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Des résolutions 
aussi utiles
que tenables P.10
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FOOTBALL

D’été ou d’hiver, 
le mercato bruisse 
de rumeurs P.22
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SOLDES

Les bonnes 
affaires 
étrangères
Alors que les soldes débutent ce mercredi en France, 
« 20 Minutes » livre ses conseils pour profiter des rabais 
hors de l’Hexagone sans bouger de son canapé. P.7

CINÉMA

Les bouleversantes 
« Captives » 
d’Atom Egoyan P.13

VINCENT LAMBERT

La justice européenne 
pourrait remettre
en cause la loi
sur la fin de vie P.6

567;$#68% *8;7 , /;00216"0 , . )&, ')+ ',,
(+'&.):8

!!!"-($#"#%* 2$ 36#8$% 42 !28$2 -;9#$"2<%

3&
%&)

#&
4'

25
!&5

,2"
*(

.50
$16

-+
06

12
!/

$16
-+

06
0

%+ )+#"( +. *!(.$ )( %,&$$'+%&/' -&$/.(%%(

, 0 216"0, /;08;7 % *$#68567; + ',,. )&, ')
8:). &'+(

!("%0! * #-!"'! )0 ,/ &-!$ ,+./

!"4%*4)34-64
5"(("&1' ($('0/4(

46-43)4*%4
(4/0'($( '1&"(("5

46-43)4*%4
(4/0'($( '1&"(("5

6)2"'3+- /&(36"14

1"&)4-' .")-34)

',2!')4 5& 6+)*(
*34')"."11" # 54)+&"&1'

#')$!+(+&&+ *)!%"+"&$

$ '1 )2&4 !./)3%!,13*"(/0)"-.,+'4 #
"# !%&$#

ENVIRONNEMENT

Au Grand Voyeux, 
les chasseurs
ont des arcs P.2
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Médias

Un dernier hommage public 
à Jacques Chancel
Les obsèques de l’animateur Jacques 
Chancel, décédé le 22 décembre à 
86 ans, ont rassemblé mardi à Paris 
un millier de personnes. Des dizaines 
de personnalités, dont l’ancien prési-
dent Nicolas Sarkozy et son épouse 
Carla Bruni, mais aussi la ministre de 
la Culture Fleur Pellerin, lui ont rendu 
un dernier hommage dans l’église de 
Saint-Germain-des-Prés (6e). Devant 

le cercueil de Jacques Chancel recou-
vert de fleurs blanches, Natalie Dessay 
a interprété la Vocalise de Serge Rach-
maninov, accompagnée de Renaud 
Capuçon au violon.
Une foule d’anonymes remplissait 
également l’église ouverte au public. 
L’inhumation du journaliste aura lieu 
jeudi, dans l’intimité, en son château 
de Miramont (Hautes-Pyrénées). W 
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De nombreux anonymes ont assisté aux obsèques de l’animateur.

Oihana Gabriel

U n étang, des roseaux, de la 
boue et une poignée d’hommes 
en tenue de camouflage, un arc 

sur le dos. Vendredi, la forêt régionale 
du Grand Voyeux (Seine-et-Marne) 
n’accueillera pas le tournage du pro-
chain Hunger Games, mais bien de 
véritables archers.
Depuis 2007, l’Association des chas-
seurs à l’arc de Seine-et-Marne 
(Acasm) a noué un partenariat avec 
l’Agence des espaces verts (AEV) pour 
chasser le sanglier, et parfois le che-
vreuil. « Quand ils sont en surnombre, 
les sangliers peuvent poser des pro-
blèmes de sécurité, souligne Domi-
nique Galup, technicien forestier de 
l’Agence des espaces verts. » Mais il 
y a aussi des raisons écologiques. Au 
Grand Voyeux, des espèces menacées 
comme le héron cendré et le butor 
étoilé viennent nicher. Les sangliers, 
s’ils sont trop nombreux, risquent de 

détruire leur habitat et de manger les 
œufs. Pendant leur traque, les archers 
doivent faire preuve de précaution et 
de patience. 

illégal jusqu’en 1995
S’ils viennent quatre ou cinq jours 
chaque année, il leur arrive de repar-
tir bredouilles. « Nous tuons entre 
zéro et quatorze sangliers, selon les 
années, décompte Stéphane, fonda-
teur de l’Acasm. Le but n’est pas de 
blesser, mais de tuer. Nous devons 
donc tirer à moins de 10 m car la flèche 
perd très vite de sa vitesse. »
Le délicat exercice a longtemps été 
illégal. Il était interdit jusqu’en 1995. 
« Dans l’imaginaire collectif, on lie 
l’archer au braconnier, rappelle Sté-
phane. Mais cette technique se déve-
loppe. Nous formons une soixantaine 
de personnes chaque année. C’est une 
vision de la chasse à la fois plus an-
cienne et moderne. On laisse plus de 
chance à l’animal. » W 

ENViRONNEMENT Au Grand Voyeux, les chasseurs traquent le sanglier à l’ancienne

Un nouvelle 
corde à leur arc
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Les chasseurs sortent leurs armes quatre ou cinq fois par an.

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

Grand
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

Seize personnes, dont huit employés 
du conseil général de Seine-Saint-
Denis, ont été placées en garde à vue 
mardi. Ils sont interrogés dans le 
cadre d’une enquête sur une vaste 
escroquerie aux allocations handicap 
et vieillesse. Une enquête préliminaire 
pour « escroquerie », « abus de 
confiance » et « accès frauduleux à un 
système de traitement automatisé de 
données » avait été ouverte au prin-
temps à la suite d’une plainte déposée 
par le conseil général du 93. La fraude, 
qui a duré plus de dix ans, avait été 
mise au jour lors d’un audit interne des 
services du département, réalisé entre 
novembre 2013 et mars 2014.
Selon le conseil général, au moins 
2,35 millions d’euros d’allocations 
avaient été versés frauduleusement 
ces trois dernières années et environ 
70 personnes auraient bénéficié de ces 
allocations indues. Les personnes pla-
cées en garde à vue sont soupçonnées 
d’avoir touché près de 100 000 € par 
an en prestations sociales. W 

sEiNE-saiNT-dENis

des salariés du 
conseil général 
en garde à vue
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Faits Divers
Un homme poignardé 
à son domicile à Massy
Un jeune de 22 ans a été 
retrouvé mort lundi soir dans 
son appartement de Massy 
(Essonne). Il a été agressé 
au couteau par un homme 
qui s’était présenté à son 
domicile. Selon une source 
policière, l’auteur des faits 
n’était pas seul. « Quatre 
ou cinq individus » l’auraient 
accompagné.

Pollution
L’alerte aux particules 
fines levée
La mesure de stationnement 
résidentiel gratuit appliquée 
mardi à Paris en raison 
d’un épisode de pollution 
atmosphérique a porté ses 
fruits. Selon les données 
d’Airparif, l’agence qui étudie 
la qualité de l’air parisien, 
l’épisode de pollution 
s’est dispersé.

secondes20
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Candidat ou non à sa réélection ? 
Jean-Paul Huchon, président sortant 
du conseil régional d’Ile-de-France, a 
jusqu’au 15 janvier pour se prononcer, 
dernier jour pour se porter candidat 
devant le Parti socialiste. L’élu socia-
liste ne devrait pas échapper à une 
primaire au sein de son parti. Marie-
Pierre de la Gonterie, vice-présidente 
PS du conseil régional d’Ile-de-
France, devrait elle aussi briguer le 
poste. Tout comme vraisemblable-
ment un représentant du courant de 
Benoît Hamon dont le nom devrait être 

connu d’ici à la fin de semaine, selon 
Le Parisien. Voilà de quoi pousser 
Jean-Paul Huchon à compter ses sou-
tiens. Depuis quelques semaines, il 
aurait fait lancer un appel en faveur de 
sa candidature que ses principaux 
lieutenants feraient signer. Le quoti-
dien régional évoque une promesse 
qu’aurait faite Jean-Paul Huchon à 
Carlos Da Silva, député PS de l’Es-
sonne et proche de Manuel Valls, pour 
s’assurer de son soutien. Il serait 
question pour le président de lui pas-
ser le témoin en cours de mandat. W 

réGionales

De la concurrence pour Huchon

Le patron de la région Ile-de-France 
va se prononcer avant le 15 janvier.

Fabrice Pouliquen

P our beaucoup, Stéphanie, Kse-
nia, Nieves, Kareen, Irène et 
Romain sont de sacrés vei-

nards. Ces six accros au shopping ont 
remporté un jeu-concours organisé 
par Airbnb, la plateforme communau-
taire de réservation de logements de 
particuliers, et les Galeries Lafayette. 
A l’occasion du lancement des soldes, 
ils se sont vu confier symboliquement 
mardi soir les clés du mythique ma-
gasin du boulevard Haussmann. Au 
programme, un dîner et une nuit sous 
la coupole des Galeries, une session 
de repérage avec un personal shopper, 
une carte cadeau de 200 € et la possi-
bilité de passer en caisse ce mercredi 
matin, avant la cohue du premier jour 
des soldes. Parmi les six lauréats de 
cette « Night At » internationale, une 
Russe, une Américaine et une Espa-
gnole. En revanche, les ressortissants 
de trois pays n’avaient pas droit de 
participer. « Le concours n’est pas 
ouvert aux résidents des pays sui-
vants : Corée du Nord, Cuba et Iran », 
précise le règlement.

une loi américaine
« Légalement, il est tout à fait possible 
de restreindre la participation à un 
concours », explique Philippe Bourjac, 
secrétaire adjoint de la Chambre 

des huissiers de justice de Paris. Mais 
pourquoi cibler ces trois pays ?
Entre la Corée du Nord, Cuba et l’Iran, 
il y a toutefois un point commun : ces 
trois pays sont sous embargo améri-
cain. Ce sont ces sanctions financières 
qui empêcheraient Airbnb d’inclure 

leurs ressortissants dans leur jeu. « Ce 
n’est pas de notre volonté », affirme 
Nicolas Ferrari, le directeur France de 
la société. « Les entreprises améri-
caines ou dont la maison mère est 
américaine sont obligées de respecter 
ces sanctions économiques, même 
dans les règlements de leur jeu-
concours, confirme Sarah Roy, respon-
sable communication. Du côté des pays 
concernés, si l’ambassade de Cuba, 
dont les relations avec Washington se 
sont réchauffées ces dernières se-
maines, n’a pas répondu à nos sollici-
tations, celle d’Iran a assuré qu’elle 
allait étudier la question. W 

solDes Le concours d’Airbnb n’a pas été ouvert à toutes les nationalités 

embargo aux Galeries
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Les vainqueurs pourront passer en caisse avant l’ouverture (illustration).

