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GASTRONOMIE

Les producteurs de 
caviar rêvent d’un 
label de qualité P.2
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
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INTERNET

Avis 
de requêtes

EXCLUSIF - Paul Walker, le Vendée Globe, Nabilla... 
« 20 Minutes » révèle le Top 10 2013 des recherches 

en plus forte progression sur Google pour la France. P.15
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UKRAINE

Une visite en Russie 
qui ajoute de l’huile 
sur le feu P.10

DON ROSA/INTERVIEW

« Picsou est
un canard comme 
les autres » P.17
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Malgré un nouvel
avis favorable à 
l’euthanasie, Hollande 
hésite toujours P.8
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33 % DE POPULARITÉ
C’est la cote du président François Hollande, 
toujours basse mais en hausse de 4  points, 

selon le baromètre mensuel BVA.

Le caviar d’Aquitaine, ça se 
protège. C’est ce qu’esti-
ment les producteurs de la 
région, qui réclament une 
une indication géogra-
phique protégée (IGP) pour 
leurs précieux grains noirs. 
L’idée : mieux protéger le 
caviar, de plus en plus prisé 
en Europe, de certaines dé-
rives qui ont touché d’autres 
produits de luxe comme le 
saumon et le foie gras lors 
de leur démocratisation. « Il 
y a eu plusieurs scandales 
agroalimentaires. Celui du 
foie gras produit dans les 

pays de l’Est, ou les suspi-
cions sur 70 % du saumon 
norvégien, dans lequel on 
trouverait des résidus d’in-
secticides », souligne Lau-
rent Dulau, président de 
l’association Caviar d’Aqui-
taine. L’IGP permettrait 
aussi d’augmenter les 
ventes, en Europe comme 
en France. « Les gens vont 
moins au ski ou partent 
moins longtemps mais ils 
ont envie de se faire plaisir 
et ça, on le ressent », as-
sure Laurent Dulau. W 

Elsa Provenzano

En Aquitaine, la filière caviar 
veille de près sur ses œufs

La consommation de caviar augmente en Europe. 
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2Un chimpanzé traumatisé 
par le dernier Scorsese ?

Dans Le Loup de Wall Street, le nouveau 
et très attendu film de Martin Scorsese 
(en salles le 25 décembre), Leonardo 
DiCaprio joue un jeune trader aux 
dents longues et aux goûts flam-
boyants. A tel point qu’il possède un 
chimpanzé… Pour l’animal, le tour-
nage n’aurait pas été de tout repos. 
Forcé de faire du patin à roulettes, il a 
pu subir des dommages psycholo-
giques, s’alarme une association qui 
appelle au boycott du film.

3Quand le foot 
amateur dégénère

Un footballeur amateur de Port-Marly 
(Yvelines) a été placé en garde à vue 
et un de ses coéquipiers est recherché 
après la violente agression dimanche 
de deux joueurs d’une équipe adverse. 
Les deux équipes s’affrontaient en 
match dimanche dans un stade de 
Port-Marly, où la situation a dégénéré 
en fin de la rencontre.

4 James Bond
est un 

dangereux ivrogne
Dans les romans de Ian Fleming, 
James Bond enchaîne les vodkas mar-
tinis, sans que cela ne l’empêche de 
sauver le monde. Dans la vraie vie, 
cette consommation (l’équivalent en 
alcool de une bouteille et demie de vin 
par jour) en ferait « un ivrogne impuis-
sant », et « la dernière personne à qui 
confier l’arme nucléaire ». Tel est le 
dur constat récemment publié dans 
un journal scientifique britannique.

5Burger King s’installe 
en avance à Paris

L’enseigne Bur-
ger King, qui vise 
l’ouverture de 
400 restaurants 
en France, a ou-
vert lundi avec 
2 4  h e u r e s 
d’avance son 
premier restau-
rant parisien à 
Saint-Lazare. 
Dès l’ouverture, à 16 h, plusieurs di-
zaines de personnes faisaient la queue 
pour goûter le fameux Whopper.

6En Bretagne, le père 
Noël ira écouter du rock

Ils s’y mettent tous. En Bretagne, les 
nombreux festivals de musique de 
l’été proposent pour Noël des pass et 
des tarifs réduits dès décembre, his-
toire de mettre un peu de musique live
sous le sapin. Les Vieilles Charrues, 
la Route du Rock et les autres espè-
rent ainsi séduire les mélomanes.

7Un ado sauve un petit 
garçon des flammes

Un adolescent de 14 ans, fils d’un sa-
peur-pompier aujourd’hui décédé, a 
sauvé un enfant de 5 ans des flammes 
qui ravageaient un appartement di-
manche à La Fère, (Aisne), a-t-on ap-
pris lundi. Le jeune garçon a mis un 
linge humidifié sur sa bouche avant 
d’aller chercher l’enfant, son voisin du 
dessus, bloqué sans sa mère dans 
l’appartement.

8Le duel mortel 
des convoyeurs 

de fonds russes
Deux convoyeurs de fonds russes se 
seraient mutuellement criblés de 
balles dans leur fourgon où se trouvait 
l’équivalent en roubles de 4,5 millions 
d’euros, alors que deux autres dor-
maient à l’arrière, selon des informa-
tions données lundi par la police de 
St-Pétersbourg. Selon l’enquête préli-
minaire, les deux hommes se seraient 
criblés de balles à la suite d’un conflit.U
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Un temps agréable 
sur la plupart des régions

Le temps sera assez calme ce 
mardi, avec du soleil présent sur 
une bonne partie du pays, hormis 
sur les côtes de la Manche ou du 
Languedoc, avec des nuages et des 
pluies en Bretagne.  

LA MÉTÉO
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11Saisie de défense 
d’éléphants à Poitiers

Précieuse trouvaille par les douaniers 
la semaine dernière : ils ont saisi 
82 kilos d’ivoire de contrebande dans 
le coffre d’un véhicule sur l’A10, à hau-
teur de Poitiers (Vienne), rapporte ce 
lundi la direction générale des 
douanes. Le conducteur transportait 
deux défenses d’éléphant entières et 
d’autres défenses en morceaux.

12« Downtown 
Abbey », la 

série qui sent mauvais
Les producteurs de la série britan-
nique « Downton Abbey » sont durs 
avec les comédiens. Afin de préserver 
l’aspect authentique des costumes 
portés par les acteurs qui incarnent 
des personnages vivant au début 
du  XXe  siècle, il est strictement inter-
dit de les laver. Résultat : tout le 
monde sent mauvais sur le tournage, 
a révélé une actrice au Daily Mail.

