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La course 
aux fournitures 
est déjà lancée P.2
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Mais pourquoi 
la France est-elle 
si gentille ? P.4
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TÉLÉVISION

France 4 prépare 
studieusement 
la rentrée P.8

CINÉMA

Les petits trucs 
pour apprendre 
à parler Minion P.7
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Gasquet a eu la main 
verte contre Wawrinka 
et se qualifie pour 
les demi-finales P.10 P.
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La chasse 
aux prédateurs

Des affiches contre l’exploitation sexuelle des mineurs 
seront placardées à Roissy dès lundi. Car les signalements 

de pédophiles à l’étranger restent trop rares. P.3  

ÉDITION NUMÉRIQUE



Jeudi 9 juillet 20152  ■■■Actualité

Les entreprises seraient-elles has 
been ? C’est ce que révèle un son-
dage* réalisé par la société Opi-
nionWay en juin 2015. Pour 52 % des 
moins de 30 ans interrogés, le fonc-
tionnement des entreprises n’est pas 
adapté à leur génération. Surtout, 
54 % des jeunes femmes pensent qu’il 
y a un décalage intergénérationnel. 
« Les femmes veulent avoir des en-
fants à cet âge-là, mais elles doivent 
également progresser professionnel-
lement », explique Jean Pralong, pro-
fesseur en gestion des ressources 
humaines. Le calendrier des mater-
nités n’a pas bougé et « les recruteurs 
vont préférer embaucher des jeunes 
hommes plutôt que des jeunes 

femmes ». Les stagiaires ou les alter-
nants par ailleurs occupent de vraies 
places dans les entreprises, dont les 
effectifs s’amenuisent. « Parce qu’il y 
a moins d’employés, on demande 
davantage aux jeunes et, parfois, ça 
ne correspond même pas à leur pro-
fil ! », précise Jean Pralong. Enfin, 
12 % des sondés pensent que leurs 
supérieurs hiérarchiques, plus âgés, 
ne leur font pas confiance, ou rejettent 
trop souvent leurs innovations, car 
inhabituelles. W  Claire Chédeville
* Enquête réalisée auprès d’un échantillon
représentatif de 809 jeunes de moins de  
30 ans (étudiants, jeunes en emploi ou contrat 
pro, en alternance ou demandeur d’emploi) 
inscrits à la communauté en ligne Agefa.

ÉTUDE

La jeunesse en entreprise, un 
décalage plus qu’un décollage

Hélène Sergent

Les visages sont détendus ce mer-
credi dans le rayon papeterie 
d’une enseigne de grande distri-

bution de la région parisienne. Linda a 
profité de cet après-midi de juillet pour 
y emmener son fils, qui passe en classe 
de 4e : « Je préfère m’y prendre à 
l’avance, au moins je suis tranquille 
pendant les vacances. » Mais pour 
beaucoup de familles, la question éco-
nomique prime sur le confort des 
rayons déserts. « En septembre, c’est 
la galère, il n’y a aucun choix, affirme 
Amira, qui effectue ses achats pour la 
première fois en juillet. Là, je peux 
prendre le temps de regarder les prix, 
de comparer. » Et comme elle, près des 
deux tiers des parents ayant au moins 
un enfant scolarisé (64 %) prévoient de 
faire leurs courses pendant cette pé-
riode de rabais, selon un sondage réa-
lisé par l’institut YouGov pour le site de 
cashback poulpeo.com*.

Effectifs renforcés
Dans la grande surface, l’équipe en 
charge des fournitures scolaires est 
déjà passée de six à vingt salariés. Pour 
autant, la responsable de rayon tem-
père : « Les deux semaines les plus 
chargées restent la dernière d’août et 
la première de septembre. » 
En attendant, la période d’achat est 
aussi déterminée par la diffusion des 
listes de fournitures envoyées par les 

établissements scolaires. Linda et 
Amira ont toutes deux reçu les leurs il 
y a plus d’une semaine. L’étude YouGov 
le prouve, parmi les parents d’enfants 
scolarisés interrogés qui sont d’ores et 
déjà en possession de la fameuse liste, 
64 % comptent profiter de la période 
des soldes pour acheter les fournitures 

scolaires. Enfin, de nombreuses fa-
milles qui bénéficient de l’allocation 
rentrée scolaire choisissent d’attendre 
le versement de cette aide, échelonnée 
entre août et septembre. W 

* Ce sondage a été réalisé en ligne,  
entre le 30 juin et le 1er juillet, auprès  
de 1044 Français âgés de 18 ans et plus.

FOURNITURES SCOLAIRES Nombre de parents profitent des soldes pour équiper leurs enfants

En juillet, c’est déjà la rentrée
F.
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De plus en plus de parents prévoient de faire leurs courses scolaires pendant la période de rabais en juillet.

Achats en hausse
En 2014, l’association Familles de 
France avait évalué le coût moyen 
d’une rentrée scolaire à 189,09 € 
pour un élève de 6e. Soit une hausse 
de 2,17 % par rapport à 2013.

Après dissipation de la grisaille 
matinale, les éclaircies sont 
généreuses sur tout le territoire.  
Seul bémol : le faible risque 
d'averses près des frontières  
du Benelux. Le vent souffle  
fort en Méditerranée.  
Températures stables.

L'anticyclone  
regonfle par l'ouest

LA MÉTÉO EN FRANCE
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ÉTUDE
« Tetris » pour surmonter 
le stress post-traumatique
Une équipe de chercheurs  
de l’université de Cambridge 
(Royaume-Uni) affirme dans 
une étude publiée dans la 
sérieuse revue Psychological 
Science que le célèbre jeu 
coloré de Nintendo pourrait 
aider les personnes  
à surmonter un événement 
traumatisant et la résurgence 
des souvenirs qui s’ensuit.