Une opération mondiale
L’initiative de faire passer une nuit à des clients aux Galeries Lafayette 
n’est pas une première pour l’entreprise américaine Airbnb. « Nous avons 
déjà organisé une session dans un magasin Ikea australien, dans un avion 
KLM aux Pays-Bas ou encore au château de Chenonceau (Indre-et-Loire) 
cet automne », rappelle Nicolas Ferrari, directeur d’Airbnb France.

Gabriel (370) et Louise (310) ont été 
en 2014 les deux prénoms les plus 
donnés aux bébés parisiens. Un résul-
tat dans la droite ligne de celui de 
2013, où ils étaient déjà en haut de la 
liste, selon le site Open Data. Paris se 
distingue ainsi du reste de l’Hexagone, 
où la tendance était jusqu’à présent 
aux Nathan et Emma, même si en 
2014, Louise est également arrivée en 
tête des naissances à Rennes, Nantes 
ou Strasbourg.
Selon la liste des prénoms déclarés à 
l’état civil parisien au cours de l’année 
dernière, le Top 10 des naissances 
dans la capitale est complété par 
Chloé (216 naissances), Inès (211), 
Alice (210), Jeanne (201), Sarah (176), 
Camille (167), Lina (162), Emma (161) 
et Adèle (154).
Pour les garçons, derrière Gabriel, 
arrivent ensuite Adam (344), Ra-
phaël (316), Louis (301), Paul (269), 
Arthur (255), Victor (208), Moha-
med (199), Alexandre (198) et 
Maxime (174). W  Mathieu Gruel

état Civil

le top parisien 
des prénoms 
de bébés
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Par Marie Tissier et Nolwenn Leboyer

10 h 30 Poilâne présente 
l’exposition « Guerre et pain »

Depuis sa création en 1932 au 8, rue  
du Cherche-Midi, la célèbre maison 
parisienne Poilâne a réuni  
un important patrimoine sur le thème  
du pain : gravures, cartes postales, 
collections d’outils et objets de 
l’univers boulanger, environ 2 000 
ouvrages... Dans le cadre du centenaire 
de la Première Guerre, la mairie du 6e 
présente donc l’exposition « 14-18, 
guerre et Pain ».
Entrée libre jusqu’au 28 janvier à la mairie 
du 6e arrondissement. Du lundi au 
vendredi de 10 h 30 à 17 h, jeudi de 10 h 30  
à 19 h et samedi de 10 h à 12 h. 78, rue 
Bonaparte. Paris 6e. M° Saint-Sulpice. 

14 h 30 Dégustez 
la galette avec Bob L’éponge
A l’occasion de la sortie au cinéma du 

film en 3D Bob l’éponge : un héros sorti 
de l’eau le 18 février, l’aquarium de la 
Porte Dorée et WWF organisent une 
exposition-photo autour de ses amis 
marins. Le petit personnage jaune en 
est le fil conducteur et le guide. Ce 
mercredi, à l’occasion de 
l’épiphanie, tous les 
visiteurs auront droit à 
une distribution gratuite 
de galette des rois 
(carrée). 
Ce mercredi de 14 h 30 à 
17 h. L’entrée (5 €) donne droit à la visite 
de l’aquarium et de l’exposition. Tarif 
jeunes de 4 à 25 ans : 3,50 €. A l’aquarium 
de la Porte Dorée, 293, avenue Daumesnil, 
Paris 12e. M° Porte-Dorée.

21 h  Les notes pop et 
folk de Bertille & Ambroise
Le duo voix-guitare Bertille & 
Ambroise se produit au Zèbre dans  
le Patio. D’inspiration folk , jazz et soul, 
les deux artistes puisent également  
du côté des musiques caribéennes et 
de la pop. Un concert teinté d’humour 
pour les adeptes de Norah Jones, 
Sade ou encore Pharrell Williams. 
Entrée libre. Au Zèbre dans le Patio 
18, avenue de Flandre, Paris 19e. 
M° Stalingrad.

L’AGenDA
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La perturbation de la veille apporte 

un ciel gris et quelques gouttes

de la Garonne au nord-est. Le soleil 

se maintient des Pyrénées aux Alpes 

et à la Méditerranée,

sauf près des côtes. Retour 

d'éclaircies au nord-ouest.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

6 °C 11 °C

LA MÉTÉO À PARIS

3 °C 6 °C

Un temps souvent 
nuageux ou couvert
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FAits Divers
Un dentiste égorgé 
à Marseille
Un dentiste a été retrouvé 
mort lundi soir dans son 
cabinet marseillais avec une 
importante plaie à la gorge 
a priori provoquée par une 
arme blanche. « Il semblerait 
que le cabinet ait été fouillé », 
a précisé un porte-parole 
de la police judiciaire. Aucune 
trace d’effraction visible 
n’a été relevée dans le local.

Un homme tombe 
du 7e étage à Grenoble
Alors qu’il tentait d’échapper 
à la police, un homme est 
tombé du 7e étage de son 
immeuble, mardi à Grenoble. 
Les forces de l’ordre 
menaient une vaste opération 
d’interpellations de braqueurs 
présumés. Sept autres 
personnes ont été placées 
en garde à vue et deux 
sont toujours recherchées.

secondes20

Delphine Bancaud

P our la 26e année, l’opération 
Pièces jaunes est lancée ce 
mercredi. Depuis la première 

édition, les occasions de donner 
quelques centimes pour une bonne 
cause se sont multipliées. « Ces mi-
crodons représentent pour les asso-
ciations un excellent moyen de mobi-
liser des nouveaux donateurs, 
explique Nolwenn Poupon, respon-
sable des études chez France Géné-
rosités. Le fait de donner une fois de 
manière spontanée quelques cen-
times peut inciter à recommencer et 
entraîner un cercle vertueux. » L’opé-
ration Pièces jaunes permet à 
beaucoup d’enfants et à des per-
sonnes aux revenus modestes de 
participer à une bonne action.

2,2 millions d’euros
« Les petits ruisseaux faisant les 
grandes rivières, les donateurs savent 
que, mises bout à bout, leurs contribu-
tions permettent d’agir sur le terrain », 
souligne Danuta Pieter, directrice de la 

communication et du développement 
de la Fondation des Hôpitaux de Paris, 
qui pilote l’opération. En 2014, la col-
lecte de petites pièces via les tirelires a 
rapporté 2,2 millions d’euros. Un chiffre 
en croissance depuis trois ans. Il est 
également possible depuis quelques 

années de faire un don d’un euro par 
SMS, ce qui a rapporté 80 000 € en 2014. 
De son côté, Pierre-Emmanuel Grange, 
fondateur de MicroDON, qui a lancé les 
arrondis à la caisse (lire l’encadré), sur 
salaire, sur le paiement en ligne et sur 
le relevé bancaire, a vu ces petits gestes 
se multiplier. « En 2014, 600 000 € ont 
été collectés. Et ce n’est qu’un début. » 
Pour booster le dispositif, MicroDON 
incite d’ailleurs les entreprises qui ont 
mis en place le don sur salaire à contri-
buer à leur tour, en doublant le verse-
ment du salarié à une association. W 

L’opération Pièce jaunes touche 
un nouveau public de donateurs.

cAritAtiF La 26e campagne des Pièces jaunes démarre ce mercredi

Microdons, maxi effet
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Initiatives
Plusieurs types de microdons 
existent : l’arrondi en caisse (qui 
permet au client de régler 
ses achats à l’euro supérieur 
pour participer à une action
de solidarité), l’arrondi sur salaire, 
les produits dont une partie du prix 
d’achat est reversée à une 
association, les baguettes 
ou encore les cafés « suspendus »...
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SociAl
Les abattoirs AIM placés 
en redressement judiciaire
Entreprise normande 
qui emploie près de 
600 personnes, les abattoirs 
AIM ont été placés en 
redressement judiciaire, 
mardi. Avec 24 millions 
d’euros de dette, le salut ne 
pourra venir que de l’arrivée 
d’un nouvel investisseur 
dans les six mois à venir.

Politique
Lionel Jospin 
a prêté serment
L’ancien Premier ministre 
Lionel Jospin a prêté serment 
au Conseil constitutionnel 
mardi. A 77 ans, il devient 
le 73e juge de l’institution
la plus prestigieuse 
de France. Il remplace pour 
quatre ans le centriste 
Jacques Barrot, nommé 
en 2010 et mort subitement 
en décembre.

secondes20

Bérénice Dubuc

c ’est ce mercredi que s’ouvre 
l’examen par la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme 

(CEDH) du dossier de Vincent Lambert. 
Les parents de ce tétraplégique de 
38 ans, plongé dans un état végétatif, 
refusent la décision rendue en juin par 
le Conseil d’Etat d’autoriser l’arrêt de 
l’alimentation et de l’hydratation arti-
ficielles, qui le maintiennent en vie.
Les dix-sept juges de la Grande 
chambre de la CEDH, ultime niveau 
juridique européen, vont examiner, 
pendant « au moins un à deux mois », 
la conformité avec la Convention eu-
ropéenne des droits de l’Homme du 
verdict de la plus haute juridiction ad-
ministrative française.

Si la Cour venait à se prononcer en 
faveur du maintien en vie de Vincent 
Lambert, la France serait contrainte 
d’appliquer cette jurisprudence en 
adaptant sa législation. Mais « il faut 
savoir que la Cour est en jurisprudence 
plus modérée en ce qui concerne de 
tels sujets de société », note Fabian 
Hincker, avocat au barreau de Paris.
L’expert explique ainsi que depuis 
2011, la CEDH octroie une large marge 
d’appréciation nationale à chacun des 
Etats. Pierre-Yves Monjal, professeur 
de droit public à l’université François-
Rabelais de Tours, soulève cependant 
un problème dont pourrait se saisir la 

Cour : la question du consentement du 
malade. « Dans sa décision, le Conseil 
d’Etat a validé le fait que la décision de 
vie ou de mort revient à une personne 
extérieure au malade (corps médical, 
expert et juge). Or, c’est peut-être là 
la faille de la loi Leonetti, ce n’est pas 
le malade ou sa famille proche qui 
prend la décision, mais le corps mé-
dical et, dans le cas Lambert, in fine, 
les juges. »

la question du choix
La CEDH pourrait formuler un certain 
nombre de réserves quant à la pra-
tique de la législation française sur la 

fin de vie et des indications pour l’en-
cadrer. En cela, sa décision pourrait 
avoir une influence sur la loi nationale, 
et peut-être sur les propositions for-
mulées récemment par les députés 
Jean Leonetti (UMP) et Alain Claeys 
(PS) pour réviser la loi de 2005. « La 
question qui se pose est : “A qui ap-
partient le droit à mourir dignement ?”, 
ajoute Pierre-Yves Monjal. » Selon 
Jean-Luc Romero, président de l’As-
sociation pour le droit de mourir dans 
la dignité (ADMD), la réponse est 
claire : « Il faut que ce soit la volonté 
du patient – et pas celle des méde-
cins – qui prime. » W 