13Valentin, de la cuisine 
à la sortie de placard

Valentin Néraudau, ex-candidat de « Top 
Chef » (M6) fera la couverture du pro-
chain Têtu, tous muscles dehors. Le chef 
de 29 ans, depuis peu à la tête du Ber-
muda Onion, à Paris, profite d’une inter-
view pour annoncer son homosexualité. 
« Il n’y a pas de grands chefs ouverte-
ment homos. C’est un peu comme dans 
le sport de haut niveau », déplore-t-il.

14Le métier d’infirmier 
reste toujours coté

Pour 82 % des Américains, les infirmiers 
pratiquent un métier avec un haut degré 
d’honnêteté et d’éthique, révèle un son-
dage Gallup. Ils sont suivis par les phar-
maciens, les professeurs et les mili-
taires. Les élus au Congrès, en revanche, 
n’ont une image positive que pour 8 % 
des personnes interrogées. Et, pour la 
première fois depuis la création du son-
dage en 1977, le clergé tombe sous la 
barre des 50 % (47 %).

15Pas de « revanche » 
pour Bertrand Cantat

Bertrand Cantat 
le sait : de retour 
sur scène au 
sein du duo Dé-
troit, il pourrait 
voir dans son pu-
blic « des gens 
qui se comporte-
ront mal ». Dans 
une rare inter-
view accordée 
lundi à France Bleu Gironde, le chan-
teur a néanmoins assuré qu’il abordait 
sa tournée « sans esprit de revanche », 
et qu’il ne « s’interdirait pas » de re-
prendre sur scène des chansons de 
Noir Désir.

16L’art va fleurir 
à Lille au printemps

L’art et les fleurs s’unissent à Lille. En 
avril prochain, les habitants de la ville 
du Nord pourront aller chercher une 
cagette de fleurs prêtes à fleurir, et 
garnie du terreau nécessaire, pour les 
laisser s’épanouir chez eux. Une fois 
fleuries, ils devront renvoyer leurs 
plantes à un artiste lillois, qui les uti-
lisera pour créer des mosaïques de 
« pixels fleuris » sur la Grand-Place 
et près de la gare Saint-Sauveur.

18Baston 
de pères Noël

à New York
Coup dur pour la magie de Noël. Réunis 
à New York pour le SantaCon, la conven-
tion qui rassemble chaque année 
des hommes déguisés en père Noël, 
douze hommes en costume rouge vien-
nent de commettre un outrage à la ré-
putation du barbu : après une tournée 
des pubs, ils en sont venus aux mains en 
plein Manhattan, et en costumes. De quoi 
se faire enguirlander par la police.

19Strasbourg prépare 
son Euro d’escrime

L’Euro 2014 à Strasbourg aiguise sa 
communication. La compétition conti-
nentale organisée en juin a lancé, lundi, 
son site euroescrime2014.com. La billet-
terie de l’Euro 2014 est désormais ou-
verte avec des places de 5 à 10 € la jour-
née et des packs semaine s’échelonnant 
de 30 à 60 €. Deux mille cinq cents billets 
sont disponibles pour chaque jour de 
compétition. L’Euro réunira 700 escri-
meurs valides et handisports. W 

20 Les Obama invitent de petits 
lutins farceurs à la Maison Blanche
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Comme la plupart des 
Argentins, le pape François 
est un fan de football. Et plus 
particulièrement de San 
Lorenzo, un club de Buenos 
Aires, sacré champion 
d’Argentine la nuit dernière. 
Une victoire qui a résonné 
jusqu’au Vatican, puisque 
le pape François s’est fait 
annoncer la bonne nouvelle 
dès son réveil. « Quel 
bonheur ! », s’est-il exclamé. Ga
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« Quel bonheur ! » 

Et une jolie grimace, une ! Visiblement pas impressionné par sa rencontre avec les Obama, l’un des 
petits invités à la Maison Blanche s’est livré à une belle grimace pour le photographe officiel du président.
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JUSTICE

Nicolas Blondiau reconnaît 
avoir violé et tué Océane

Nicolas Blondiau, un père
de famille de 27 ans, a de 
nouveau reconnu avoir violé 
et tué Océane, une fillette 
de 8 ans qu’il connaissait, 
à Bellegarde en novembre 
2011, au premier jour de son 
procès lundi devant la cour 
d’assises du Gard.

Un ex-policier condamné 
pour propos racistes 

Un policier à la retraite de 
71 ans a été condamné lundi 
par le tribunal correctionnel 
de Besançon à six mois de 
prison avec sursis et à 550 € 
d’amende pour avoir traité de 
«sale nègre» un cycliste qu’il 
avait menacé avec une 
serpette. Mais l’homme, un 
judoka confirmé et ancien 
commando de marine, s’était 
défendu et avait maîtrisé le 
retraité, lui brisant la jambe 
au passage. 

TRANSPORTS

Notre-Dame-des-Landes : 
déblocage des travaux 
à partir de 2014

Les travaux de construction 
de l’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes, près de Nantes, 
suspendus depuis un an face 
à une forte opposition sur le 
terrain, pourront 
juridiquement commencer à 
partir de 2014, a annoncé 
lundi la préfecture de Loire-
Atlantique, sans pour autant 
donner de date précise.

FAITS DIVERS

Dans l’Aisne, un ado, fils de 
pompier, sauve un enfant

Un adolescent de 14 ans, 
fils d’un sapeur-pompier, a 
sauvé un enfant de 5 ans des 
flammes qui ravageaient son 
appartement dimanche matin 
à La Fère, dans l’Aisne. 
L’enfant était resté coincé.
Le fils de la voisine, 14 ans,
a alors pris un linge humidifié 
qu’il a placé sur sa bouche 
avant de s’engouffrer dans 
l’appartement en feu pour 
récupérer. C’était le fils d’un 
pompier aujourd’hui décédé.

secondes20

La neige abondante tombée très tôt a 
déclenché une avalanche d’ouvertures 
de stations dans les Alpes et les Pyré-
nées dès le mois de novembre. L’« effet 
neige » a immédiatement boosté les ré-
servations de logements touristiques en 
stations, qui affichent presque complet 
pour les vacances de Noël. Ainsi, début 

décembre, les taux prévisionnels d’oc-
cupation touristique s’élevaient à 80 % 
pour les Alpes du Nord, 85 % pour les 
Alpes du Sud et jusqu’à 88 % pour les 
Vosges, selon l’organisme de promotion 
France Montagnes. « Pour l’instant, on 
est optimistes. Les tendances sont plutôt 
bonnes », se félicite Jean-Marc Silva, 

directeur de France Montagnes.
Sauf si l’enneigement vient à manquer, 
comme c’est déjà le cas dans les 
Alpes, où se concentrent les plus 
grosses stations de ski de l’Hexagone. 
Il n’y a pas neigé depuis fin novembre. 
Le vent et le soleil ont eu raison d’une 
bonne partie du manteau neigeux. W 