FEUX DE CHEMINÉE
L’arrêté antipollution  
à nouveau d’actualité
Alors que la ministre  
de l’Ecologie avait enterré  
la décision du préfet visant à 
interdire les feux de cheminée, 
le tribunal administratif  
de Paris a désavoué Ségolène 
Royal : l’arrêté antipollution 
interdisant les feux  
de cheminée devrait donc  
être à nouveau d’actualité.

secondes20

Chaque année, près de deux millions 
d’enfants seraient victimes d’exploita-
tion sexuelle dans le monde et trop peu 
d’enquêtes et de condamnations ont 
lieu. Pour « créer une conscience col-
lective », Ecpat, un réseau d’ONG luttant 
contre l’exploitation sexuelle des mi-
neurs, lance à partir de lundi prochain 
une campagne d’affichage à l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle.
L’affiche, invitant le touriste à « signaler 
les situations douteuses », met en 
scène un adulte et une fillette, main 
dans la main à un bar (voir photo ci-des-

sus). Elle sera placardée sur 35 pan-
neaux du Terminal 1 « Nous voulons 
créer un réflexe de signalement. Il est 
toujours temps de le faire, même 
lorsqu’on rentre de vacances », sou-
ligne-t-on à Ecpat.

Qui ? Où ? Quand ?
« Sur place, l’idéal est d’appeler dans 
un premier temps la police locale pour 
mettre fin à l’infraction. Puis de le signa-
ler sur la plateforme », préconise-t-on 
à Ecpat. L’important quand on signale 
est de tenter de répondre à ces trois 

questions : Qui ? Où ? Quand ? « Plus 
l’information est précise, plus il sera 
possible pour la police d’ouvrir une 
enquête », insiste-t-on.
Pas besoin d’aller à l’autre bout du 
monde pour surprendre des situations 
sous le coup de la loi. Même si les si-
gnalements peuvent s’avérer compli-
qués. « Par exemple, un collègue de 
travail qui vous raconte comment il 
s’est amusé avec de très jeunes filles 
ou garçons pendant ses vacances », 
poursuit-on. Mais ce n’est pas une 
raison pour laisser faire. W  W. M.

Comment signaler les « situations douteuses »

FRONT NATIONAL

Le « congrès 
postal » annulé
Jean-Marie Le Pen a obtenu du tribu-
nal de grande instance de Nanterre 
l’annulation du « congrès postal » et 
demandé l’organisation d’un congrès 
physique. Ce « congrès postal » était 
voulu par sa fille, Marine, pour suppri-
mer la présidence d’honneur. « Les 
juges ont estimé que les droits de Jean-
Marie Le Pen ont été violés, a expliqué 
son avocat, Frédéric Joachim, à Libéra-
tion. Ayant été abusivement suspendu, 
il n’a pas pu se défendre. » W 

William Molinié

L e chirurgien était parti travailler à 
Hanoï pour y trouver de « la chair 
fraîche ». Ce ressortissant fran-

çais, récemment mis en examen pour 
viols et agressions sexuelles sur des 
mineurs vietnamiens, était en posses-
sion de photographies et de vidéos le 
mettant en scène avec des enfants. C’est 
grâce aux témoignages de neuf d’entre 
eux que les enquêteurs ont pu présenter 
cet homme à la justice.
Les abus sexuels sur mineurs commis 
par des Occidentaux à l’étranger font 
rarement l’objet de poursuites. Selon 
nos informations, seules une quinzaine 
d’affaires sont chaque année ouvertes 
pour ce type de faits par l’Office central 
pour la répression des violences aux 
personnes (OCRVP), le service d’enquête 
spécialisé et de référence en France. 
Les plateformes sont trop peu connues 
du grand public. Celle lancée par le 
réseau international d’ONG Ecpat donne 
peu de résultats malgré les efforts de 
visibilité, comme sa campagne d’affi-
chage à l’aéroport Roissy-Charles-de-
Gaulle à partir de lundi (lire ci-dessous). 
« Les gens en vacances évitent ce type 
d’histoires », explique-t-on à Ecpat. 

De longues enquêtes
Lorsqu’une enquête démarre, des 
policiers sont amenés à se rendre sur 
les lieux de l’infraction, faire des en-

quêtes de voisinage, interroger l’hôte-
lier… « Ce sont des enquêtes longues 
et minutieuses. Il ne faut pas mettre 
en cause un innocent pour qui une 
erreur aurait de très lourdes consé-
quences », estime Emmanuel Daoud, 
avocat parisien. Les lenteurs pro-

viennent parfois aussi de la police du 
pays qui peut fermer les yeux ou des 
complicités locales des touristes.
Le sentiment d’impunité que peuvent 
éprouver les abuseurs d’enfants dans 
ces pays pauvres (Asie du Sud-Est, 
Madagascar, Inde, Népal, Brésil, Mo-
zambique, Kenya…) n’est heureuse-
ment que temporaire. La législation 
permet à la France de les poursuivre 
à leur retour comme s’ils avaient com-
mis ces faits sur le territoire hexago-
nal. Et donc d’appliquer les peines 
prévues par le Code pénal français. 
Encore faut-il, pour cela, que les signa-
lements de ces faits remontent 
jusqu’aux tuyaux des policiers. W 

TOURISME SEXUEL Une quinzaine d’enquêtes ouvertes chaque année

La traque des pédophiles
Ec
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Cette affiche doit inciter les voyageurs à dénoncer le tourisme sexuel.

Un consensus international
« Il y a un assentiment sur tout ce qui touche aux mineurs et une parfaite prise 
en compte de ce type de dossiers », assure Mathilde Cerf, commissaire de 
police à l’Office central pour la répression des violences aux personnes.  
Mais ces affaires mettent du temps à aboutir car les enfants victimes, très 
souvent exploités par des réseaux criminels, ont généralement disparu de la 
circulation. D’où l’importance de signaler ces faits le plus rapidement possible.

Sur 20minutes.fr

Pascale 
Boistard

Pascale Boistard, secrétaire d’Etat 
aux Droits des femmes, vous ré-
pondra ce jeudi à partir de 16 h. 

Envoyez vos questions
à chat@20minutes.fr.
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ERREUR MÉDICALE
Devenue aveugle, elle 
obtient 1,5 million d’euros
Le tribunal de grande instance 
d’Angers (Maine-et-Loire) a 
condamné mardi un chirurgien 
et un anesthésiste à verser 
1,5 million d’euros à une 
femme de 72 ans. Hospitalisée 
en 2006 pour une occlusion 
intestinale, elle s’était 
réveillée aveugle après 
l’intervention chirurgicale.