Fin de vie La justice européenne examine le cas Vincent Lambert

l’avis qui peut tout changer
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Il ne s’agit pas d’une démission. L’ac-
tuel numéro un de la CGT, Thierry 
Lepaon, a annoncé mardi qu’il allait 
« remettre son mandat » en jeu de-
vant le Comité confédéral national 
(CCN), le Parlement de la centrale. Le 
secrétaire général du syndicat a été 
acculé à cette décision après deux 
mois de polémiques autour des af-
faires liées à son train de vie : réno-
vations onéreuses de son apparte-
ment de fonction et de son bureau, 
indemnités de départ perçues de la 
CGT Basse-Normandie. 
Etant souverain, le CCN, qui se réunira 
le 13 janvier, pourra désavouer ou re-
donner sa confiance à tous ou certains 
membres du bureau confédéral, no-
tamment le numéro un. « On peut 
considérer que Thierry Lepaon prend 
le soin d’emmener avec lui un certain 
nombre de membres du bureau 
confédéral » de façon à ce qu’il « ap-
paraisse moins » exposé, a commenté 
mardi soir Louis Viannet, ex-numéro 
un du syndicat, sur Europe 1. W 

cGt

thierry lepaon 
remet son 
mandat en jeu
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Il est décrit comme un homme « bra-
vache », qui aime les défis. Avec l’af-
faire Lambert, il a été servi. Dans Ma 
vérité sur l’affaire Vincent Lambert, qui 
sort ce mercredi en librairie (éditions 
Bayard), son médecin, le Dr Eric Kari-
ger, s’explique. Ce catholique 
convaincu, opposé acharné à l’eutha-
nasie, raconte pourquoi il s’est pro-
noncé pour l’arrêt des traitements de 
son patient, dans un « état végétatif 
irrécupérable ». « Vincent Lambert est 
le martyr d’une cause qui n’est pas la 
sienne, celle du maintien de la vie à 
tout prix. A son corps défendant, 
puisqu’il avait exprimé, avant son ac-

cident, des volontés tout à fait autres », 
déclare-t-il. Soucieux de lever le voile 
sur toutes les zones de cette affaire 
complexe, Eric Kariger revient aussi 
longuement sur ses relations tendues 
avec les parents de Vincent Lambert. 
Il reconnaît d’ailleurs ne pas les avoir 
suffisamment accompagnés dans le 
processus de fin de vie de leur enfant. 
Traîné plusieurs fois devant le tribu-
nal, agoni d’injures par des intégristes, 
Eric Kariger a payé le prix de ses 
convictions. Pour lui comme pour la 
société française, il y aura un avant et 
un après l’affaire Vincent Lambert. W 

 Delphine Bancaud

Un médecin marqué à vie

Eric Kariger s’est occupé de Vincent 
Lambert après son accident.

« Le Conseil d’Etat 
a validé le fait que 
la décision revient 
à une personne 
extérieure. » Les parents de Vincent Lambert refusent de voir leur fils mourir.
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Turquie
Une femme commet  
un attentat-suicide
Une femme kamikaze  
est morte mardi en faisant 
exploser sa ceinture 
d’explosifs devant un poste de 
police du quartier touristique 
de Sultanahmet à Istanbul.  
Un policier a succombé à ses 
blessures après l’attaque.

JusTice
Deux Algériens vont être 
jugés à Nîmes pour torture
C’est une première. Deux 
Algériens, ex-membres des 
milices anti-islamistes qui ont 
participé à la guerre civile 
dans leur pays dans les 
années 1990, comparaîtront 
devant les assises du Gard 
pour des actes de torture. 
Hocine et Abdelkader 
Mohamed, deux frères 
résidant en France, avaient 
été mis en examen à Nîmes 
en 2004. Ils nient les faits.

secondes20
le chiffre

9
départements (Ardennes, 
Côte-d’Or, Haute-Saône, 

Meuse, Meurthe-et-Moselle, 
Moselle, Bas-Rhin, Territoire 
de Belfort, Vosges) ont été 
placés en vigilance orange 

neige-verglas jusqu’à  
ce mercredi 10 h.

Belgique

le violeur privé 
d’euthanasie
Ses médecins ont jeté l’éponge face 
à la polémique qui enflait dans le 
pays. Un Belge condamné pour viols 
et meurtre, interné depuis des décen-
nies, ne sera finalement pas euthana-
sié dimanche. S’estimant incurable et 
dangereux pour la société, et « inhu-
maines », Frank Van Den Bleeken, 
52 ans, avait opté pour la mort assis-
tée, faute de pouvoir être traité dans 
un établissement psychiatrique spé-
cialisé aux Pays-Bas comme il le de-
mandait. W 

Il est passé le temps des enlèvements 
médiatiques, comme celui du baron 
Empain, en 1978. Désormais, kidnap-
pings et séquestrations se banalisent. 
Comme pour ces quatre jeunes filles 
retenues de force à leur domicile par 
des cambrioleurs le soir du Nouvel An 
à Bondues (Nord). Les voleurs sont re-
partis avec des bijoux.

huit par jour en 2014
Ce type d’activité criminelle est en 
hausse dans l’Hexagone. Selon l’Obser-
vatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP), 1 764 sé-
questrations ont été constatées par la 
police de mars à novembre 2014, soit 
593 faits de plus qu’à la même période, 
entre mars et novembre 2013. En tout, 
le nombre de séquestrations se porte-
rait à 2 800 en 2014, avance Le Figaro. 
Soit presque huit par jour. C’est 25 % de 
plus que l’année dernière.
Ces actes ont augmenté avec l’émer-
gence du phénomène du home-jacking. 
Des équipes de cambrioleurs se sont 
spécialisées dans ce mode opératoire 
qui consiste à s’introduire chez des par-
ticuliers, à les menacer et à les dévali-
ser sous leurs yeux, en récupérant leurs 

codes de cartes bancaires. Cette pra-
tique va de pair avec la quasi-disparition 
des hold-up dans les banques et l’aug-
mentation des moyens de défense et de 
protection des commerces. « Les dé-
linquants vont là où il est facile de se 
faire de l’argent. Avec le développement 
de la dématérialisation de la monnaie, 
finalement, c’est quasiment chez soi 
que la banque se déplace. Et les mal-
faiteurs aussi », analyse-t-on au sein 
d’un service de police judiciaire. W  
 William Molinié

DélinquAnce

la séquestration se banalise
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Entre mars et novembre 2014, la 
police a recensé 1 764 séquestrations.

Céline Boff

A près le « Black Friday » et les 
ventes privées, la valse des 
étiquettes se poursuit ce mer-

credi avec l’arrivée des soldes d’hiver. 
Pendant cette période, 25 millions de 
Français devraient privilégier les sites 
Internet pour réaliser leurs emplettes, 
selon la Fédération du e-commerce et 
de la vente à distance (Fevad), et parmi 
eux, certains sauteront même le pas 
de l’achat sur des sites étrangers. 
D’après le baromètre de juin 2014 de 
la Fevad, 33 % des internautes français 
l’ont déjà fait. Soit cinq points de plus 
que l’année précédente. Et en période 
de soldes, ce peut être une solution 
pertinente pour ménager un peu plus 
son pouvoir d’achat.
Les rabais sont bien plus importants 
dans certains pays de l’UE, notamment 
au Royaume-Uni, où les réductions 
commencent souvent dès - 50 %. De 
plus, « les périodes de soldes ne sont 

pas harmonisées au niveau euro-
péen », indique Elphège Tignel, du 
Centre européen de la consommation 
(CEC). Ainsi, s’ils s’achèvent le 17 fé-
vrier en France, ils sont appliqués 
jusqu’au 18 au Portugal, jusqu’à fin 
février en Croatie et même jusqu’au 
15 avril en Roumanie.

Attention aux frais de port
« Le consommateur doit s’assurer que 
le cybermarchand livre en France et 
regarder à quelle date et à quel tarif 
sont les frais de port », avertit Elphège 
Tignel. Attention aussi à la TVA. C’est 
celle du pays d’achat qui s’applique 
(entre 19 et 27 % selon les Etats, contre 
généralement 20 % en France). La libre 
circulation des biens étant l’un des fon-
dements de l’Union européenne (UE), il 
n’y a aucun droit de douane à acquitter, 
à condition que le produit soit acheté 
sur un portail européen.
Au-delà du prix, acheter sur Internet 
permet aussi de bénéficier d’un délai de 

rétractation, qui a été harmonisé l’an 
dernier en Europe. « Désormais, les 
consommateurs disposent de 14 jours 
au minimum pour retourner leurs ar-
ticles s’ils ne sont pas satisfaits », dé-
taille Elphège Tignel. Dernière sécurité,  
pour tous les produits achetés dans 
l’UE, la garantie légale de conformité 
est valable deux ans. W 

cOnsOMMATiOn De plus en plus de Français profitent des rabais sur des sites Web étrangers

Des soldes  
sans frontières
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Les rabais sont plus importants qu’en France dans certains pays de l’UE.

Litiges
Tout consommateur peut être 
accompagné gratuitement  
par le Centre européen de  
la consommation, en cas de litige 
impliquant un professionnel installé 
dans l’UE, en Islande ou en Norvège.
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C’est tweeté !10

Des scientifiques ont créé une pilule qui 
fait croire à votre corps que vous avez 
déjà consommé un repas, selon une 
étude publiée lundi par la revue scienti-
fique Nature Medicine. Ce médicament, 
à base de « fexaramine », stimule un cap-
teur d’acide biliaire dans l’intestin, ce qui 
favorise la perte de poids. Les recherches 
ont été effectuées sur des souris : perte 
de poids et réduction des taux de choles-
térol de glycémie ont été enregistrés sur 
cinq semaines. Les essais cliniques sur 

des humains devraient maintenant être 
lancés. « Cette pilule est comme un 
repas imaginaire. Elle envoie les mêmes 
signaux que lorsque vous mangez beau-
coup de nourriture », évoque le profes-
seur Ronald Evans, directeur du labora-
toire du Salk Institute’s Gene (Etats-Unis) 
et auteur principal de cette étude. 
L’étude suggère aussi que ce médica-
ment pourrait un jour offrir une alterna-
tive non chirurgicale pour lutter contre 
l’obésité morbide. W   A.-L. B.

Une pilule pour lutter 
contre l’obésité

Aux Etats-Unis, plus d’un tiers de la population est obèse, contre 15 % en France.