MONTAGNE

Un début de saison en fanfare, qui pourrait s’essoufler

William Molinié

L
e délinquant de 2008 est-il le 
même qu’en 2012 ? Une note de 
l’Observatoire national de la délin-

quance et des réponses pénales 
(ONDRP) a apporté lundi soir des préci-
sions sur le « profil des personnes mises 
en cause pour vols par la police natio-
nale » pendant la période étudiée. Entre 
ces deux dates, la part d’étrangers ayant 
commis des vols sans violence, à l’éta-
lage et à la tire a augmenté.
Concernant les cambriolages, une ten-
dance s’est dégagée, à savoir l’arrivée 
d’auteurs majeurs de nationalité géor-
gienne. Pour les vols à la tire, les services 
de police ont constaté une augmentation 

de l’implication des jeunes filles mi-
neures en provenance d’Europe de l’Est. 
Le nombre de Tunisiens mis en cause a 
progressé sur ces trois types de vols.
Deux explications sont avancées par 
l’ONDRP. « Les organisations crimi-

nelles ont misé sur des vols peu sur-
veillés, des modes opératoires peu 
graves, sans violence, mais aux volumes 
importants en multipliant les infractions. 

Résultat, des gains importants passés 
sous les radars », détaille à 20 Minutes
Christophe Soullez, criminologue et chef 
du département de l’ONDRP à Institut 
national des hautes études de la sécurité 
et de la justice. Autre constat : l’augmen-
tation de la part d’étrangers dans les vols 
a coïncidé avec la situation géopolitique 
à l’étranger du « Printemps arabe ». « Ce 
n’est pas un phénomène organisé mais 
de subsistance. Pour vivre, les réfugiés 
ont eu besoin de commettre des vols », 
poursuit Christophe Soullez. Malgré 
cette augmentation de la part des étran-
gers, les Français mis en cause pour des 
vols restent majoritaires, à 75 %. La ten-
dance est sensiblement la même pour 
l’année 2013. W 

RAPPORT Les criminels misent sur des modes opératoires moins violents

De plus en plus d’étrangers 
en cause dans la délinquance

« Les organisations 
criminelles ont misé 
sur des modes 
opératoires 
sans violence. »
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L’observatoire de la délinquance a établi un profil des personnes mises en cause pour vols par la police nationale.



')B 24>. ?5, %9-?5, &#A5>2 *=#75<;" 75 $52+4.# @/:68(
BA :?5H32 4 "H9,?2 'E,E5 63L) B =E> 'E7L !73,,?L<) B !EL C? (30EGD %LE3,?2) BI $?+EH2 C? #73, *5L
&7H2 ,7 ,3J3L? C?2 2LE-.2 C32>EH3/,?2;

1*
-
7
C
<
J
3?

C
?
J
7
8
G
3,,
7
9
?
;:

32
G
?
,2
H
E
H
-
E
H
L5
7
-
LG
?
,2
;F

@?
>
6
E
57

IA
BK

$+422)9- !5#>B3 ,>. ,52+4.#01.



Mardi 17 décembre 20136  ■■■France

SOCIÉTÉ
Un suicide à La Poste en 
« lien fort » avec le travail
Le suicide d’un cadre de 
La Poste en février avait 
« bien un lien fort » avec le 
travail, indique l’inspection du 
travail dans un courrier 
adressé au Comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT), daté du 30 
septembre, et révélé lundi.

ARMÉE
Hollande rend hommage 
aux soldats tués en Afrique
François Hollande a rendu 
hommage, lundi aux Invalides 
à Paris, au « sacrifice » des 
deux soldats français tombés 
une semaine plus tôt en 
Centrafrique. Le chef de l’Etat 
a souligné que « l’honneur de 
la France » était de 
« s’engager sans la moindre 
hésitation » quand des 
« crimes contre l’humanité » 
étaient commis.

secondes20
LE CHIFFRE

2
Cela fait deux fois que le 

Sénat rejette la réforme des 
retraites. Le texte doit être 

présenté en dernière lecture 
mercredi à l’Assemblée, qui 

aura le dernier mot. 
Source : AFP

INSOLITE

L’âne ramasse 
les poubelles
Depuis mardi, une ânesse prénommée 
Ninette tracte une charrette, deux fois 
par semaine, le mardi et le jeudi, durant 
près de six heures, pour ramasser les 
poubelles dans les rues de Montgeron 
(Essonne). Elle est assistée par un agent 
de la propreté, titulaire d’un brevet 
d’équitation. « Ce n’est pas un gadget », 
a indiqué le maire de Montgeron, Gérald 
Hérault (PS). « Outre la réduction des 
émissions de CO2, ce nouveau dispositif 
a un véritable intérêt pédagogique au-
près d’une population très urbaine », a 
souligné l’élu. W 

Les gendarmes ont déclenché une 
vaste opération dans onze départe-
ments français, mobilisant une cen-
taine de personnes, et aboutissant à 
21 interpellations, concernant un tra-
fic de viande de chevaux passés par 
des laboratoires scientifiques ou des 
centres équestres.

V  Que cible cette nouvelle en-
quête ? La commercialisation de 
viande de chevaux qui auraient aupa-
ravant servi à la recherche d’entre-
prises pharmaceutiques ou de labora-
toires, ainsi que de chevaux de centres 
équestres, des viandes et auraient en-
suite été vendus pour la consomma-
tion après falsification ou escamotage 
de leurs documents vétérinaires.
V  Combien de chevaux impropres 
à la consommation ont atterri 
dans nos assiettes ? Selon les pre-
miers éléments de l’enquête, il s’agit 
d’environ 200 chevaux, dont certains 
achetés au géant pharmaceutique Sa-
nofi pour produire des sérums. Mais 
pour le procureur de la République à 
Marseille Brice Robin, il n’y a « abso-

lument pas de preuve que ces animaux 
étaient nuisibles à la santé humaine ».
V  Comment ce trafic a-t-il été mis 
au jour ? C’est une dénonciation ano-
nyme adressée fin 2012 à la direction 
audoise de la protection des popula-
tions qui a déclenché l’enquête. W 
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JUSTICE

Le trafic de viande de cheval 
en trois questions
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Lundi, 21 personnes ont été arrêtées.