TERRORISME
Arrestation de deux 
membres de l’ETA
Le ministère espagnol de 
l’Intérieur a annoncé que deux 
hommes interpellés mardi  
en France figurent sur la liste 
des membres de l’ETA « les 
plus recherchés ». L’un deux 
est soupçonné d’avoir participé 
au vol de six véhicules en 2010 
près de Paris. Un policier 
qui avait tenté d’arrêter les 
fuyards avait été tué par balle.

secondes20

La Grèce a annoncé mercredi qu’elle 
présenterait un nouveau programme 
de réformes « crédibles », répondant 
à l’ultimatum lancé par des dirigeants 
européens, excédés, qui espèrent 
conclure avant dimanche un accord de 
la dernière chance pour maintenir le 
pays dans la zone euro. A la tribune du 
Parlement européen à Strasbourg, le 
Premier ministre grec Alexis Tsipras 
s’est engagé à soumettre à ses créan-

ciers « de nouvelles propositions 
concrètes de réformes crédibles » 
jeudi, comme le lui réclame la zone 
euro en contrepartie d’un troisième 
plan d’aide.
Son pays a adressé formellement 
mercredi à la zone euro, son principal 
créancier, une nouvelle demande 
d’aide, accueillie comme un geste 
« positif » par la France et l’Espagne, 
deux des pays les plus souples à 

l’égard de la Grèce, minoritaires face 
aux tenants d’une ligne dure, l’Alle-
magne en tête.
En pleine épreuve de force entre la 
Grèce et ses créanciers, exaspérés 
après des mois de négociations hou-
leuses, le ton se fait de plus en plus 
alarmiste, les partenaires européens 
de la Grèce évoquant désormais sans 
tabou le « scénario noir » du « Grexit », 
la sortie du pays de la zone euro. W 

Après l’ultimatum, la Grèce promet des réformes

Propos recueillis par Victor Point

L a méchante Allemagne et la clé-
mente France… Depuis le début 
de la crise grecque, dont le pro-

chain épisode devrait se dérouler di-
manche, la bienveillance française 
répond toujours à l’intransigeance 
allemande. Pourquoi cette posture ? 
Pour des raisons pragmatiques, es-
time Philippe Moreau Defarges, cher-
cheur et auteur de L’Histoire de l’Eu-
rope pour les nuls (First, 2013).

D’où vient cette mansuétude 
du gouvernement français ?
Premièrement, la France est aussi un 

pays très endetté… Deuxièmement, 
elle a toujours assumé, depuis le début 
de la construction européenne, un rôle 
d’intermédiaire entre les pays du Nord 
et du Sud.

La Grèce doit beaucoup à la France 
pour son entrée dans l’Union…
En effet, si Athènes rallie l’UE en 1981, 
c’est grâce à l’appui vigoureux de Gis-

card d’Estaing et à son « On ne claque 
pas la porte au nez de Platon ». Par la 
suite, des liens forts vont se nouer entre 
Mitterrand et Papandréou. Mais ce lien 
est à double tranchant car, depuis son 
intégration, la Grèce vit sous perfusion. 
La France est coincée depuis le début, 
parce qu’elle ne peut pas se renier…
Au fond, Paris se veut le protecteur 
d’une Grèce malade mais attachante. 
Cela frise la condescendance…
Mais il y a une hiérarchie en Europe ! 
La Grèce y est un petit pays, alors que 
la France « doit tenir son rang ». 
Athènes sera vraiment indépendante 
une fois qu’elle redeviendra maî-
tresse de ses finances. W 

PHILIPPE MOREAU DEFARGES Le chercheur évoque la clémence de Paris

« La France est coincée,  
elle ne peut pas se renier »

« La France a 
toujours assumé un 
rôle d’intermédiaire 
entre nord et sud 
de l’Europe. »
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Le président français François Hollande et le Premier ministre grec Alexis Tsipras, lundi à Bruxelles.

Pour faciliter les circulations douces, 
le gouvernement a publié un décret  
qui fait évoluer le Code de la route. Ce 
décret introduit des nouveautés qui 
raviront les cyclistes et amateurs de 
marche. Le texte introduit la notion de 
« stationnement ou d’arrêt très gê-
nant » quand un véhicule est garé sur 
un aménagement pour les piétons ou 
les vélos. Il autorise le passage des 
cyclistes suffisamment loin des zones 
d’ouverture de portières de voitures. 
De même, il autorise le chevauche-
ment des lignes continues pour dépas-
ser un vélo, à condition que la visibilité 
le permette. Enfin, toutes les voies 
limitées à 30 km/h deviendront des 
« double sens cyclables ». Par ail-
leurs, un arrêté interministériel sera 
publié dans le courant de l’été pour 
introduire de nouvelles signalisations. 
Fin septembre, le ministère des 
Transports dressera un premier bilan 
de ce plan pour faciliter les mobilités 
actives avant de lancer des travaux 
pour de nouvelles mesures. W  O. G.

CIRCULATION

Le Code de la 
route évolue à 
l’heure du vélo
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Les autorités italiennes ont placé 
mercredi sous séquestre des biens 
d’une valeur de plus de 1,6 milliard 
d’euros. Ils appartenaient à une famille 
d’entrepreneurs siciliens soupçonnés 
de s’être enrichis grâce à l’appui de la 
mafia, selon la direction des enquêtes 
antimafias de Palerme (DIA). Sont visés 
Carmelo Virga (66 ans), ses frères et 
sœurs Vincenzo (78 ans), Anna (76 ans), 
Francesco (71 ans) et Rosa (68 ans), 
tous entrepreneurs dans la région, 

membres de « la famille mafieuse de 
Marineo, liée au clan de Corleone », 
selon la DIA. Des villas, des terrains 
agricoles, des voitures de luxe, des 
camions, des entreprises hôtelières 
ont été saisis. En cas de condamnation 
définitive, ces biens deviendront pro-
priété de l’Etat. D’après la chaîne Rai 
News, les membres de la fratrie 
étaient tous des journaliers agricoles 
ou des ouvriers dans les années 1980, 
avant de devenir millionnaires. W 