AF
P 

Ph
ot

o/
 M

in
is

tè
re

 é
gy

pt
ie

n 
de

s 
An

tiq
ui

té
s 

1

Co
us

ar
t/

JF
Xi

m
ag

es
/W

en
n.

co
m

2 Cameron Diaz et Benji 
Madden se sont mariés 

Enfin ! Elle a fait partie des petites fian-
cées de l’Amérique, aux côtés des Jen-
nifer Aniston, Meg Ryan et autres  Julia 
Roberts. Mais après avoir bien cher-
ché, à 42 ans, l’actrice Cameron Diaz 
a trouvé chaussure à son pied. La petite 
blonde de Mary à tout prix vient d’épou-
ser le guitariste et chanteur du groupe 
Good Charlotte, Benji Madden (photo), 
35 ans. Les jeunes mariés avaient com-
mencé à sortir ensemble en mai et 
s’étaient fiancés peu avant Noël.  

3A Broadway, la comédie 
musicale de sting coule  

Sting a beau avoir vendu des millions 
de disques, sa tentative de percer à 
Broadway grâce à une comédie musi-
cale inspirée de son enfance a fait long 
feu: The Last Ship (« Le dernier ba-
teau ») baissera le rideau le 24 janvier 
après seulement trois mois à l’affiche. 
Le mois dernier, Sting avait lui-même 
joué le rôle principal, mais, à peine 
avait-il quitté les planches que les 
ventes de tickets se sont effondrées.

4Ivre, il laisse un 
pourboire de 99 000 $

Après avoir commandé dans un bar un 
sandwich à 7 $, un Canadien de 35 ans, 
rendu généreux par l’alcool, a « laissé 
à une serveuse un pourboire de 
98 932 $ (70 485 €) », a raconté la police 
canadienne. L’addition ayant été ré-
glée avec une carte de crédit, elle a 
aussitôt été rejetée et l’homme a fini 
la soirée dans une cellule de dégrise-
ment du commissariat local.

5Les jumeaux de Monaco 
présentés aux habitants

Gabriella Thérèse Marie et Jacques 
Honoré Rainier seront à l’honneur ce 
mercredi à Monaco. Selon Nice-Matin, 
le prince et la princesse vont être pré-
sentés depuis les fenêtres du salon 
des glaces à 11 h 55 tapantes. Quelque 
3 000 personnes, dont 200 journalistes, 
devraient piétiner la place du Palais. 
Deux écrans géants seront installés 
de chaque côté de la porte d’Honneur. 
Et 23 musiciens de l’Orchestre des 
carabiniers 
interpréte-
ront une com-
position mu-
s i c a l e 
spécialement 
dédiée aux 
deux jeunes 
enfants.

6 Le CRs dressait 
de faux PV à son rival 

Un CRS marseillais qui avait dressé 
trois contraventions imaginaires au 
nouveau compagnon de son ex-épouse 
a été condamné mardi à six mois de 
prison avec sursis et 2 000 € d’amende. 
Jugé le 25 novembre pour détourne-
ment à caractère personnel de la fina-
lité de fichiers informatisés, faux et 
usage en écriture publique, ce sous-
brigadier âgé de 41 ans avait reconnu 
la consultation, avec ses propres 
codes d’accès, du Système de traite-
ment des infractions constatées (Stic) 
et du registre des immatriculations de 
véhicules dans le but de « se venger 
bêtement » de son rival.

7 son ticket gagnant 
à 500 000 $ est refusé  

John Vins, un retraité résidant au Nou-
veau-Mexique (Etats-Unis), avait cru 
gagner 500 000 $ à la loterie. Mais 
celle-ci lui a refusé de lui verser ses 
gains à cause d’une erreur d’impres-
sion sur son ticket à gratter. Selon les 
responsables de la loterie du Nou-
veau-Mexique, son billet aurait été mal 
imprimé et contiendrait des fautes de 
frappe sur les numéros gagnants. 
Pour s’excuser, la loterie lui a tout de 
même offert 100 $ de tickets de loterie.

8Kristen stewart 
a une amie... proche 

Le Daily Mail a récemment publié des 
photos de Kristen Stewart et de sa co-
pine Alicia Cargile, main dans la main, 
joue contre épaule, et aux regards, 
selon les apparences, très amoureux. 
Le quotidien anglais ironise sur les 
tenues de Kristen Stewart, qui préfère 
les boxers aux culottes à dentelle, plu-
tôt que d’évoquer ses vacances avec 
une petite amie à Hawaï. La comé-
dienne n’ayant jamais abordé le sujet...François Hollande :  

« Chirac, je le respecte. Il n’est 
jamais tombé du mauvais côté. » 9

Dans le magazine Charles à paraître 
ce mercredi, François Hollande 
déclare : « Chirac, je le respecte, car 
dans les moments les plus essentiels, 
il n’est jamais tombé du mauvais 
côté. » « [Il] n’était pas un tendre sur 
le plan politique, raconte le président 
de la République et a mené des joutes 
particulièrement dures à l’égard  
de la gauche, mais aussi de ses 
concurrents de droite .» Et avoue :  
« Il a une règle, c’est aussi la mienne : 
on peut être dur [en] politique dès 
lors qu’il n’y a ni vulgarité ni outrance, 
mais garder de la chaleur dans les 
rapports personnels. »
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TABLETTE 8’’ HP SLATE 8 PRO
Écran IPS (1600 x 1200 px) – Stockage : 16Go – Android 4.2
Mémoire vive : 1Go – Processeur NVIDIA® Tegra® 4

LAVE-LINGEFRONTAL LGF72700WHDIRECTDRIVE
Capacité : 7Kg – 1200 tours/min – Classe A+++
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-50%-27%

* Soldes d’hiver débutant le 7 janvier 2015 à 8H jusqu’à épuisement des stocks disponibles sur une sélection d’articles signalés sur le site. Réduction maximale sur une sélection d’article signalés sur le site. Pour les soldes flash, baisse de prix valable uniquement pendant
la période définie dans la limite des stocks disponibles. RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex.Prix indiqués hors frais de livraison.Photos non contractuelles.Voir conditions sur site.
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74 PIÈCES À SAISIR
AUJOURD’HUI DE 10H À 12H

254PIÈCESÀSAISIR
DÈS AUJOURD’HUI 8H
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La conjoncture est difficile. Heureusement l’Informatique
reste en croissance et le Code du Travail vous donne le droit
par le CIF ou le CSP de changer de métier.

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

Technicien de maintenance
micro/réseaux
Technicien supérieur
en réseaux

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

www.gefi-sa.com

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

MédecinS généraliSteS
Le conflit sur le projet de loi de santé se poursuit
La grève des médecins généralistes s’est poursuivie, avec 
plus de la moitié des cabinets fermés mardi. La ministre 
Marisol Touraine a exclu tout recul sur la généralisation 
du tiers payant dans le projet de loi de santé.

ObéSité
Une décision de poids en Turquie
L’utilisation des ascenseurs a été interdite dans la 
province turque d’Edirne. La mesure vise à limiter 
l’obésité, qui touche largement la population du pays.
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Pour les femmes, le meilleur moment 
pour arrêter de fumer est avant les 
règles, selon une étude canadienne 
publiée dans le Psychiatry Journal et 
repérée par Fox News lundi. En effet, 
l’envie d’une cigarette est moins forte 
avant les menstruations, et plus forte 
après.
Cette dépendance à la nicotine varie 
selon les fluctuations des hormones 
chez les femmes, souligne Adrianna 
Mendrek, professeure associée au 
département de psychiatrie de l’uni-
versité de Montréal.

Ainsi, il serait plus facile pour les fu-
meuses d’arrêter de fumer après 
l’ovulation, quand les taux d’œstro-
gènes et de progestérone sont à leur 
plus haut niveau. Et il serait inverse-
ment plus difficile d’en finir avec la 
clope après les règles, quand cer-

taines zones du cerveau sont très ac-
tivées.
La chercheuse a néanmoins évoqué 
les limites de cette étude : l’envie de 
s’en griller une ou non ne se réduit pas 
à une variation d’hormones liées aux 
règles. Elle est aussi associée à l’état 
psychologique de la personne. W  
 Anne-Laëtitia Béraud

tabagiSMe

couper le cordon avec la clope 
est plus facile avant les règles

L’envie de s’en griller 
une ne se réduit pas 
à une variation 
d’hormones.
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Le rôle des taux d’œstrogènes  
et de progestérone a été identifié.

Anissa Boumediene

c ’est le même rituel à chaque 
nouvelle année : on se dit que 
cette fois, on va enfin commen-

cer à prendre soin de soi. Sport, alimen-
tation, bien-être, janvier est le mois des 
bonnes résolutions.

1 arrêter 
de fumer

« Au 1er janvier, j’arrête de fumer. » Au 
moins une fois dans sa vie, chaque fu-
meur a pris cette décision, avec plus ou 
moins de succès. A chacun sa méthode : 
hypnose, patchs, application pour 
smartphone qui indique forme physique 
et espérance de vie gagnées pour 
chaque cigarette supprimée. Tout est 
bon pour booster la motivation.

2 Se mettre 
à la course à pied

L’avantage de la course à pied, c’est qu’il 
n’est jamais trop tard pour commencer. 

Des chercheurs américains ont démon-
tré que les seniors qui courent réguliè-
rement se déplacent beaucoup plus 
facilement que les autres. Pour autant, 
pas question pour les moins sportifs de 
passer directement du canapé au ma-
rathon. Il est recommandé d’aller à son 
rythme en augmentant progressive-
ment la durée de l’effort.

3 Surveiller 
son alimentation

Le début d’année est le moment idéal 
pour réduire sa consommation d’ali-
ments gras et sucrés. Ne plus sauter le 
petit déjeuner peut y aider. « C’est le 
repas qui permet de recharger les bat-
teries, explique Marie-Laure André, 
diététicienne. Ceux qui n’ont pas faim à 
6 ou 7 h ne doivent pas se forcer, mais 
attendre un peu plus tard, jusqu’à 9 h, 
que l’appétit se réveille », conseille-t-
elle. D’autant que « le petit déjeuner 
permet de réduire les grignotages », ce 
qui est bon pour la ligne. W 

FOrMe La nouvelle année est le moment de prendre quelques bonnes résolutions et de s’y tenir

Se faire du bien 
sans trop de mal
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Il n’est jamais trop tard pour commencer la course à pied, à son rythme.

« Il faut être raisonnable et réaliste »
Après les excès des fêtes de fin d’année, « beaucoup sont très optimistes  
et motivés pour perdre du poids, mais ils se fixent des objectifs irréalistes », 
avertit Marie-Laure André. Il n’est pas conseillé de faire une croix du jour  
au lendemain sur le sucre, le soda et les chocolats, sous peine de se frustrer 
et de craquer. « Il faut être raisonnable et réaliste pour que ce soit tenable 
dans la durée », poursuit la diététicienne.