Maud Pierrron

P as une liste pour les élections 
européennes ne semble pouvoir 
être entérinée sereinement 

dans un parti. Après les polémiques 
au PS, les batailles en cours à l’UMP, 
un recours va être déposé mardi 
contre les listes ratifiées dimanche 
soir par EELV. Deux critères sont in-
hérents : la parité et la fluctuation du 
nombre de sièges éligibles selon les 
résultats. Pour le reste, 20 Minutes
vous explique pourquoi ces listes sont 
un casse-tête.

« Equilibres à respecter »
Dans chaque parti, c’est la même ren-
gaine : les désignations de têtes de 
liste  doivent refléter les équilibres 
internes issus des congrès. C’est en 
tout cas ce à quoi s’astreint par 
exemple le PS. Emmanuel Maurel, 
leader de la motion arrivée en 2e posi-
tion au congrès, hérite de la deuxième 

place dans la circonscription Ouest. 
Un proche de Valls, le politologue Zaki 
Laïdi, est lui parachuté en 3e position 
dans le Sud-Est. « C’est aberrant, on 
ne peut pas construire des listes eu-
ropéennes comme un bureau natio-
nal », tacle l’eurodéputée PS Fran-
çoise Castex, qui ne sera pas 
reconduite en 2014. A l’UMP, pas de 
courants à proprement parler, mais il 
faut faire l’équilibre entre les souve-
rainistes et les fédéralistes.
« Il y a aussi les équilibres régionaux, 
avec huit suprarégions et des équi-
libres entre les territoires et les ba-
rons locaux à respecter», explique le 
politologue Rémi Lefebvre. Dans la 
région Ouest, Bernadette Vergnaud, 
qui achève son second mandat de dé-
putée européenne ne sera pas recon-
duite. En cause ? Ses mauvaises rela-
tions avec la patronne régionale, 
Ségolène Royal.
« On met à l’abri certains », résume 
l’eurodéputé UMP Alain Lamassoure. 

Pascal Durand a quitté la tête d’EELV ? 
Il sera tête de liste en Ile-de-France. 
La très sarkozyste Nadine Morano est 
le bec dans l’eau depuis sa défaite aux 
législatives ? Elle tente de s’imposer 
pour mener la liste dans l’Est. 
« La spécificité des candidats français 
aux européennes, c’est qu’il n’y a pas 

de prime à la compétence et à l’expé-
rience européenne », explique Rémi 
Lefebvre. De fait, c’est l’influence fran-
çaise au Parlement qui en pâtit. Il ne 
faut pas s’étonner que les eurodéputés 
allemands, par exemple, raflent de 
nombreux postes influents, selon l’eu-
rodéputée PS Florence Castex. W 

POLITIQUE Les partis constituent leurs listes pour les élections d’après un code complexe

Le casse-tête 
des européennes
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L’influence française au Parlement peut pâtir des choix des partis.
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Matthieu Goar

F rançois Hollande va devoir tran-
cher sur le sujet sensible de l’eu-
thanasie. Depuis la campagne 

présidentielle et sa proposition 21 qui 
promettait « une assistance médicalisée 
pour terminer sa vie dans la dignité », le 
chef de l’Etat a beaucoup consulté. Alors 
que les concertations vont prendre fin 
avec les conclusions du Comité consul-
tatif national d’éthique (CCNE), l’exécutif 
va-t-il maintenant embrayer ? En juillet, 
Hollande avait promis qu’au « terme de 
ce débat, il y [aurait], sans doute à la fin 
de l’année, un projet de loi ». Mais depuis 
les manifestations contre le mariage 
pour tous, le gouvernement semble té-
tanisé par les sujets de société. 

Dissensions
Sans compter que des dissensions exis-
tent sur ce sujet au sein de la majorité. 
Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des Personnes âgées, n’est 
ainsi pas favorable à l’idée de suicide 

assisté. « Il est facile de se prononcer 
pour quand on est assis confortablement 
dans un fauteuil et bien portant », avait 
confié à 20 Minutes cette ex-cancérologue 
après le suicide médiatisé de deux octo-
génaires dans un hôtel parisien.

Pas sûr donc que l’exécutif se précipite 
sur ce sujet. « Dans ce domaine, il faut 
dépassionner. Si Hollande l’amène, il 
risque d’y avoir un blocage d’une partie 
de la population qui va en profiter pour 
politiser le débat. Selon moi, le Parle-
ment et particulièrement le Sénat sont 
des bons endroits pour débattre serei-
nement de ce sujet », plaide le sénateur 
PS Gaëtan Gorce, qui avait déposé une 
proposition de loi sur ce sujet en 2009. W 

SOCIÉTÉ Les consultations sur ce thème vont bientôt prendre fin

Hollande à pas de velours 
au sujet de l’euthanasie
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François Hollande a promis un 
projet de loi avant la fin de l’année.

Légalisation
Lundi, un panel de 18 Français 
s’est prononcé, à l’image de 
nombreuses personnes sondées 
(92 %, selon une étude Ifop), pour 
« une légalisation du suicide 
assisté » à titre exceptionnel.

CONSOMMATION
Les tests de grossesse bientôt en grandes surfaces
L’Assemblée a voté lundi l’autorisation de la vente des 
tests de grossesse en grandes surfaces. L’UMP, l’UDI, les 
radicaux de gauche et le Front de gauche s’y sont opposés.

FISCALITÉ
Le timbre pour les passeports sera dématérialisé 
L’acquittement des droits pour obtenir un passeport, 
jusqu’à présent réalisé par l’achat d’un timbre fiscal, 
pourra se faire par Internet à partir de la fin 2014.
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Le collectif de sages-femmes à l’origine d’une grève 
illimitée a quitté lundi une réunion de concertation, faute 
d’avoir obtenu une réponse à leur revendication principale : 
être reconnues comme personnel soignant. Entre 2 000 
et 4 000 sages-femmes ont, selon les sources, défi lé à Paris.

Les sages-femmes en grève
restent insatisfaites
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Apprendre son licenciement par SMS, 
c’est possible. Douze employés de la 
société Discopar à Béthune (Pas-de-Ca-
lais) viennent de faire les frais de ce type 
d’annonce, selon La Voix du Nord et Eu-
rope 1. A ses commerciaux partis sur les 
routes avec leur voiture de fonction, cette 
société placée en liquidation judiciaire 
mi-novembre a écrit le 28 novembre le 
SMS suivant : « Voilà, vous rentrez, c’est 
fini. La boîte est fermée », rapporte un 
témoin cité par la station de radio. « On 
est tous très, très en colère, raconte Matt 
Lerroux, salarié de cette société spécia-
lisée dans la coiffure et l’esthétique, 
parce qu’on n’a ni plus ni moins été li-
cenciés comme des malpropres. » Le 
Code du travail exige qu’un licenciement 
soit notifié par une lettre recommandée. 
Mais cette lettre avec accusé de récep-
tion ne sert qu’à établir une date incon-
testable de l’annonce du licenciement. 
Ainsi, la Cour de cassation a considéré 
en juillet qu’un licenciement pouvait être 
annoncé par SMS, tant que l’employeur 
peut prouver que son employé licencié a 
reçu son message. W A.-L.B.

