real 
Madrid sans diplôme, la FFF a tenté 
de convaincre son homologue espa-
gnol de lui accorder une dérogation. 
Objectif : laisser Zidane exercer son 
nouveau métier, alors qu’il a déjà va-
lidé deux des trois niveaux requis pour 
décrocher son brevet d’entraîneur 
professionnel (BEPF). Une manière de 
contourner le règlement ? Oui et non.

La Ligue 1 presque en règle
La pratique existe en Ligue 1, où Willy 
Sagnol (Bordeaux) et Claude Makelele 
(Bastia) entraînent avec une déroga-
tion. « Il y a un statut et un cursus par-
ticuliers pour les joueurs de haut ni-
veau, explique Joël Müller, le président 
du syndicat des entraîneurs. Zidane, 
Sagnol ou Makelele vont être diplômés 
en mars, avril ou mai. » Tout le reste 
de la Ligue 1 est en règle, ou presque. 
La pratique des prête-noms, long-
temps répandue en France, est en effet 
terminée. Le principe ? Déclarer 
comme coach officiel un entraîneur 
ayant ses diplômes, pour permettre à 
un autre de diriger l’équipe. Une ma-
nigance désormais obsolète. « L’en-

traîneur effectif doit être celui qui a son 
contrat déclaré à la LFP. Notre assem-
blée fédérale a voté cette obligation en 
juin », raconte Joël Müller.
Cette réforme a été facilitée par le dé-
part cet été de coachs n’ayant pas le 

BEPF : José Anigo (OM), Franck Dumas 
(Arles-Avignon), Christian Bracconi 
(Ajaccio)… Rolland Courbis (Montpel-
lier), qui a eu longtemps recours à ce 
stratagème, a obtenu son diplôme en 
mars, grâce à la validation d’acquis et 
d’expérience (VAE). Dernier cas parti-
culier : celui de Pascal Dupraz (Evian 
Thonon Gaillard). La saison dernière, 
il avait recours à Jean-Yves Chay pour 
le « couvrir » sur les feuilles de match. 
Cette saison, il bénéficie d’une déro-
gation en attendant de passer son di-
plôme… qu’il a raté en mars. En clair, 
Zidane aurait mieux fait de commencer 
sa carrière dans l’Hexagone. W 

FOOTBALL En France, il pourrait entraîner avant d’avoir obtenu son diplôme

Zidane a choisi le mauvais pays
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Zinédine Zidane a été suspendu trois mois par la fédération espagnole.

« Une situation grotesque » pour Thiriez
La suspension de Zidane est « une situation grotesque qui ne pourrait pas 
arriver en France », a dénoncé mercredi Frédéric Thiriez, le patron de la 
Ligue de football professionnel. « Zidane, c’est un modèle de reconversion 
réussie, a ajouté Thiriez. Il a fait tous les efforts pour se reconvertir et passer 
ses diplômes. Il faudrait que les Espagnols fassent preuve d’un peu plus 
de discernement. Moi, j’aimerais bien l’accueillir dans un club français. »

LE CHIFFRE

500
Le nombre de matchs joués 

avec la Juventus Turin 
par Gianluigi Buffon. 

L’éternel gardien italien 
a fêté ce « cinquecento » 

mercredi sur le terrain 
du Genoa.

FOOTBALL

Sarkozy « aime 
beaucoup » l’OM
En bon politicien, Nicolas Sarkozy 
ratisse large. Candidat à la prési-
dence de l’UMP, l’ancien président 
de la République était de passage 
dans les locaux de La Provence à Mar-
seille mardi. Présenté comme un fan 
invétéré du PSG, il a précisé « beau-
coup aimer l’OM » aussi. « Un cham-
pionnat sans l’OM, ça ne serait pas 
un championnat », a assuré Sarkozy, 
qui ne devrait pourtant pas encoura-
ger les hommes de Marcelo Bielsa 
lors de PSG-OM, le 9 novembre, au 
Parc des Princes. W 


	minuNAN3010_001
	minuNAN3010_002
	minuNAN3010_003
	minuNAN3010_004
	minuNAN3010_005
	minuNAN3010_006
	minuNAN3010_007
	minuNAN3010_008
	minuNAN3010_009
	minuNAN3010_010
	minuNAN3010_011
	minuNAN3010_012
	minuNAN3010_013
	minuNAN3010_014