COMMUNIQUÉ

Pour des dents
propres et saines,
mâchez utile après
chaque repas !

Mâcher au moins 20 minutes après avoir mangé et bu. Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée.
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LES CARIES ET
LES ATTAQUES ACIDES
C’est après chaque repas que vos dents sont les plus vulnérables. Un café à 10h,
unsandwichàmidi ouun théà16h…aprèschaqueprised’aliments, la plaque
dentaire se dépose à la surface de vos dents. Elle favorise la formation
d’acides et le développement des caries.

LE CHEWING-GUM SANS SUCRES, UNE SOLUTION
POUR UNE BONNE HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
La simple mastication d’un chewing-gum sans sucres pendant 20 minutes
a pour effet de stimuler les glandes salivaires. Cela contribue à lutter contre
les attaques acides de la plaque dentaire. Le chewing-gum sans sucres
prend donc toute sa place après chaque prise alimentaire solide ou liquide
au cours de la journée, en complément des 2 brossages incontournables
du matin et du soir. Idéal au bureau, en déplacement ou chez des amis pour
garder des dents propres et saines.

Au travail, en déplacement, au restaurant…
lorsqu’il est compliqué de se brosser
les dents, le chewing-gum sans sucres
est la solution simple et pratique !

“Certaines bactéries présentes dans la bouche se nourrissent des sucres ingérés à chaque prise
alimentaire et les transforment en acides qui attaquent l’émail des dents. En activant la salive, mâcher un
chewing gum sans sucres pendant 20 minutes aide à neutraliser les acides de la plaque dentaire”

Dr Lequart, chirurgien-dentiste porte-parole de l’UFSBD
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La publication de cette étude tombe à 
pic, alors que Paris traverse un épi-
sode de forte pollution atmosphérique. 
Selon des travaux de l’Institut de veille 
sanitaire (InVS) dévoilés mardi, l’expo-
sition aux particules augmente le 
risque de mortalité à court terme. En 
étudiant l’impact de la pollution atmos-

phérique sur les décès dans 17 villes 
françaises, les chercheurs ont montré 
qu’à chaque fois que la concentration 
de particules PM10 – baptisées ainsi 
parce que leur taille est inférieure à 10 
microns – augmente de 10 micro-
grammes par mètre cube, le risque de 
décès non accidentel est en hausse de 

0,5 % dans les cinq jours suivants. 
Selon Mathilde Pascale, épidémiolo-
giste au sein du programme Air-Climat 
qui a participé à l’étude, ces résultats 
montrent que « l’impact des PM10 sur 
la mortalité est principalement dû au 
niveau de fond de la pollution et non 
pas aux pics ». W 

Pollution

la mortalité liée à la concentration en particules

Anissa Boumediene

E valuer le niveau de l’eau sur 
Terre, les scientifiques en étaient 
déjà capables. Mais la mission 

Swot (Surface Water Ocean Topogra-
phy) devrait donner les moyens aux 
chercheurs de gagner en précision dans 
la mesure des eaux continentales et 
océaniques et, surtout, de progresser 
dans l’étude de leur influence sur la 
planète. Concrètement, un satellite 
franco-américain, dont la construction 
a été confiée mardi à Thales Alenia 
Space, sera lancé en 2020. L’appareil 
sera muni d’un instrument radar ca-
pable de cartographier l’ensemble de 
l’eau sur Terre au moins deux fois tous 

les 21 jours. La mission est menée 
conjointement par le Centre national 
d’études spatiales (Cnes) et la Nasa, son 
homologue américain.

Grâce à Swot, « climatologues et océa-
nographes pourront obtenir des me-
sures plus fines des réservoirs d’eaux 
continentales, fleuves, lacs et rivières », 
explique Sophie Coutin-Faye, respon-

sable des missions d’altimétrie au Cnes, 
alors que la demande en eau douce ne 
cesse de croître.
La mission aura aussi un rôle de pré-
vention des crues, des inondations ou 
encore des tsunamis. « Grâce au radar 
embarqué à bord du satellite, toutes 
les hauteurs d’eau seront cartogra-
phiées plus rapidement, avec une 
meilleure résolution, détaille Sophie 
Coutin-Faye. Mieux comprendre les 
variations de l’eau est capital, en parti-
culier dans les zones côtières, très peu-
plées et directement impactées par 
l’élévation du niveau de la mer. » Avec 
la mission Swot, « nous servons les be-
soins de la communauté scientifique », 
assure-t-elle. W 

SciEncES L’objectif est de gérer les ressources et de prévenir les crues

un satellite va tenir à l’œil 
le niveau de l’eau sur terre

« Mieux comprendre 
les variations  
de l’eau est capital,  
en particulier dans 
les zones côtières. »

Sophie coutin-Faye, du cnes
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La mission Swot est menée conjointement par le Centre national d’études spatiales et l’agence spatiale américaine.

J’assume mon rôle 
de président de l’as-
sociation Humanité 
et Biodiversité, dé-
diée à la préserva-
tion de la biodiversité 
dont l’humanité fait 

partie et dépend.
Un devoir de solidarité immédiate 
envers nos frères humains s’impose 
et nous rendons hommage à tous 
ceux qui œuvrent pour fournir une 
aide d’urgence à qui en a grand be-
soin. Mais, à une autre échelle, il 
importe aussi que la loi sur la biodi-
versité soit votée, que l’Agence fran-
çaise de la biodiversité – dont je suis 
le parrain – voie le jour, et que les 
Etats prennent les décisions néces-
saires à la Conférence de Paris.
Pour que tous ces objectifs soient 
atteints, le monde associatif a besoin 
de vous ! W  Hubert Reeves, prési-
dent d’Humanité et Biodiversité

Point dE vuE

En 2015, 
aidons 
l’humanité

A.
 L

am
ac

hè
re

 / 
Si

pa

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W ParticiPatif
Découvrez le nuage des bonnes 
résolutions des internautes pour 
l’année 2015.

 W SPort
Dans le blog Un taureau sur la 
Reine, le motard Bruno Da Costa 
raconte ses pérégrinations sur les 
routes du Dakar.

 W DiaPorama
Chaque jour, retrouvez le meilleur 
des photos d’actualité dans 
« 24 heures en images ».

tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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“UNE COMÉDIE SOCIALE
DRÔLE ET PROFONDE”

STUDIO CINÉ LIVE★★★

EN DVD, BLU-RAY
ET VOD SUR

UN FILM DE THOMAS LILTI

MEILLEUR FILM
FESTIVAL DU FILM

D’ANGOULÊME 2014
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Victimes et complices
« Bien que mon film soit une fiction, je me suis penché sur des affaires 
semblables et j’ai été fasciné par le fait que les enfants victimes de ce type 
de maniaques devenaient souvent leurs complices en vieillissant. » Cet aspect 
original de l’affaire renforce le côté poignant d’une situation terrible où la 
victime finit par devenir bourreau dans l’espoir de manipuler son geôlier.

Caroline Vié

H uit ans après la disparition de 
leur fille, un couple reçoit des 
indices donnant à penser 

qu’elle est en vie. Captives d’Atom 
Egoyan alterne entre le point de vue 
des parents et celui de l’ado détenue 
par un pédophile pour entraîner le pu-
blic dans un suspense haletant.

Un maniaque
Revenu bredouille de Cannes, ce 
thriller marque le grand retour du 
réalisateur de De beaux lendemains 
(1997) avec un scénario diabolique 
inspiré de l’affaire Natascha Kam-
pusch. « L’idée de parler à la fois de 
la prisonnière et de ses parents m’est 
venue quand je me suis dit que les 
deux souffraient autant », explique le 
réalisateur canadien. La gamine est 
détenue par un maniaque grand ama-
teur de caméras de surveillance qui 

la pousse à recruter de nouvelles 
proies (lire encadré).
Captives marquera certainement un 
tournant dans la carrière de Ryan Rey-
nolds, le beau gosse vu dans Green 
Lantern (2011). Seul contre des poli-
ciers suspicieux, il se met en quête de 
sa fille disparue. « C’était un rôle très 
physique, explique-t-il, car il fallait 
garder en permanence le langage cor-
porel d’un père harassé par un far-
deau d’angoisse et de culpabilité. » Le 
film joue avec une intelligence rare sur 
les rapports humains. Pour Egoyan, 
« l’identification du spectateur au père 
et à sa fille semblait indispensable 
pour renforcer l’impression de course 
contre la montre ». W 

famille Le Canadien signe le polar « Captives »

le thriller brillant 
d’atom egoyan
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Ryan Reynolds (à gauche), en père bouleversant à la recherche de sa fille.

Sur 20minutes. fr

vidéo
Caroline Vié décrypte les sorties
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Le Nouvel Obs

« VOUS RENDRA ACCRO »

« SANS CARICATURE »
Les Inrocks

©2014 Home Box Office, Inc. Tous droits réservés. Édité et distribué exclusivement par Warner Home Video.

SAISON 1 EN DVD
AUJOURD’HUI

Propos recueillis par Caroline Vié

L e destin de Louis Zamperini 
(1917-2014) ressemble à une fic-
tion inventée par l’esprit retors 

d’un scénariste hollywoodien, mais les 
épreuves que décrit Angelina Jolie dans 
Invincible sont bien arrivées à ce cham-
pion de course à pied devenu pilote 
pendant la Seconde Guerre mondiale ! 
Perdu en mer puis prisonnier des Ja-
ponais, ce dur à cuire s’en est sorti avec 
un courage hallucinant. Pour incarner 
ce grand bonhomme, la réalisatrice a 
choisi l’Anglais Jack O’Connell, 24 ans, 
découvert dans la série « Skins ». 
20 Minutes l’a rencontré…

Que-ce qui a été le plus difficile ?
J’étais tout le temps affamé. Il était 
impossible d’incarner un prisonnier de 
guerre en ayant l’air en forme. J’étais 
épuisé. Chaque mouvement me coû-
tait, mais il aurait été obscène de me 
plaindre au regard des privations su-
bies par le véritable Louis Zamperini.
Que vous aura apporté ce film ?