SOCIAL

Des salariés 
licenciés 
par SMS 

Comment informez-
vous vos proches ? 

Témoignez sur

FAITS DIVERS

L’affaire des ossements rebondit
Pour la famille de Stéphane Hirson, 
c’est la colère qui primait lundi. La 
justice a annoncé qu’un os retrouvé au 
large du cap d’Antibes (Alpes-Mari-
times) n’appartenait finalement pas au 
jeune homme disparu en Seine-et-
Marne, en 1994. « Ils ont refait des tests 
ADN » avec des échantillons « du papa, 
de la maman et des frères », a expliqué 
une cousine de Stéphane Hirson.
Début novembre, les procureurs de la 
république de Meaux et de Grasse 
avaient indiqué que parmi plusieurs 
ossements retrouvés en février, un 

fémur avait bien été identifié comme 
celui du disparu. « L’expertise avait été 
réalisée en faisant une comparaison 
avec l’ADN de la seule mère », a précisé 
lundi Georges Gutierrez. Le procureur 
grassois explique que « l’expert écrivait 
[alors] : la probabilité de maternité est 
supérieure à 99,95 % ». Mais il ajoutait, 
selon le magistrat, « que ce rapproche-
ment pouvait aussi être fortuit et qu’il 
convenait de procéder à des analyses 
ADN complémentaires ». Celles-ci se 
sont révélées négatives. W 

A Nice, Fabien Binacchi
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Faustine Vincent

L a sortie de crise en Ukraine est 
encore loin. Lundi, à la veille 
d’un déplacement du président 

Viktor Ianoukovitch à Moscou, le parti 
au pouvoir a demandé un remanie-
ment du gouvernement, sous la pres-
sion de l’opposition pro-européenne.
Celle-ci est mobilisée dans la rue de-
puis plus de trois semaines, après le 
refus fin novembre de Viktor Ianouko-
vitch de signer un accord d’association 
avec l’Union européenne (UE), pour-
tant prévu de longue date, y préférant 
un rapprochement avec la Russie. Le 
pouvoir ukrainien a beau affirmer ne 
pas avoir définitivement renoncé à 
conclure l’accord d’association avec 
l’UE, la visite du président ukrainien à 
Moscou risque de conforter les accu-
sations des manifestants, selon les-
quels le président ukrainien veut 
« vendre » leur pays à la Russie.

Officiellement, l’adhésion de l’Ukraine 
à l’union douanière pilotée par la Russie 
n’est pas à l’ordre du jour de cette visite. 
Le ministre russe de l’Economie, Alexeï 
Oulioukaïev, a toutefois déclaré lundi 
qu’une « feuille de route », portant sur 
l’abolition des barrières commerciales 
entre les deux pays, serait examinée.
« La Russie, qui a agi comme d’habi-
tude avec brutalité, fait pression par 
la force. Et il y a de bonnes chances 
pour que Viktor Ianoukovitch cède, 
quitte à habiller ça autrement par la 
suite », analyse Jean-Dominique Giu-
liani, président de la Fondation Ro-
bert-Schuman. Le pays semble au-

jourd’hui dans l’impasse. « Le 
président ukrainien est pris entre le 
marteau de Vladimir Poutine, son par-
rain, et l’enclume de son peuple, 
ajoute Jean-Dominique Giuliani. Com-
ment sortir de la crise ? Par un rema-
niement ministériel ? Ce serait sans 
doute insuffisant. Des législatives an-
ticipées [que l’opposition réclament] ? 
La situation est très difficile. »
Face aux atermoiements du pouvoir 
ukrainien, le commissaire européen à 

l’Elargissement, Stefan Fuele, a an-
noncé dimanche que les discussions 
en vue d’un accord d’association avec 
l’Ukraine étaient suspendues. Mais  
plusieurs ministres des Affaires étran-
gères de l’UE ont souhaité laisser la 
porte « ouverte » à un tel accord. W 

SUÈDE
Le Premier ministre durcit 
le ton contre la prostitution
Le Premier ministre suédois, 
Fredrik Reinfeldt, a affirmé 
lundi vouloir que la justice 
envoie en prison des clients 
de prostituées. Ce serait une 
première depuis la loi sur 
l’« achat de services » 
sexuels de 1999, qui les 
pénalise et n’a entraîné, 
jusqu’alors, que des amendes.

CHILI
Réélue, Bachelet promet 
des « transformations »
La socialiste Michelle 
Bachelet, élue à nouveau 
présidente du Chili dimanche, 
a promis de mener « enfin » 
à bien « de profondes 
transformations » pour 
combler les attentes d’un 
pays en proie à de grandes 
inégalités. Elle s’est imposée, 
malgré une forte abstention, 
par 62,1 % des votes.

secondes20

Un an après, le silence a été brisé. Le 
viol en réunion d’une étudiante com-
mis à New Delhi « n’a pas choqué que 
nous mais également le pays et le 
monde », a déclaré son père dans un 
entretien à la chaîne indienne NDTV. 
Pour sa mère, le courage de la jeune 
femme devant la mort doit motiver les 
femmes indiennes pour qu’elles 
« combattent de tels crimes et les dé-
noncent ». L’étudiante en kinésithéra-
pie était morte treize jours après l’at-
taque sauvage qu’elle avait subie par 
six hommes à bord d’un bus privé, 
alors qu’elle revenait du cinéma avec 
son petit ami. Quatre des accusés ont 
été condamnés à mort et un mineur à 
de la prison. Ce crime avait  déclenché 
des manifestations de masse dans le 
pays et soulevé un débat sur la façon 
dont sont traitées les femmes en Inde. 
Le père de la victime estime que, si la 
législation a été durcie et l’instruction 
des plaintes améliorée, de nombreux 
problèmes demeurent, en particulier 
la lenteur de la justice indienne. W 

INDE

Les parents 
d’une étudiante 
violée parlent

Quatre bâtiments de la prestigieuse 
université américaine de Harvard (Mas-
sachussetts) ont été évacués lundi après 
que la police a reçu des informations 
selon lesquelles des explosifs auraient 
été placés dans quatre bâtiments. « Par 
mesure de précaution, les bâtiments ont 