Une saisie record 
chez les mafieux

Les acteurs Al Pacino et Marlon Brando (à dr.) dans le film Le Parrain.
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2Lionel Messi soutenu  
par son papi

La star argentine a le moral dans les 
chaussettes. Défait en finale de la Copa 
America avec sa sélection samedi, un 
an après la désillusion au Mondial bré-
silien, Messi a trouvé du soutien dans 
sa famille. Son grand-père est monté 
au créneau sur Radio Casilda. « Ses 
coéquipiers ne lui font presque aucune 
passe, ils ne tiennent pas compte de 
lui, a expliqué Antonio Cuccitini. Pour 
moi, Tevez aurait dû jouer. » On attend 
avec impatience la réponse de la grand-
mère de Sergio Agüero...
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5On n’a jamais fini de faire 
le tour de Beyoncé 

On la savait chanteuse, actrice, créa-
trice de mode. Voilà maintenant que 
Beyoncé devient la muse d’un groupe 
d’architectes. Queen B a inspiré les 
concepteurs de la Premiere Tower, un 
projet de gratte-ciel de 78 étages qui 
devrait voir le jour à Melbourne en Aus-
tralie, rapporte The Independent. C’est 
plus précisément le clip de « Ghost » 
dans lequel une danseuse se déhanche 
vêtue d’une sorte de robe-tube mou-
lante, qui les a 
fascinés. Outre 
son aspect 
avant-gardiste, 
la forme du 
gratte-ciel au-
rait l’avantage 
d’avoir une 
meilleure ré-
sistance au 
vent. Ca
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Serge Lazarevic :  
« Je suis un SDF  

de la République française. » 9
Le 9 décembre 2014, Serge 
Lazarevic recouvrait la liberté. 
Otage trois ans d’Aqmi au Mali, 
l’homme de 52 ans a raconté sur 
France Info les obstacles qu’il 
traverse depuis son retour en 
France. Il blâme le Quai d’Orsay 
qui fait, selon lui, la sourde oreille.  
En effet, pour trouver un nouveau 
logement, on lui demande des 
justificatifs qu’il ne peut fournir. 
« Je suis un SDF de la République 
française. (...) Je ne me considère 
pas comme un héros, mais je ne 
comprends pas ce qu’on fait avec 
moi depuis que je suis rentré. »

3La papamobile,  
héroïne d’un jeu vidéo

Survivre au volant de la papamobile 
dans les rues d’Asuncion. Tel est le défi 
que doit relever le pape François dans 
le jeu vidéo « Papa Road », créé par de 
jeunes Paraguayens à quelques jours 
de l’arrivée du souverain pontife dans 
le pays. Le pape doit slalomer entre 
« des nids de poule grands comme des 
cratères lunaires, des vendeurs ambu-
lants et des motards surgissant de tous 
les côtés », décrit le producteur du jeu, 
José Manuel González.

4Le grizzli qui n’aimait 
pas les glaces

Le zoo de Minnesota a dans ses rangs 
un ours un peu trop rebelle. Sa der-
nière frasque a même conduit à la 
fermeture de son enclos, le temps de 
réparer ses bêtises. L’ours s’est em-
paré d’une pierre et l’a jetée à plu-
sieurs reprises contre l’une des parois 
en verre, relate le site Internet de USA 
Today. Au point de la fissurer. 6Un ancien haltérophile 

ministre de la Défense
L’ancien champion d’haltérophilie Rai-
monds Bergmanis, 48 ans, est devenu 
mercredi ministre de la Défense en 
Lettonie, en remplacement de Rai-
monds Vejonis, élu président de ce 
pays balte. Bergmanis, membre de 
l’alliance centriste des Verts et Fer-
miers, faisant partie de la coalition au 
pouvoir, a été dix fois champion natio-
nal d’haltérophilie. Il a représenté 
deux fois son pays aux JO (à Barcelone 
et Atlanta), avant de se lancer dans la 
compétition de « strongman », où il a 
fait partie de l’élite mondiale.

7Une mention très bien 
pour un autiste de 13 ans

Ils sont 78,8 % à avoir décroché le bac 
sans passer par le rattrapage. Mais ils 
sont beaucoup moins nombreux à avoir 
obtenu une moyenne générale de 18,45 
sur 20 et une mention très bien à 13 ans 
et demi comme Andrea Negro, autiste 
atteint du syndrome d’Asperger et sco-
larisé au lycée Michelet à Nice. « Je suis 
satisfait de mes résultats, a-t-il expli-
qué à Nice-Matin. J’ai eu 20 en maths 
et en physique. » A la rentrée, ce petit 
génie entrera en prépa maths-physique 
au lycée Masséna.
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8Arrêté pour avoir  
vendu des aigles

Un homme a été interpellé en Indoné-
sie pour avoir vendu sur le réseau 
social Facebook des aigles, une es-
pèce protégée. A la suite d’un rensei-
gnement, des policiers ont fait irrup-
tion lundi au domicile de l’homme à 
Surabaya, deuxième ville d’Indonésie, 
et découvert 14 aigles dans des cages 
et des boîtes en carton. Parmi les oi-
seaux figuraient des aigles de mer à 
ventre blanc et des crécerelles (petits 
rapaces), ainsi que cinq aiglons.
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MOTS FLÉCHÉS  N°3270 Force 2