Angelina Jolie aura changé ma façon 
de considérer la vie et le métier d’ac-
teur. Elle fait montre d’une discipline 
de fer et d’une volonté remarquable 
sans pour autant abuser de son auto-
rité. C’est une authentique meneuse 
qui dégage un charisme naturel. 
Avez-vous rencontré Zamperini ?
Il a été d’une générosité incroyable. Je 
suis fier de penser qu’il a approuvé ce 
qu’il a vu du film avant son décès en juillet. 
Je n’aurais pas supporté de le décevoir.
Vous sentiez-vous proche de lui ?
Comme lui, j’ai fait quelques bêtises 
gamin. Je n’ai pas la prétention d’avoir 
la même force de caractère. C’était 
un homme exceptionnel qui a survécu 
dans des conditions extrêmes.
Comment voyez-vous votre avenir ?
Du travail, du travail et encore du tra-
vail ! J’ai enfin la chance d’être re-
connu comme acteur. Je viens de 
terminer Tulip Fever, un film en cos-
tume avec Christoph Waltz et je de-
vrais bientôt tourner avec Terry Gilliam 
pour son Don Quichotte, dont il vient de 
relancer la production. W 

JaCk O’COnneLL Dans « Invincible » d’Angelina 
Jolie, l’acteur incarne un soldat hors du commun

« angelina Jolie 
est une meneuse »
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Angelina Jolie (à g.) et Jack O’Connell (à dr.) sur le tournage du film.

Vidéo
Regardez notre 
« TrailerWeiler », 
la bande-annonce 
imaginaire du film 
adapté de Merci 
pour ce moment.
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L’Express

« ADDICTIVE »

« UNE SAISON PLEINE DE CHANGEMENTS »

Télérama

©2014 Home Box Office, Inc. Tous droits réservés. Édité et distribué exclusivement par Warner Home Video.

LE RETOUR DU PHÉNOMÈNE

SAISON 3 EN DVD
AUJOURD’HUI

Caroline Vié

L e réalisateur sud-coréen Kim 
Seong-hun est très clair : « Avec 
Hard Day, j’ai voulu réaliser un 

film imprévisible. » Ce franc délire 
autour du calvaire d’un flic corrompu 
louvoyant entre malfrats et collègues 
pour tenter de sauver sa peau après 
un accident de voiture possède cinq 
qualités essentielles…

1 Un rythme d’enfer
Dès les premières images, le 

spectateur est pris aux tripes par la 
fuite en avant d’un flic ripou, qui accu-
mule tellement les catastrophes qu’il 
en deviendrait presque sympathique.

2 Des influences 
bien digérées

Mélangeant les genres entre The Host 
(Bong Joon-ho, 2006) et le ton décalé de 
certains films des frères Coen, ce polar 
brutal et parfois gore emprunte aussi 
au cartoon, notamment quand un conte-
neur écrase un témoin gênant.

3 Des flics vraiment 
pas comme les autres

Le réalisateur ne donne pas une image 
très reluisante de la police. Entre les 

crétins et les ripoux, les gangsters ont 
les coudées franches. Les aventures du 
héros sont encore plus délirantes quand 
il ne sait plus qui, de ses collègues ou 
des mafieux, est le plus dangereux.

4 Des décors bien mis 
en valeur

Routes désertes, paysages sinistres et 
autres appartements microscopiques 
sont finement exploités par un scénario 
malin. L’une des scènes les plus mar-
quantes se déroule dans un funérarium, 
où le héros se livre à toutes sortes de 
manipulations rocambolesques sur le 
cercueil de sa mère afin de cacher puis 
de récupérer un téléphone.

5 Le politiquement 
incorrect triomphe

Si la violence de certains passages ré-
serve le film à un public aguerri, il ne 
faut pas le prendre trop au sérieux. On 
sort de la salle avec le grand sourire 
d’un gamin qui vient de mettre du poil 
à gratter sur le siège d’un raseur. W 

poLar « Hard Day » est un bijou d’humour noir 

La sale journée 
d’un flic ripou

La scène la plus marquante du film se déroule dans un funérarium. 

Sur 20minutes.fr

Diaporama
Les sorties ciné de la semaine
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réservations 01 44 95 98 21
www.theatredurondpoint.fr

L’avantage
avec les animaux
c’est qu’ils t’aiment sans

poser de questions
deRodrigoGarcía

mise en scèneChristophePerton
avecVincentDissez

JudithHenry, AnneTismer

15 janv. – 14 févr., 20h30

Discours
à la nation

conception, texte et mise en scène

AscanioCelestini
conception et interprétation

DavidMurgia
composition et interprétation musicale

Carmelo Prestigiacomo
6 janv. – 1er févr., 21h

Di

t

Caroline Vié

I l aura fallu près de dix ans à la 
police pour coincer Guy 
Georges, surnommé « le tueur 

de l’Est parisien », condamné à la   
réclusion criminelle à perpétuité 
en 2001 pour le meurtre de 
sept femmes. L’Affaire SK1 de Fré-
déric Tellier revient sur la traque 
du serial killer. Le réalisateur 
s’est entouré des talents confir-
més que sont Nathalie Baye, Ra-
phaël Personnaz et Olivier Gour-
met, mais il révèle aussi Adama 
Niane, vu dans « Plus belle la 
vie », dans le rôle du tueur.

Le comédien a pris 12 kg pour en-
trer dans la peau du psychopathe, 
qu’il incarne avec une sobriété 
remarquable. « Quand on me de-
mande comment j’ai pu humani-
ser Guy Georges, je réponds qu’il 
est un être humain avant tout, ex-
plique Adama Niane. Même le 
policier qui l’a interrogé m’a avoué 
que ce tueur l’avait touché pen-
dant son interrogatoire. Il savait 
pourtant mieux que personne de 
quoi il était capable. » Sa compo-

sition subtile fait ressortir toute la 
complexité de cet être condamné 
pour des actes d’une brutalité 
ahurissante, alors qu’il pouvait 
sembler doux comme un agneau.
Pour la séquence des aveux, d’une 
intensité difficilement suppor-
table, Adama Niane s’est appuyé 
sur le procès-verbal de l’époque, 
ainsi que sur le témoignage de l’un 
des enquêteurs, qui a servi de 

conseiller technique sur le film. 
« Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, cette scène n’a 
pas été difficile à tourner. Je me 
suis laissé porter par les mots, car 
le réalisateur souhaitait que je 
joue la confession de façon froide, 
presque détachée. » Le résultat 
est d’autant plus impressionnant 
que Guy Georges semble imper-
méable à toute émotion. W 

polICIer Le comédien impressionne dans « L’Affaire SK1 » 

l’acteur Adama Niane  
est Guy Georges

SN
D

Adama Niane et Nathalie Baye, qui joue l’avocate de Guy Georges.

Plus c’est long, plus c’est bon. La 
version « director’s cut » de 
Nymphomaniac est sortie mardi 
en DVD. 5 h 30 de film, contre 4 h 
au cinéma, « c’est le film de Lars 
von Trier », explique Marianne 
Slot, productrice française du 
film. Le réalisateur danois avait 
dû censurer son film pour qu’il 
puisse sortir en salle. La lon-
gueur donne plus de cohérence 
au montage. « On voit mieux se 
dessiner les enjeux entre les per-
sonnages », analyse Philippe 
Rouyer, de la revue Positif, dans 
les bonus du coffret DVD. Le cri-
tique prend pour exemple le 
début du film, quand Joe (Char-

lotte Gainsbourg) parle de son 
sexe en l’appelant sa « boîte de 
Pandore ». Cette boîte de la my-
thologie, « que l’on vide et à la fin 

il ne reste plus que la solitude et 
la désolation, c’est un peu ça que 
raconte le film », s’enthousiasme 
Philippe Rouyer. Même si, comme 
le rappelle Marianne Slot, ce film 
n’est pas un porno, la version ral-
longée comporte plus de scènes 
explicites. Philippe Rouyer 
évoque le recours aux plans 
larges, dans lequels les visages 
des acteurs ont été collés sur le 
corps d’acteurs du X. W   S. L.C.
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Une scène inédite du film. 

« Il était  
un être humain 
avant tout. »

Adama Niane, comédien

Sur 20minutes.fr

vIdéo
La scène inédite de la photo

« NymphomANIAC »

lars von Trier tient la longueur en dvd
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Marianne Clonta

La société nous met-elle trop la 
pression ? Le nombre de crises de 
nerfs autour de nous soulève la 

question. C’est d’ailleurs le point de dé-
part du film Les Nouveaux Sauvages dont 
20 Minutes est partenaire.
Pour Thierry Nadisic, chercheur en 
sciences du comportement et profes-
seur à l’Ieseg School of Management, la 
réponse est sans appel : « Aujourd’hui, 
nous vivons plusieurs bouleversements 
sociaux. Les valeurs traditionnelles ne 
sont plus de mise. Pour certains, ce 
contexte est un terrain favorable à l’an-
xiété et à la crise de nerfs. »
Eric Albert, psychiatre et fondateur de 
l’Institut français d’action sur le stress 
(Ifas), estime que ce débordement émo-
tionnel incontrôlable, ou décompensa-
tion dans le jargon médical, arrive à la 

suite de plusieurs événements. 
« Il est rare qu’il n’y ait qu’une seule 
raison. On commence à cumuler plu-
sieurs symptômes – troubles du som-
meil, irritabilité, sentiment d’hyperacti-
vité émotionnelle, difficultés dans la vie 
personnelle et professionnelle – avec le 
sentiment qu’on ne peut pas en sortir. Et 
un jour, il y a un élément déclencheur 

qui entraîne une réaction. »
Cependant, le phénomène est encore 
mal cerné, notamment lorsqu’il s’agit de 
la vie personnelle. Mais il se précise en 
revanche lorsqu’il est question du travail.

Des exigences accrues
« Dans la sphère professionnelle, le 
contexte a beaucoup changé, précise 

Thierry Nadisic. Le travail est intensifié, 
l’organisation différente, donc on doit 
être plus flexible. Cela peut entraîner une 
saturation psychologique. » 
Depuis les années 1970, les exigences 
vis-à-vis du salarié ont augmenté. Dé-
sormais, tout va très vite, la quantité 
de travail augmente. Et si la producti-
vité est accrue, les moyens, eux, sont 

de plus en plus réduits. Sans oublier 
que le CDI, ancienne norme sécuri-
sante, est devenu le Graal absolu.
Quelles sont les solutions ? Se proté-
ger bien sûr. Se ressaisir lorsque l’on 
sent la moutarde monter au nez et se 
relaxer ensuite. Consulter pour com-
prendre ce qui est arrivé et changer de 
vie si nécessaire. W 

BURN-OUT Partenaire du film « Les Nouveaux Sauvages », « 20 Minutes » examine la crise de nerfs

Quand la société nous pousse à bout
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La multiplication des difficultés peut entraîner une saturation psychologique qui se traduit par une crise de nerfs.