été évacués. La priorité de Harvard est 
la sécurité de nos étudiants, de ses fa-
cultés et de notre personnel », précise 
l’université, qui compte 21 000 étudiants 
et où Barack Obama a été diplômé. Sam 
Weinstock, président du journal de l’uni-
versité, a indiqué sur la chaîne CNN que 

des examens prévus lundi avaient été 
annulés. Une heure et demie après 
l’alerte, la présence d’explosifs n’avait 
pas été confirmée, et la police indiquait 
n’avoir « pas de raison de croire qu’il 
existe une menace dans d’autres en-
droits sur le campus ». W 

ÉTATS-UNIS

Recherche d’explosifs à l’université de Harvard

Suivez 
les événements 

sur

UKRAINE La visite en Russie du président du pays en crise sème le trouble

« Ianoukovitch est pris entre 
le marteau et l’enclume »

« La Russie 
fait pression 
par la force. »

Jean-Dominique Giuliani, 
Fondation Robert-Schuman

Photos : Reuters
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1991
Indépendance de l'Ukraine.

1991-1994
Le président

Leonid Kravtchouk
mène une politique

pro-européenne.
1994-2004
Le président Leonid Koutchma
rapproche le pays de la Russie.

2004-2006
Election du président pro-européen 

Viktor Iouchtchenko
après la « révolution orange » 

contestant l'élection du pro-russe 
Viktor Ianoukovitch. 

Sa mésentente avec sa Première 
ministre, Ioulia Timochenko, 

mène à la défaite de leur camp 
aux législatives de 2006.

2006-aujourd’hui
Le pro-russe 
Viktor Ianoukovitch devient Premier 
ministre avant d’être élu président
en 2010. 
En 2013, il renonce à un accord 
d'association avec l'Union européenne 
pour se rapprocher de Moscou. 
Violentes manifestations de l'opposition 
pro-européenne.

crise politique

PRO-EUROPÉENS PRO-RUSSES

Depuis son indépendance, l’Ukraine balance entre Europe et Russie.
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CHIKUNGUNYA
Deux cas confirmés 
à Saint-Martin

Les services de l’Agence 
régionale de santé de Saint-
Martin ont recensé sur l’île des 
cas évocateurs de Chikungunya. 
L’Agence de Santé (via le pôle 
Veille sanitaire) et la CIRE 
Antilles Guyane (une cellule 
de l’Institut national de veille 
vanitaire) ont immédiatement 
déployé un dispositif de 
surveillance renforcé.

UNION EUROPÉENNE
L’e-cigarette, enjeu d’un 
bras de fer à Bruxelles

Les gouvernements de l’Union 
européenne et le Parlement 
européen peinaient lundi 
à s’entendre pour encadrer 
le marché en pleine expansion 
de la cigarette électronique, 
sous la pression antirégulatrice 
du secteur. Une réunion prévue 
lundi soir devait tenter de 
finaliser un compromis.

secondes20

Un carrossier-peintre exposé pendant 
quinze ans à des solvants et ayant dé-
veloppé un « syndrome parkinsonien » 
s’est vu reconnaître l’origine profession-
nelle de sa maladie. Selon la Fédération 
nationale des accidentés du travail 
et handicapés (Fnath), « c’est le premier 
cas de reconnaissance de l’origine pro-
fessionnelle d’un syndrome parkinso-
nien pour une telle profession ».
Le salarié, âgé de 45 ans, « travaille de-
puis plus de vingt et un ans dans une 
carrosserie, en tant que peintre coloriste 
automobile » et a « développé un syn-
drome parkinsonien ». Pour la Fnath, il 
est important de « faire largement 
connaître » la décision de reconnais-
sance de sa maladie professionnelle par 
la Caisse primaire d’assurance-maladie 
(CPAM), « afin de sensibiliser les per-
sonnes utilisant des solvants ».
Dans le milieu agricole, c’est l’exposition 
aux pesticides et aux herbicides qui a fait 
reconnaître, sous certaines conditions, 
la maladie de Parkinson comme maladie 
professionnelle. W 

SOLVANTS/PARKINSON

La maladie 
professionnelle 
reconnue

ENFANTS 

A l’abri de la bronchiolite
Un petit rhume, une toux sèche? Pen-
dant l’hiver, mieux vaut surveiller de 
près les nourrissons. Chaque année, la 
bronchiolite touche 30 % des enfants 
âgés d’1 mois à 2 ans, particulièrement 
entre la mi-octobre et la mi-avril. Les 
premiers symptômes de ce virus sont 
souvent bénin : rhume, nez qui coule, 
toux, respiration bruyante mais pas de 
fièvre. « Un des principaux symptômes 
remarquables est la diminution de l’ali-
mentation, explique Didier Evenou, pré-

sident du Réseau bronchiolite Ile-de-
France. Si le bébé a le nez bouché, il 
préférera respirer par la bouche plutôt 
que manger. » S’il ne finit pas ses bibe-
rons, mieux vaut donc amener bébé 
chez le médecin, qui pourra diriger vers 
un kinésithérapeute, qui lui désobs-
truera le nez et les voies respiratoires 
encombrées. La bronchiolite, se trans-
met d’abord par les adultes enrhumés. 
Mieux vaut alors éviter les gros bisous 
à bébé. W  Audrey Chauvet
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Un kinésithérapeute peut désobstruer les voies respiratoires encombrées.

Mathieu Bruckmüller

L e gouvernement est décidé à faire 
fondre le prix de l’optique de 25 %. 
A ses yeux, avec 81 € par an dédiés 

aux lunettes et lentilles de contact, il est 
anormal que les Français paient 50 % plus 
cher que leurs voisins européens. Dans 
le cadre du projet de loi sur la consom-
mation qui devait être voté lundi soir par 
les députés, un amendement prévoit une 
plus grande ouverture du secteur de la 
distribution de verres et lentilles.