SUDOKU  N°2439 Moyen
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 2438

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

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

S F S F A O
S C R U P U L E U S E S

A U T O C O L L A N T
O T E E E T E I N T E

L E V R E S A R I
M A L A T

R E D I E
B T S N

I Y E N
A S A R S C U E

A L S A C E O U S T
E N L U M I N E R E S

A I R T A L E
A L E P E R L E

E S U S T A N

DONT ON 
A DÉJÀ 
PARLÉ

MATIÈRE 
DE 

BLOUSON

LASSE ÉTREINTE

ORGANE 
GUSTATIF

COTISA- 
TION 

SOCIALE

PAS- 
SAGES DE 
RIVIÈRES

FIN D’IN- 
FINITIF

ÎLE 
DE CHA- 
RENTE- 

MARITIME

URGENTS

TOUT 
PETIT 
POIDS

MOUSSE 
EN MER

DÉBU- 
TANTE 

SIMPLI- 
FIÉE

DUNES 
DU 

SAHARA

MODIFI- 
CATION

DORMIR À 
MOITIÉ

IL VIVAIT 
À CUZCO

VIEUX 
CHÂTEAU

FARD 
BRILLANT
DIALECTE 
DU MIDI

BIEN 
ÉQUIPÉ
PRÊTE À 
PLEURER

CORROM- 
PUE

DÉTEN- 
TRICES

BOUT 
D’ANNÉE

PIÈCE 
EN VERS

RAPIÉCER

MIT EN 
VALEUR

AXE DE 
ROSE

PAS N’IM- 
PORTE OÙ

DEVANT 
JÉSUS- 
CHRIST
PARTI

UNITÉ 
D’ANGLE

CHIFFRES 
ROMAINS

OPUS EN 
ABRÉGÉ

ARCHIVES 
D’IMAGES

AUTEUR 
DE 

BULLES
SIRE

IL FAIT 
AVANCER

FI- 
LIFORME

CERVIDÉS

ACCORD 
DU CHEF

DENT 
MOYENNE

ATTAQUE

PLACE 
DANS LE 

RANG
POIL

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3269

HOROSCOPE

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
N’essayez pas d’agir en force.  

Adoptez une attitude pacifique envers  
les autres et surtout envers vous-même.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Sur le plan sentimental et au travail, 

vous êtes au top. Regardez ce qui est 
important pour ne pas décevoir.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
On se demande ce qui pourrait  

vous contrarier, tant votre moral est bon. 
Peut-être une légère fatigue.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Une journée avec un temps variable ! 

Ne laissez pas votre travail être perturbé  
par vos excès d’impulsivité.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Prenez ce qui vous correspond  

et laissez le reste de côté. Ne cherchez pas  
à retenir le mouvement et foncez.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Les efforts que vous fournissez vous 

permettent d’avancer dans votre vie. Le tout 
est d’accorder vos actes avec vos idées.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Suivez vos intuitions. Calmez votre 

anxiété. Ne focalisez pas vos pensées  
sur vos problèmes.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous pourrez réaliser de grands 

changements auxquels vous pensiez depuis 
un certain temps. Foncez.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Si vous y mettez du vôtre,  

vous percevrez les premiers signes d’une 
évolution positive. Ayez confiance en vous.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Des changements possibles, voire 

probables dans votre vie. Il vous en coûtera 
parfois, mais le succès est là.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Si vous ne vous sentez pas au top  

de votre forme, cette journée vous prouvera 
le contraire sur tous les plans.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Des cas de conscience vous 

empêchent de profiter pleinement de votre 
vie. Essayez de ne pas en tenir compte.
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La sirène d’un bateau, un projecteur 
figurant le phare d’un port et quelques 
notes à la cornemuse. Jean Paul Gaul-
tier nous invite en Bretagne pour sa 
collection haute couture hiver 2015. La 
Bigoudène, revue et corrigée par Jean 
Paul Gaultier, porte de longues chaus-
settes et une coiffe, rayées à la façon 
d’une marinière, des sabots à talons et 
une jupe-tablier. Gaultier décline ves-
tiaire marin à l’infini au travers des bé-
rets, des vareuses, des casquettes, des 
pendentifs en forme d’encre, des bottes 
de caoutchouc. Les bérets s’ornent de 

strass, les marinières deviennent 
transparentes, la jupe-tablier se pare 
de broderies. 
La Bretonne, imaginée par le créateur, 
voyage beaucoup. Elle sillonne les mers 
jusqu’en Orient. La jupe-tablier est alors 
recouverte d’idéogrammes peints à la 
main. Les cloches sonnent et se mêlent 
peu à peu aux youyous. La mariée de 
Jean Paul Gaultier porte un tablier qui 
évoque certains motifs de l’art berbère 
et est suivie par un bagad. Un mix im-
probable que seul le couturier sait si 
bien accorder. W  A. D.

MODE

Les belles Bigoudènes de Gaultier

Au défilé hiver 2015.

Caroline Vié

C omment amadouer un Minion 
et le conduire à vous servir si 
d’aventure vous en croisez un 

au détour d’un chemin ? 20 Minutes 
s’est penché sur la question et a inter-
rogé leur créateur. « J’ai puisé dans 
plusieurs langues en partant du prin-
cipe que chaque mot devait être com-
pris dans le monde entier », nous a 
expliqué le réalisateur Pierre Coffin, 
qui double TOUS les Minions (plus de 
800 dans le dernier film).

V  Ne pas hésiter à ajouter des o 
et des a. Les Minions aiment les 
voyelles, surtout les o et les a. Ne pas 
hésiter à en ajouter sans modération 
à la fin des mots. Il adorent ça ! « Tou 
es bella comme la papaya » (Un com-
pliment très apprécié pour qui veut 
ramener un Minion à la maison).
V  Sortir la corbeille de fruits. Les 
Minions aiment les fruits. Beaucoup. 
Placer un « Banana » (plutôt que 
« Banane » voir plus haut) dans la 
conversation attirera très certaine-
ment une armée de petites créatures 
prêtes à vous considérer comme leur 
méchant favori.
V  Ne pas lésiner sur les onomato-
pées.  Un joli son vaut parfois mieux 
qu’un long discours. « Bido », faisant 
référence à une sirène de pompier, 
peut être traduit par « Au feu ! ». C’est 
mieux compris si on se met un gyro-
phare sur la tête. « Muak » signifie 
« bisou ». A répéter plusieurs fois, si 
on en veut un.
V  Proposer des glaces. Autre mot 
de vocabulaire in-dis-pen-sable pour 
s’intégrer : « Gelato » (la crème gla-
cée), qui met les Minions en transe. 