« L’intensification du 
travail peut entraîner 
une saturation 
psychologique. »

Thierry Nadisic, chercheur

Eric Albert,
Psychiatre 

et fondateur 
de l’Institut 

français d’action 
sur le stress (Ifas)

Que faut-il faire 
si on sent monter 
la pression ?
Il faut déjà accepter sa situation de dés-
tabilisation et ne pas la nier. Car la dé-
compensation provient de plusieurs 
événements, privés et/ou profession-
nels. Il faut se poser les bonnes ques-
tions : « Est-ce que je dors bien ? Est-ce 
que je deviens plus irritable ? Est-ce que 
j’accumule un ras-le-bol ? » 

Comment peut-on éviter 
d’en arriver à cette situation extrême ?

En premier lieu, il faut être humble et 
accepter de ne pas aller bien pour ap-
prendre des choses sur soi, ce qui est 
plutôt enrichissant. La seconde chose 
est d’en parler avec un tiers : un proche 
ou un professionnel. Cela nous permet 
de prendre du recul et de comprendre. 
Le soutien social est déterminant sur 
notre capacité à résister au stress.

Quelle attitude adopter par la suite ?
On doit s’autoriser à changer des 
choses dans sa vie. Mais attention, il 
n’y a pas qu’une seule solution : chan-
ger de job, résister mieux à son envi-
ronnement, faire du sport, méditer, se 
relaxer… Renoncer à tout ce qui nous 
apparaît comme un acquis et qui ap-
porte sécurité et confort mais qui, en 
fait, nous emprisonne.  W 

 Propos recueillis par M. C.

« Accepter de ne pas aller bien »

Ifa
s.

Aucun milieu, aucune époque, 
n’échappe aux crises de colère. Un 
signe sans doute que l’humanité 
n’est pas tranquille. 
V  L’histoire retient l’anecdote du roi 
Charles VI qui se réveilla en sursaut 
d’une sieste en 1392 en criant au 
complot. Conclusion : il attaque sa 
suite et finit par être maîtrisé après 
avoir tué quatre de ses hommes. 
V  Parmi les sorties d’hommes poli-
tiques les plus récentes, on trouve 
celle de Patrick Balkany, maire de 
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 
qui, en janvier 2014, a mis dehors 
violemment et pris la caméra des 
journalistes de BFMTV, venus l’inter-
viewer à son QG de campagne. Sa 

réaction disproportionnée a depuis 
fait le tour du Web.
V  Le sport est l’autre grand ami des 
furieux. Zidane et son coup de boule 
donné à l’Italien Materazzi lors de la 
finale de la Coupe du monde de football 
en 2006 ou le tennisman russe Mikhaïl 
Youzhny qui, en 2008 à Miami, furieux 
d’avoir raté une balle de break, s’inflige 
des coups de raquette jusqu’à se 
fendre le crâne, en sont de bons 
exemples.
V  Enfin, la crise de la chanteuse Britney 
Spears. En pleine bataille pour la garde 
de ses enfants en 2007, elle se rase la 
tête pour éviter des tests sur ses che-
veux qui auraient apporté la preuve 
qu’elle se droguait.  W M. C.

COUPS DE FOLIE

Les célébrités pas épargnées
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Chicago Police 
Department
    « La méthode Voight 
(1/2) ». (USA, 2014).  Avec
Jesse Lee Soffer 
  Hank Voight, un ancien de 
l’anti-gang, est nommé à la 
tête de l’unité du renseigne-
ment du 21e District.  

Qu’est-ce qu’on 
va faire de toi ?
    Réalisation: Jean-Daniel 
Verhaeghe.  Avec Jérémie 
Duvall, Simon Abkarian.
  Comment un piètre élève, 
passionné  de cyclisme, 
est devenu un pilier de la 
télévision depuis ses débuts. 

Des racines 
et des ailes
    Présenté par Carole Gaes-
sler. « Passion patrimoine : 
Les Pyrénées, entre France 
et Espagne ».    Du côté fran-
çais des Pyrénées, rencon-
tre avec Eric, dermatologue, 
et Marjorie, infirmière.   

Au bonheur 
des ogres
    Drame de Nicolas Bary.   
Avec Raphaël Personnaz, 
Bérénice Bejo.
  Les aventures rocam-
bolesques de Benjamin 
Malaussène, bouc-émis-
saire éternel.   

Cherchez 
Hortense
  ···   Drame de Pascal 
Bonitzer (Fr., 2012). 1h40.  
Avec Jean-Pierre Bacri.
  Un professeur de civilisa-
tion chinoise s’enferre dans 
les mensonges et les faux-
semblants.   

Patron incognito
    Karine Ohana-Cohen 
(co-dirigeante de Cour-
siers.com). Magazine de 
société  
  Karine Ohana-Cohen exerce 
depuis 2004 le métier de 
DRH et de PDG au sein de 
l’entreprise Coursiers   .

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

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 Good Morning 
England
Comédie de Richard Curtis 
(G.B.-Fr.-All, 2009). Avec 
Philip Seymour Hoffman.
22.45 Les Amours 
imaginaires Drame.

20.35 La Maison France 5
Magazine. Présenté 
par Stéphane Thebaut. 
« Inspirer : Tendance 
naturaliste »  « Informer : La 
3D en immersion au service 
de l’habitat » 

20.50 Enquêtes 
criminelles: le magazine 
des faits divers
Magazine. Présenté par Sido-
nie Bonnec. « Affaire Misse-
nard : meurtre à la clinique »  
« Rancœur familiale ». 

20.50 Sauveur Giordano
« L’envers du décor ». Télé-
film de Klaus Biedermann 
(Fr., 2005). Avec Pierre
Arditi.
22.40 Sauveur Giordano
 Téléfilm. «Le piège».

20.50 En chansons
Présenté par Laurie Cho-
lewa. Invités : Kendji Girac, 
Patrick Bruel.  « 2014 en 
chansons ».
22.45 En chansons
«Patrick Bruel».

20.50 En quête d’actualité 
Magazine. Présenté par 
Guy Lagache. « Soldes, 
promos : tromperies sous 
l’étiquette ? ». 
22.40 En quête d’actualité
Magazine.

Alice Coffin

M ardi, Michel Houellebecq était 
au journal de 20 h de France 2. 
Ce mercredi, celui de la mati-

nale de France Inter. Jeudi, il présentera 
Soumission au « Grand Journal » puis au 
« Petit Journal ». Maria Pourchet, socio-
logue des médias et romancière, au-
teure d’une thèse sur « Faces et envers 
des écrans de la littérature et du docu-
mentaire. Des écrivains sur un pla-
teau », identifie trois syndromes pour 
expliquer cette médiatisation.

V  Le syndrome Conchita Wurst. 
Maria Pourchet pointe « le goût pour 
les phénomènes de foire. C’est le côté 
beau monstre, l’aspect star dégueu-
lasse, écrivain national clodo, qui font 
que les émissions sont si fans de 
Houellebecq. A la télé, il faut à la fois 
émerveiller et terroriser le public. »
V  Le syndrome Céline. Pour Maria 
Pourchet, cette fascination pour « les 

écrivains iconoclastes et provocateurs » 
est récurrente. Elle cite « Bukowski qui 
manque de vomir chez Pivot » comme 
archive référente. Et les apparitions de 
Céline « toujours très courtisé, même 
s’il lâchait ses chiens sur les journa-
listes. Il y a beaucoup d’heures de 
rushes qui n’ont pas passé la censure ! 
La télé adore ceux qui acceptent de 
rompre avec l’académisme. »
V  Le syndrome Zemmour. Cet em-
ballement médiatique fonctionne donc 
grâce à un moteur esthétique (Conchita 
Wurst), historique (Céline), et aussi, 
insiste Maria Pourchet, « idéolo-
gique ». Ce que permet Houellebecq, 
c’est la « transgression idéologique ». 
Car « sous couvert d’actualité litté-
raire, il évoque les sujets qui relèvent 
du tabou : le cul, l’islam. Aucun chro-
niqueur ne pourrait ouvrir ces débats 
sans se faire allumer par le CSA. 
L’écrivain conserve une parole proté-
gée, préservée, c’est une fonction so-
ciale dont il dispose encore. » W 

LITTéRATURE Plusieurs éléments expliquent la fascination des plateaux pour Michel Houellebecq 

« Un phénomène 
de foire »
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Michel Houellebecq mardi au journal télévisé de David Pujadas, sur France 2.

A l’aise devant David Pujadas
Sur France 2 mardi, calme et serein, l’auteur a évité sans peine les questions 
politiques autour de son roman. « Est-ce que vous aimez la polémique ? », 
commence Pujadas. « Je ne peux pas dire que j’aime, mais je ne fais pas d’effort 
pour l’éviter. Je m’en accommode », explique l’auteur. Soumission, c’est
« un cadeau de Noël à Marine Le Pen ? », tente Pujadas. « Elle n’a pas besoin 
de ça. Aucun roman n’a changé le cours de l’histoire. Les essais le font. »
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MoTs FLÉchÉs  N°3087 Force 3

sUDoKU  N°2256
 3  2     5 9
   8     6 
  4 9 1 5   7 
   7 8    1 3
  8 5 6  2 9 4 
 9 2    4 5  
  3   6 7 4 9 
  7     6  
 8 9     7 

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° 2255
 2 3 9 1 7 6 8 4 5
 7 4 6 5 3 8 2 9 1
 5 1 8 9 2 4 6 7 3
 6 5 1 7 8 3 4 2 9
 8 9 2 6 4 5 3 1 7
 3 7 4 2 1 9 5 6 8
 4 6 7 8 5 1 9 3 2
 1 8 3 4 9 2 7 5 6
 9 2 5 3 6 7 1 8 4
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous vous occupez beaucoup des autres, 

mais vous ? Quand prendrez-vous le temps  
de vous poser un peu ?

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Fidèle à vous-même, vous aimez plaire 

et ce n’est pas aujourd’hui que cela va changer, 
n’est-ce pas ?

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Certaines décisions prises dernièrement 

vous permettent d’avancer.  
Vous avez réagi et c’est bien ainsi !

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Aujourd’hui, ne restez pas cloîtré  

à la maison. Bougez, sortez, dansez,  
rien de tel pour le moral et la forme.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous donnez l’impression de ne jamais 

vous fatiguer. Ce sera encore le cas aujourd’hui. 
Quelle pêche !

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

Des décisions prises en sont à l’origine.  
Vous êtes dorénavant prêt à tout affronter.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous voulez récupérer tout ce dont  

vous n’avez pas su profiter. Vous vous adonnez 
aux bonnes choses de la vie.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes superbe, en apparence.  

Vous donnez l’impression que vous êtes 
heureux. Qu’en est-il réellement ?

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez tendance à écouter le chant 

des sirènes. Essayez de garder les pieds  
sur terre. C’est vital.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez décidé de conquérir la terre 

entière. Et si quelqu’un vous résiste ?  
Vous l’ignorez tout simplement.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes assez lent à la détente 

aujourd’hui. Est-ce dû au temps ?  
Il est possible que oui. Allons, du nerf !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Votre moral n’est pas au beau fixe. 