Un plus pour la vente en ligne
En l’état le texte prévoit qu’en 2014, tout 
investisseur pourra ouvrir un magasin 
d’optique à la condition d’embaucher un 
salarié diplômé d’optique. Une autre 
disposition permettra aux ophtalmolo-
gues d’inscrire sur l’ordonnance la men-
tion de l’écart pupillaire, une information 
manquante jusqu’ici qui faisait obstacle 
au développement de la vente de lu-
nettes en ligne, comme Sensee, Happy-

view ou encore Leclerc. Pour le ministre 
délégué à la Consommation, Benoît 
Hamon, la vente par Internet de produits 
d’optique rapporterait « environ un mil-
liard d’euros de pouvoir d’achat » aux 
ménages. Un équipement optique re-
vient en effet en moyenne à 470 € pour 
le client, alors qu’il est acheté 112 € par 
l’opticien, selon un récent rapport de 
l’UFC-Que Choisir. Des marges qui per-
mettent de financer des magasins deux 
fois plus nombreux depuis dix ans (11 874 
dans l’Hexagone).
De leur côté, les opticiens voient rouge. 
« De telles mesures provoqueront à 
court terme une baisse de 16 % du mar-
ché et mécaniquement la perte de 16 000 
emplois », juge Didier Papaz, PDG du 
groupe Optic 2000. A Bercy, on se défend 
de vouloir « cannibaliser les magasins » 
avec le développement des ventes en 
ligne. Ces dernières « ne devraient re-
présenter que 5 à 10 % du marché », 
relativise Marc Simoncini, le fondateur 
de Meetic, patron de Sensee. W 

AMENDEMENT Le gouvernement veut réduire les prix de 25 %, mais les opticiens craignent pour l’emploi

L’optique 
en ligne de mire

De plus en plus de magasins

Les Français paient plus cher

Prise en charge des dépenses Décomposition du prix
d'une paire de lunettes à 470 €

2006

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Ménages

Etat
1,4 %

Sécurité
sociale 3,6 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

9 500
9 831

10 111
10 520 10 851

11 100
11 422

11 874
5,07

5,21

5,36

5,53
Chiffre d'affaires,

en milliards d'euros

Nombre de magasins

5,65
5,73 5,79 5,79

54

49

36

30

Dépenses d'optique par habitant, en 2011, en euros

68 %

27 %

TVA

275 €
Opticien

Mutuelles

77 €

55 €

57 €

Monture

Verres

Grossiste  6 €

88

Sources : Cour des comptes, GfK, UFC- ue Choisir

Le nombre de boutiques d’optique est en constante progression. 
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REVENUS
Pas de coup de pouce pour le smic
Les trois millions de salariés rémunérés au smic verront 
leur salaire horaire passer de 9,43 à 9,53 € brut au 
1er janvier, une hausse automatique prévue par la loi.

DISTRIBUTION
Carrefour rachète des centres commerciaux
Carrefour a annoncé lundi son intention de regrouper 
172 centres commerciaux où il dispose d’hypermarchés en 
France, en Espagne et en Italie, dans une société dédiée. Le 
distributeur doit finaliser le rachat d’une centaine de sites.
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Les risques d’une course aux petits prix
La Fédération du e-commerce et de la vente à distance met en garde les 
commerces en ligne contre la course aux frais de port et aux délais réduits. 
« Pendant cette période de Noël, les e-commerçants vont avoir recours à plus 
de transporteurs qu’habituellement et il y a un vrai risque de recourir à des gens 
moins professionnels », craint François Momboisse. Une possible dégradation 
de service qui peut nuire au lien de confiance noué avec la clientèle.

Claire Planchard

L e pic est attendu pour le 18 dé-
cembre. Ce jour-là, ColiPoste (Co-
lissimo) s’attend à livrer 2,3 mil-

lions de colis, contre un million en temps 
normal. « A l’approche de Noël, nos 
moyens de tri et d’acheminement mon-
tent en puissance par paliers à partir du 
12 novembre pour atteindre leur apogée 
le 18 décembre », explique Eric Uribe, 
directeur des opérations dans cette fi-
liale de La Poste. Si le groupe (qui com-
prend Colissimo, Chronopost et son 
réseau de points relais Pickup) reste le 
leader français incontesté pendant cette 
période, il doit toutefois faire face à une 
concurrence accrue.
DHL (Deutsche Post), spécialiste des li-
vraisons express interentreprises, table 
en cette fin d’année sur une hausse de 
30 % de ses transports de colis aux par-
ticuliers. Une activité qui pourrait repré-
senter un colis sur quatre en 2013, contre 
un sur cinq en 2012, notamment grâce 

à un partenariat avec Mondial Relay. De-
puis 2012, UPS, le leader mondial de la 
messagerie express, a mis la main sur 
le réseau Kiala pour capter sa part du 
marché français du e-commerce.

+ 30 % depuis 2006
Et pour cause : alors que la distribution 
courrier s’effondre, le transport de colis 
continue d’exploser en France (+ 30 % 
depuis 2006 selon le cabinet d’étude 
Xerfi), soutenu par l’envolée du com-
merce en ligne. « Les sites peuvent au-
jourd’hui choisir entre une multitude de 
partenaires, en fonction de leur produit 
et de leur clientèle, mais aussi de leur 
couverture territoriale : offres de livrai-
son points relais, possibilité de choisir 
un second passage, livraisons en maga-
sin, jusqu’aux livraisons premium sur 
rendez-vous », analyse François Mom-
boisse, le président de la Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance 
(Fevad). Un choix qui multiplie les enjeux 
de la bataille des colis. W 

COMMERCE Les transporteurs se sont préparés pour le pic annuel d’activité attendu cette semaine

Les livreurs 
de colis à la fête
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ColiPoste s’est préparé pour livrer 2,3 millions de colis le 18 décembre.

Des clics, des « like » ou des vues qui 
se transforment en dons. Aujourd’hui, 
surfer sur Internet se met à la disposi-
tion de causes et prend de la valeur dans 
la vie réelle. Le site JustLikeMe se pro-
pose ainsi d’identifier des entreprises 
pour en faire des « marraines » de pro-
jets d’internautes. « Aider demande soit 
du temps, soit de l’argent, explique 
Alain Caussieu, le fondateur. Là, cela ne 
prend aux gens qu’un quart de seconde, 
le temps de cliquer ou de « liker », et ils 
n’ont pas à donner d’argent. Pourtant 
ils agissent. » Autre avantage : la publi-

cité à moindres frais, qui bénéficie par 
exemple à Planète Végétal. Ce produc-
teur indépendant français de carottes 
donne ainsi 2 kg de légumes aux Restos 
du cœur pour un clic. « L’opération nous 
permet de gagner en visibilité, sans dé-
penser de l’argent en communication », 
abonde Bertrand Cuisse, à l’origine du 
partenariat. Les dépenses épargnées 
de cette manière financent tout de 
même les 40 tonnes de légumes sup-
plémentaires donnés aux Restos du 
cœur dès que les 20 000 clics sont at-
teints. W Bérénice Dubuc

INTERNET

Les clics deviennent solidaires
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Comment maigrir et télécharger ?
Google nous a aussi dévoilé le Top 10 des événements qui ont marqué l’année. 
Après le Vendée Globe viennent Roland-Garros et l’Eurovision. Parmi 
les questions les plus posées, comment maigrir, embrasser, grossir, tomber 
enceinte, devenir riche et se maquiller restent des interrogations existentielles. 
Nouveauté en 2013, les internautes ont beaucoup demandé : « Comment 
télécharger ? »… Après l’annonce du blocage de nombreux sites de streaming ?