Comme ils ne sont pas toujours très 
mûrs intellectuellement, dire « Butt » 
(fesse) est également une bonne 
façon de se rendre populaire en dé-
clenchant leur hilarité.
V  Se lâcher… C’est ce qu’a fini par 
faire Pierre Coffin à la fin de la produc-
tion des Minions. « Je disais un peu 
n’importe quoi en pensant que je re-
prendrais la bande-son en post-prod-
cution et je n’ai jamais eu le temps de 
le faire. » Les Minions ne sont pas 
venus se plaindre…

« Bido ! Tou es bella comme la papaya 
et le gelato. Muak muak, muak, ma 
banana ? » Phrase imparable pour de-
venir l’idole d’une ribambelle de petites 
gellules jaunes qui ne demanderont 
qu’à vous rendre service contre leur 
poids en banana. Une vraie affaire ! W 

CINÉMA « 20 Minutes » s’est penché sur le langage des créatures jaunes

Parler Minion, un jeu d’enfant
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Les Minions aiment les voyelles, surtout les o et les a.

« La liberté de création n’est jamais 
acquise. » C’est ce constat et les évé-
nements qui se sont accumulés depuis 
ce début d’année qui ont incité Fleur 
Pellerin à réfléchir à une loi « Liberté 
de création, architecture et patri-
moine », présentée ce mercredi en 
Conseil des ministres. Une loi qui tient 
en trois axes – libérer, protéger et 
mieux partager – qu’elle estime « sans 
équivalent depuis la loi Malraux ».
La loi doit ainsi réaffirmer « l’attache-
ment inconditionnel aux créateurs et 
aux artistes » et la liberté de création 
sera reconnue comme une liberté fon-
damentale de la République. Ensuite, la 
loi protégera mieux les artistes , notam-
ment financièrement parlant côté mu-
sique et dans le calcul du partage de 
recettes au cinéma. La loi reconnaîtra 
aussi le statut artistique des marionnet-
tistes. Enfin, le projet vise à partager 
davantage l’accès aux œuvres. Parmi 
les mesures, ouvrir les écoles d’art aux 
boursiers ou favoriser l’accès de la 
création aux handicapés. W  S. L.

LÉGISLATION

Fleur Pellerin 
veut bichonner 
les créateurs

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W INTERNATIONAL
Suivez les négociations entre la 
Grèce et la zone euro et la prépa-
ration du sommet de dimanche.

 W FOOTBALL
Les rumeurs, les transferts, les 
contrats... Ne manquez rien grâce 
au journal du mercato.

 W CYCLISME
Suivez la sixième étape du Tour de 
France, entre Abbeville (Somme) 
et Le Havre (Seine-Maritime) en 
live comme-à-la-maison dès 14 h.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Parlez-vous Minion ?
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Clio Weickert

L a chaîne la plus rock’n’roll du 
service public, France 4, a réaf-
firmé sa position de laboratoire 

du petit écran lors de sa conférence 
de rentrée mercredi. « La prise de 
risque et l’échec font partie de notre 
ADN, a précisé la chaîne. On assume 
quand on ne fait pas de bons résultats, 
mais on essaie et on tente. » Voici donc 
quatre bonnes raisons de tester vous 
aussi France 4 à la rentrée.

V  Des programmes drôles et intel-
ligents pour les enfants. Si elle 
consacre ses soirées aux jeunes adultes, 
la chaîne s’adresse aux enfants en jour-
née. Deux nouveautés divertissantes et 
éducatives sont à noter : « Pok et Mok », 
un dessin animé qui s’intéresse aux 
questions environnementales et à l’éco-

citoyenneté. Pour les plus grands, un 
nouveau magazine de décryptage des 
médias qui explique aux 11-14 ans de 
manière « iconoclaste et impertinente » 
comment se crée et se propage l’infor-
mation sur les réseaux sociaux.

V  Des documentaires en veux-tu 
en voilà. France 4, c’est aussi une plé-
thore de documentaires. En parallèle de 
l’arrivée d’une nouvelle fournée d’« Une 
saison au zoo », la chaîne a annoncé 
encore plus de documentaires « gonzo », 
où les journalistes s’immergent vérita-
blement dans leur sujet. Dans « Com-

ment je suis devenue invisible » par 
exemple, une trentenaire tentera par 
tous les moyens d’échapper au contrôle 
de toutes les caméras de surveillance 
qui pistent notre quotidien.
V  Des animateurs qui foncent 
dans le tas. Avec son équipe de foui-
neurs, Claire Barsacq rempile dans 
« On n’est plus des pigeons ». Son 
objectif ? Que l’on arrête de nous arna-
quer. Dans la catégorie aide à la per-
sonne, un nouveau programme dé-
barque avec pour chef de file Kamini. 
Dans « Assaut de bienfaiteurs », un 
magazine de solidarité façon service 
public, le rappeur de Marly-Gomont se 
donne six jours pour booster une com-
mune. Arrivera-t-il à faire aimer aux 
jeunes qu’il rencontrera « leurs petits 
patelins paumés pour qui personne n’a 
jamais rappé » ?
V  Des émissions subversives et 
expérimentales pour les jeunes. 
Après « Alcootest » et ses épreuves 
alcoolisées sur les jeunes, la chaîne 
balance un nouveau programme choc : 
« Testé sous contrôle médical ». « Pour-
quoi utiliser des cochons d’inde quand 
on peut utiliser des corps humains ? », 
plaisante la chaîne. Deux acteurs se 
sont prêtés à des expériences en tous 
genres pour l’occasion. W 

TÉLÉVISION La chaîne jeunesse veut créer, innover et explorer à la rentrée

France 4 reste le 
laboratoire du petit écran

La chaîne a annoncé 
des documentaires 
où les journalistes 
s’immergent  
dans le sujet.
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France 4 s’adresse aux enfants (« Pok et Mok », à gauche) et aux jeunes avec l’émission de Claire Barsacq (à droite).