Pourtant tout va bien dans votre vie de famille  
et votre couple.
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Football 
Pogba vaut bien plus cher 
que Benzema
L’Observatoire du football  
a publié mardi son 
classement des 120 joueurs 
les plus chers des cinq grands 
championnats européens. 
Lionel Messi (220 millions 
d’euros) le domine largement, 
suivi par Ronaldo (133), Eden 
Hazard (99), Diego Costa (84) 
et le Français Paul Pogba 
(72). Karim Benzema, lui, 
pointe à la 21e place (43).

Torres titulaire en Coupe 
du Roi face au Real Madrid
Fernando Torres sera titulaire 
face au Real Madrid ce 
mercredi soir au stade 
Calderon pour son retour 
dans le club de son enfance, 
l’Atlético Madrid, lors des  
8es de finale aller de la Coupe 
du Roi. C’est ce qu’a annoncé 
mardi son entraîneur,  
Diego Simeone.

secondes20

le chiFFre

25 000
C’est, en euros, l’amende 
dont a écopé le gardien 

d’Arsenal, Wojciech 
Szczesny, pour avoir fumé 

sous la douche après  
un match, a rapporté  
mardi le Daily Mirror.
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Entre infos parties de rien et joueurs 
fictifs, 20 Minutes a sélectionné trois 
histoires fumeuses de transferts.

1 claudio lustenberger, le 
Suisse censé aller à l’oM

Fin juin 2012, le site horsjeu.net relaie 
sur Twitter, via un faux compte, l’intérêt 
de l’OM pour un latéral gauche suisse 
du FC Lucerne, Claudio Lustenberger. 
Reprise sur plusieurs sites spécialisés, 
« l’info » a dû être démentie par l’OM. 

2 borisio Ferrara, l’italien 
fictif qui intéresse Sainté

A l’été 2006, deux supporters stépha-

nois créent de toutes pièces un joueur 
italien, Borisio Ferrara, et affirment sur 
un forum que les Verts sont disposés à 
recruter le joueur. Quelques jours plus 
tard, la nouvelle échoue dans les pages 
de France Football.

3 lionel Messi, transféré 
à chelsea sur instagram

Panique en Catalogne. Pour avoir suivi 
lundi soir Chelsea et de ses joueurs sur 
Instagram, Lionel Messi, absent de l’en-
traînement pour maladie le jour même, 
a été envoyé chez les Blues par les so-
cios du Barça... Le tout sur fond de ten-
sions avec Luis Enrique. W  R. B.

Le Top 3 des annonces fumeuses

Messi suit Chelsea sur Instagram 
et voilà que la Catalogne panique.

tenniS

nadal battu 
d’entrée à Doha
A peine revenu, déjà reparti. Deux mois 
et demi après son dernier match sur 
le circuit, Rafael Nadal retrouvait la 
compétition au tournoi de Doha mardi. 
Encore loin de ses capacités, l’Espagnol 
a été dominé par l’Allemand Michael 
Berrer (1-6, 6-3, 6-4), modeste 127e 
mondial. Opéré de l’appendicite en no-
vembre, Rafael Nadal attaquait le tour-
noi qatari avec des ambitions modestes. 
« Si je peux gagner un ou deux matchs, 
ce sera fantastique », expliquait le n° 3 
mondial avant d’affronter Berrer. La 
première victoire de 2015 attendra. W 

Romain Baheux, Julien Laloye  
et Antoine Maes

thiago Motta aurait demandé à 
quitter le PSG. Selon la presse 
française qui reprend la presse 

italienne, qui reprend elle-même des 
éléments révélés par les journaux 
français sur le mal-être supposé de 
l’Italien à Paris, le tout savamment 
relayé par son agent sur Twitter. Voilà 
le genre de rumeurs – fondées ou pas 
– auxquelles nous habitue le mercato. 
Comment naît ce genre d’informations 
presque invérifiables ? Qui en profite ? 
Qui se fait avoir ? Rencontre avec les 
trois acteurs concernés : la presse 
spécialisée, un agent de joueur et un 
ancien directeur sportif.

V  Sébastien Denis, journaliste à 
Foot Mercato. « Il y a des pays spé-
cialisés dans le lancement de rumeurs 
fantaisistes, et c’est devenu un travail 
de dénicher le vrai du faux. D’où vien-
nent-elles ? Il y a plusieurs méca-
nismes. Le premier, c’est l’agent du 
joueur qui fait monter plus ou moins la 
sauce. Mais la majeure partie n’a pas 
envie que ça se sache. Le deuxième, 
c’est un média qui lance une rumeur 
comme ça, parce qu’il pense que c’est 
une bonne tendance et que ça peut se 
faire, mais généralement cela se re-
marque vite et l’on ne tient pas compte 
de cette dernière. Il faut arrêter de 
croire que c’est le média qui fait le 
transfert ou l’agent grâce au média. »
V  Frédéric Guerra, agent de 
joueurs. « La rumeur peut partir d’un 
peu tout le monde dans le football. Ça 
peut être un joueur qui sous-entend 
qu’il veut partir, un président qui se dit 
vendeur… ça peut aussi être un jour-

naliste. Le bruit peut partir tous azi-
muts à force de se faire déformer, et 
parfois ce sont d’autres personnes, pas 
impliquées dans le transfert en ques-
tion à la base, qui peuvent en profiter. 
Le mercato hivernal est moins propice 
à cela que l’estival car c’est une pé-
riode de retouche. »
V  Pierre Dréossi, ex-directeur 
sportif de rennes. « Il y a toujours 
un fond de vérité quand un nom sort 
dans la presse. Au minimum, l’agent a 
appelé le club pour le proposer. Ça ne 
veut pas dire que le club a répondu oui, 
mais ça suffit à faire démarrer la ru-
meur. Le club peut-il lancer une ru-

meur volontairement ? Franchement, 
c’est le genre d’écran de fumée qui ne 
trompe personne à part les supporters. 
C’est comme le mythe de l’agent qui 
invente une piste pour avoir une aug-
mentation pour son joueur. J’ai fait 200 
transferts dans ma vie, et cela a dû 
arriver une fois que ça se termine par 
une augmentation plutôt qu’un dé-
part. » W 

Mercato De nombreux transferts annoncés cet hiver ne se réaliseront pas

a qui profitent les rumeurs ?
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Selon la presse, Thiago Motta aurait demandé à quitter le PSG dès cet hiver.

Sur 20minutes.fr

tranSFertS
Suivez le journal du mercato
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Des bombonnes d’oxygène à disposition
A partir de 3 000 m, des bombonnes d’oxygène seront disposées sur le bord de 
la route. « Cela reste des altitudes correctes. On n’est pas trop inquiet, on n’a 
jamais eu de problèmes les années précédentes », rassure le médecin-chef 
du Dakar, Florence Pommerie. Pour elle, seul un souci technique au mauvais 
endroit pourrait poser des difficultés. « Si un pilote est obligé de pousser 
sa moto et reste trop longtemps en haut, là, il pourrait vraiment en souffrir. »

De notre envoyé spécial 
à Chilecito (Argentine)  

Nicolas Camus

Devinée jusqu’alors au loin dans 
le paysage, elle est une réalité 
depuis ce mercredi. La cor-

dillère des Andes est un monument que 
les pilotes du Dakar redoutent. Passer 
à moto à 4 800 m d’altitude, comme ce 
sera le cas entre San Juan et Chilecito, 
n’est jamais une partie de plaisir. « On 
se sent asphyxié. La moto marche 
moins bien, notre organisme aussi. Moi, 
je l’appréhende », explique Xavier de 
Soultrait, qui avait été marqué par ces 
sensations lors de sa première partici-
pation l’année dernière.

« Ça te serre, la tête tourne »
Pour passer sans trop ressentir les 
effets de l’altitude, chacun a ses petits 
trucs. Les conseils des plus expérimen-
tés, d’abord, mais aussi le Diamox, un 
médicament, ou encore la feuille de 

coca, un classique. David Casteu, 14e 
du général, en consomme régulière-
ment. « Les locaux nous en donnent en 
nous disant que c’est le mieux, et il faut 
toujours les écouter, sourit-il. Je l’ai fait 
une fois sans, j’ai senti la différence ! » 
Cependant, pour lui, cela ne suffira pas 
forcément. « L’important, au-delà des 
choses que l’on peut prendre, est d’être 
en forme », juge celui qui a terminé 2e 
en 2007 et qui, cette année, se dit « in-
quiet, surtout pour ceux qui ont puisé 
dans leurs réserves » en début de se-
maine. « L’altitude endort et donc il est 
plus dur de rester vigilant, alors qu’il 
faut l’être encore plus. Ça te serre, la 
tête tourne. Il ne faut surtout pas pani-
quer. » Et ne pas s’attarder. W 

Dakar Les motards ont attaqué mardi la cordillère des Andes, les autres la traversent ce mercredi

Une liaison  
à hauts risques
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En altitude, « il ne faut surtout pas paniquer », témoigne David Casteu.
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Blog
Suivez le motard Bruno Da Costa 
dans Un taureau sur la Reine

c’eSt Dit !

« Si tu crois en Dieu, ça veut dire que 
tu crois en moi, tu peux être relax. »

Zlatan Ibrahimovic à Carlo Ancelotti avant un match PSG-Lyon en 2013.  
Une phrase rapportée par Marco Verratti dans le magazine Four Four Two.

Après la victoire légendaire face au 
Brésil (7-1) lors de la Coupe du monde, 
les Allemands l’avaient joué modeste. 
Après tout, il y avait encore une finale à 
gagner. Mais au retour à la maison, ils 
se sont lâchés, et pas qu’un peu. Victime 
de chambrage à répétition, le défenseur 
brésilien du Bayern Munich Dante a dû 
demander très sérieusement au buteur 
de la Mannschaft Thomas Müller d’y 
aller mollo sur les vannes. « J’ai parlé 
avec les Allemands du Bayern, et par-
ticulièrement à Thomas, explique l’an-
cien Lillois au journal Globo. Je lui ai dit 
qu’on pouvait rigoler sur n’importe quoi, 
mais pas sur ça, ça ne me fait pas rire. 
Ce chambrage n’est pas sain. » Titulaire 
– et terriblement nul – ce soir-là, Dante 
avoue toujours faire des cauchemars 
en repensant à cette nuit tragique à Belo 

Horizonte. « Je suis toujours triste, 
conclut-il. J’ai vécu une grosse décep-
tion et il n’y a que mes proches pour me 
remonter le moral. » W  B. V.

footBall

Müller, la comique qui irrite Dante
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Dante (à g.) au duel avec Thomas 
Müller, lors du Mondial en juillet.
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