Biraben en access sur Canal+ à la rentrée ?
Avec la suppression du « Grand Journal », Canal+ doit réorganiser son access 
en seulement six semaines. Et Maïtena Biraben, l’actuelle présentatrice  
du « Supplément », est en pole position pour en prendre les commandes, 
s’accordent à dire Le Parisien et Le Point. Pour l’hebdomadaire, « l’arrivée  
de Maïtena Biraben produite par Laurent Bon (« Le Petit Journal ») en lieu  
et place du « Grand Journal » est quasiment assurée ».

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

http://lerewind. 
20minutes-blogs.fr

Le  
Rewind
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L’épisode VII arrive le 18 décembre, et 
vous redoutez déjà le manque de 
« Star Wars » que vous ressentirez 
après. Mais il y a un nouvel horizon : la 
sortie, le 25 mai 2018, d’un spin-off 
consacré à Han Solo. Phil Lord et Chris 
Miller, le duo derrière La Grande Aven-
ture Lego et 21 Jump Street, qui écrit, 
réalise et produit, vient de prendre les 
commandes du spin-off dédié à Han 
Solo, révèle le Hollywood Reporter. On 
apprend par ailleurs – sans réelle sur-
prise – qu’il se concentrera sur la jeu-
nesse du personnage. Aux manettes du 
scénario, Jon Kasdan et surtout Law-
rence Kasdan, qui a coscénarisé L’Em-
pire contre-attaque et Le Retour du Jedi, 
et a travaillé sur l’épisode VII avec J.J. 
Abrams. Ce projet devrait enchanter 
des millions de personnes à travers le 
monde, puisque d’après un récent son-
dage du magazine Empire réalisé sur 
plus de 10 000 personnes, Han Solo est 
élu troisième meilleur personnage de 
l’histoire du cinéma derrière Indiana 
Jones et James Bond. Rien que ça. W 

« STAR WARS »

Le spin-off  
sur Han Solo 
sortira en 2018
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25 & 26 SEPT 2015
LA FR ICHE LA BELLE DE MAI - MARSE ILLE

ANTICLIMAX • AUDION LIVE • BARNT • BODDIKA

BORIS BREJCHA • BOYS NOIZE • BRODINSKI presents BRAVA

CLAP! CLAP! • CLUB CHEVAL LIVE • COLLECTIF ARBUSTE

COTTON CLAW • DAVE CLARKE • DÉBRUIT • FLOATING POINTS

INFECTED MUSHROOM • JORIS DELACROIX LIVE • JOY ORBISON

MAX COOPER • NINOS DU BRASIL • PAULA TEMPLE • RONE

SALUT C'EST COOL • SOPHIE • SUPERPOZE • TALE OF US

THE HACKER LIVE • VANDAL • VESSEL

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Profilage
    « Un pour tous ». (Fr, 2014).   
Avec Odile Vuillemin, Phi-
lippe Bas.
Une femme a été retrouvée 
démembrée. Son meurtrier 
a pris le soin d’expédier les 
parties du corps aux quatre 
coins de la France.   

 Carnets de voyage 
d’Envoyé spécial
    Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
Au sommaire : « Météo, un 
business au beau fixe ». - 
« Zanzibar : un paradis en sur-
sis ? » -  « La grande braderie 
des résidences secondaires ».

 Le Nom de la rose
  ···   Suspense de J.-J. 
Annaud (Fr.-It-All, 1986). 
2h10.   Avec Sean Connery, 
Christian Slater.
  Au XIVe siècle, un francis-
cain mène l’enquête dans 
une abbaye où des moines 
meurent mystérieusement.    

 Scandal
    « Vilain bébé ». (USA, 
2014).   Avec Darby Stan-
chfield, Jeff Perry.
Olivia n’arrive pas à croire 
à la culpabilité de Jake. Elle 
se tourne vers Tom Larsen, 
espérant recueillir de nou-
velles informations.  

 Fist of Legend, 
la nouvelle 
fureur de vaincre
  ·   Aventures de Gordon 
Chan (H.K., 1994). 1h38.   
Avec Jet Li, Ada Choi.
Un étudiant chinois, quitte 
Tokyo, où le racisme lui est 
devenu insupportable.     

 Bones
    « Manipulation ». (USA, 
2014).   Avec Emily Des-
chanel, John Boyd.
Le corps d’un professeur 
de psychologie, disséminé 
dans plusieurs endroits de 
l’Etat, donne du fil à retordre 
à Bones. 

20.55   Série 20.55   Magazine 20.50   Film 20.55   Série 20.50   Film 20.55   Série

21.55   Profilage
(3 épisodes).

00.40   New York, section 
criminelle Série.

22.25   Complément 
d’enquête Amour, 
drame et casinos : 
l’empire des Barrière.

23.05   Soir 3
23.35   Pétanque
01.10   Les Anges gardiens 

de la Corse Docu.

21.40   Scandal
(2 épisodes).

23.05   Lilyhammer
Série.

22.30   Le Sarcophage 
glacé 
de Mongolie
Documentaire.

21.45   Bones
« La femme qui en 
savait trop ». - « La 
flèche de l’humour ».

20.50 Suits, 
avocats sur mesure
« Sous pression ». 
« Le choix ». « Avocat 
à son insu ». « Une affaire 
de débutant ». Avec Gabriel 
Macht, Patrick J. Adams.

20.40 J’irai dormir
chez vous
Documentaire réalisé par 
Antoine de Maximy (Fr, 
2015). « Uruguay ».
21.30 J’irai dormir 
chez vous Documentaire.

20.50 Les Simpson, 
le film
Animation de David 
Silverman (USA, 2007).
22.25 Sans issue
Thriller de Mabrouk 
El Mechri.

20.50 Le Jouet
Comédie de Francis Veber 
(Fr., 1976). Avec Pierre 
Richard.
22.25 Mon curé 
chez les Thaïlandaises
Comédie.

20.50 La Croisière
Comédie de Pascale 
Pouzadoux (Fr., 2011). Avec 
Charlotte de Turckheim.
22.45 Les Sous-Doués 
en vacances
Comédie.

20.55 L’Œuf 
ou la Poule ?
Présenté par Camille 
Combal. Invités : 
Loup-Denis Elion, Luce...
23.10 TPMP 
refait l’année !



Jeudi 9 juillet 201510  ■■■Sports

FOOTBALL
Trapp au PSG, c’est officiel
Bon anniversaire Kevin !  
Le gardien allemand,  
qui a fêté ses 25 ans 
mercredi, a signé avec  
le PSG. « Considéré comme 
l’un des plus grands espoirs  
du football allemand à son 
poste », selon le communiqué 
du club de la capitale,  
Kevin Trapp a paraphé  
un contrat de cinq ans.

La France ne sera pas  
tête de série
La France, comme l’Italie, 
ne devrait pas être tête  
de série au tirage au sort  
des qualifications de la zone 
Europe pour le Mondial 2018, 
selon le nouveau classement 
Fifa. Respectivement 9e et 13e, 
les deux nations payent  
leurs mauvais résultats  
en juin (défaites 4-3 contre  
la Belgique et 1-0 contre 
l’Albanie pour les Bleus). 

secondes20

Le feuilleton estival concernant l’ave-
nir de Nabil Fekir (21 ans) à Lyon 
n’aura pas duré très longtemps. Le 
néo-international des Bleus, qui a mar-
qué les esprits en L1 la saison passée 
avec 13 buts et 9 passes décisives, a 
prolongé son bail à l’OL mercredi 
jusqu’en 2020. « Nabil est l’un des plus 
grands espoirs de l’OL et de l’équipe 
de France en vue de l’Euro, a souligné 
Jean-Michel Aulas, le président de 
l’OL. Sa progression est considérable, 
il est exemplaire sur et en dehors du 
terrain et il a montré qu’il savait bien 
gérer sa carrière. » Sa prolongation 
d’une année supplémentaire s’accom-
pagne surtout d’une considérable re-
valorisation salariale, de 50 000 € brut 
actuellement à environ 300 000 €.  « Ça 
nous coûte un peu cher, mais on est 
convaincu que c’est un investissement 
sur l’avenir », a ajouté Aulas. Deux 
autres pépites du club ont prolongé 
mercredi : le gardien Anthony Lopes 
(24 ans) et le milieu Corentin Tolisso 
(20 ans). W  A Lyon, Jérémy Laugier

FOOTBALL

Fekir prolonge 
à l’OL et passe 
à la caisse

Ça se confirme, la délégation alle-
mande est en forme. Andre Greipel a 
enlevé au sprint, mercredi, la cinquième 
étape du Tour de France, entre Arras 
(Pas-de-Calais) et Amiens (Somme). Il 
s’agit de son deuxième succès depuis 
le départ. Les coureurs d’outre-Rhin 
ont donc déjà raflé trois étapes et le 
maillot jaune, qui est resté la propriété 

de Tony Martin, en première position 
après son succès mardi à Cambrai 
(Nord). Ces derniers ont fêté à leur 
manière le retour de la télévision pu-
blique allemande (la chaîne ARD), qui 
retransmet le direct après avoir boy-
cotté la course à la suite de plusieurs 
affaires de dopage. « Je suis content 
d’avoir le maillot vert, mais je pense 

d’abord aux étapes », a réagi Greipel, 
qui impressionne par sa régularité : en 
cinq participations à la Grande Boucle, 
il a gagné à chaque fois au moins une 
étape. « C’est un bonheur que la télévi-
sion publique allemande soit revenue, 
a relevé pour sa part Martin. On avait la 
pression. Je suis ravi qu’on ait pu réus-
sir ce début de Tour. » W 

CYCLISME

Un Tour à l’accent allemand très prononcé

Nicolas Camus

Supporter Richard Gasquet est 
souvent un supplice, mais quand 
le Biterrois décide de vous ré-

compenser, il ne le fait jamais à moitié. 
Le Français a été magnifique de cou-
rage et de talent pour sortir Stan 
Wawrinka, mercredi, en quarts de fi-
nale de Wimbledon. Une victoire au 
bout du bout du cinquième set (6-4, 4-6, 
3-6, 6-4, 11-9) amplement méritée, 
mais qui a bien failli lui échapper, 
lorsqu’après avoir remporté la pre-
mière manche, il s’est mis à perdre le 
fil contre le vainqueur du dernier Ro-
land-Garros.

Mais ce Gasquet version Wimbledon 
2015 a quelque chose de spécial. Mené 
deux sets à un, loin de se montrer dé-
semparer, il est retourné au combat et 
c’est au contraire Wawrinka qui a com-
mencé à craquer. Le Suisse a offert la 
quatrième manche sur une double 
faute, puis un break d’avance à Gasquet 
dans le dernier acte. Mais conclure à 
5-3 aurait été trop facile pour « Richie », 
alors il a préféré attendre, montrer que 
lui aussi pouvait envoyer des missiles 
de coups droits et de revers dans les 
moments clés. Somptueux, il a fini par 
faire plier Wawrinka à la troisième balle 
de match.
« C’était très dur, a réagi le Français à 
chaud. Le mental a pris le dessus sur 
le reste et il y a eu ce dernier jeu in-
croyable. Je suis resté agressif, je vou-
lais vraiment gagner. Ça aurait été 

difficile de perdre. C’est une victoire 
incroyable, je suis content de ce que j’ai 
fait. »  Il peut… Comme lors de ses deux 
précédents quarts de finale en Grand 
Chelem (Roddick en 2007 et Ferrer en 
2013), il est sorti vainqueur d’une im-
mense bataille. Le problème est qu’il 

n’a ensuite jamais franchi le stade des 
demi-finales. La perspective d’affronter 
vendredi le n° 1 mondial, Novak Djoko-
vic, n’incite guère à l’optimisme. Mais 
sait-on jamais avec ce Gasquet, qui ne 
semble pas, cette fois, vouloir se 
contenter de ce qu’il a. W 

WIMBLEDON Le Français a sorti avec autorité Wawrinka en quarts de finale

Richard Gasquet tape  
du poing sur la table

« Le mental a pris  
le dessus sur le reste 
et il y a eu ce dernier 
jeu incroyable. »
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C’est au bout du suspense que Richard Gasquet l’a emporté mercredi.
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