Anaëlle Grondin

Q u’est-ce que les internautes ont 
massivement demandé à 
google.fr cette année ? Le géant 

américain vient de dévoiler quelles 
requêtes faites par les Français étaient 
en plus forte progression en 2013. 
20 Minutes vous révèle le Top 10.

1. Paul Walker. La mort fin novembre 
de l’acteur vedette de Fast and Furious
a attristé les fans de la saga et suscité 
un réel intérêt chez les internautes. 
L’ironie dramatique du contexte (un 
acteur qui joue un conducteur intré-
pide qui meurt dans un accident de 
voiture) peut en partie expliquer le 
retentissement de son décès.
2. Le Vendée Globe. La septième 
édition de la mythique course à la voile 
en solitaire et sans escale autour du 
monde, marquée par la victoire de 
François Gabart le 27 janvier dernier, 
a passionné les internautes.

3. Kate Middleton. Deux ans après 
son mariage, la duchesse de Cam-
bridge a de nouveau retenu l’attention 
du public cette année en donnant nais-
sance au petit George le 22 juillet.
4. « Secret Story 7 ». La téléréalité 
trash de TF1 a encore fait des ravages.
5. iPhone 5S. Les sorties smart-
phone d’Apple intéressent toujours 
beaucoup les Français.
6. Valérie Benguigui. L’actrice du 
Prénom s’est éteinte le 2 septembre 
à l’âge de 47 ans.
7. « Star Academy ». Ressuscité 
par la TNT, le télé-crochet a suscité la 
curiosité des téléspectateurs.
8. « Harlem Shake ». La danse fré-
nétique a été un phénomène incon-
tournable sur le Web.
9. Nabilla. « Non mais allô, quoi ! » 
Qui n’a pas googlé la French Kim Kar-
dashian ?
10. Nelson Mandela. La disparition de 
l’ancien président sud-africain le 5 dé-
cembre a secoué le monde entier. W 

EXCLUSIF Google a révélé à « 20 Minutes » ce qui a suscité l’intérêt des internautes français en 2013

Le Top 10 
des recherches
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La mort de Paul Walker a provoqué beaucoup de recherches sur son nom.

Google France a révélé en exclusivité 
à 20 Minutes la liste des acteurs et ac-
trices qui ont fait l’objet des recherches 
en plus forte progression en 2013.
Paul Walker et Valérie Benguigui n’ont 
pas été les seuls comédiens à avoir 
suscité, en raison de leur décès sou-
dain, l’intérêt des internautes français. 
La vedette de la série musicale 
« Glee » Cory Monteith, qui a lui aussi 
trouvé la mort tragiquement en 
juillet 2013, a beaucoup été googlé. 
Viennent ensuite, dans l’ordre, Berna-
dette Lafont, disparue à l’âge de 74 ans 
en juillet dernier, et Lea Michele, co-
médienne de « Glee », qui fut la com-
pagne de Cory Monteith.
Dans la deuxième partie de ce Top 10, 

on retrouve Jennifer Lawrence, hé-
roïne de la saga Hunger Games et os-
carisée en début d’année pour le film 
Happiness Therapy.

Michel Leeb et Jean Gabin
Vient ensuite Michel Leeb, dont la fille 
a participé au télé-crochet « The 
Voice » sur TF1, Gérard Depardieu, qui 
a défrayé la chronique avec son pas-
seport russe tout neuf et sa récente 
demeure belge et Poppy Montgomery, 
la vedette de la nouvelle série policière 
« Unforgettable ». Enfin, en 10e posi-
tion, on trouve Jean Gabin, protago-
niste du film Un singe en hiver ressorti 
récemment sur grand écran et réédité 
en Blu-Ray. W A. G.

Star à l’écran et sur google.fr

Le Rewind
L’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Mentalist
« La boîte ». (USA, 2013).
Avec Simon Baker, Robin 
Tunney, Pruitt T. Vince.
LaRoche fait appel au talent 
de Jane pour retrouver une 
précieuse boîte, cachée chez 
lui depuis neuf ans et volée 
pendant un cambriolage.

Le Plus Beau 
Pays du monde
Réalisation : Frédéric Fou-
gea, Jacques Malaterre 
(Fr., 2013).
Dans l’Hexagone, tout un 
monde sauvage habite les 
cimes des montagnes, les 
rives des océans.

Louis la Brocante : 
Louis et les pots 
cassés
Réalisation : Pierre Sisser 
(Fr., 2007). 1h30. Avec Vic-
tor Lanoux, N. Barentin.
Louis aide une femme dont 
l’enfant a été placé dans 
une famille d’accueil.

Thérèse 
Desqueyroux
·· Drame de Claude 
Miller (Fr., 2011). 1h50.
Avec Audrey Tautou, Gilles 
Lellouche, A. Demoustier.
A la fin des années 20, une 
héritière mal mariée est prête 
à tout pour s’émanciper.

Les Demoiselles 
du swing
Réalisation : Maurizio Zac-
caro (It., 2010). 1h40. (1/2). 
Avec Andrea Osvárt, Lotte 
Verbeek, Elise Schaap.
Le destin du Trio Lescano, 
composé de trois jeunes 
sœurs néerlandaises.

La France a un
incroyable talent
Présenté par Alex Goude, 
Sandrine Corman. « La 
finale des champions ».
Ce dernier tour de piste 
propose de retrouver les 
heureux vainqueurs des 
différentes éditions.

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

21.40   Mentalist
Série (2 épisodes).

23.40   Appels d’urgence
Magazine.

22.30   Afrique sauvage
Documentaire.

00.15   Hippolyte et Aricie
Opéra de Rameau.

22.25   Grand Soir 3
Magazine.

23.30   Jimmy Rivière
·· Drame (2010).

22.45   Sugar Man
·· Documentaire.

00.10   The Imposter
·· Documentaire.

22.35   Les Demoiselles du 
swing Téléfilm. (2/2).

00.25   Six Amis en quête 
de liberté Docu.

23.10   La France a un 
incroyable talent, 
ça continue
Magazine.

20.45 Nantes (L1) / 
Auxerre (L2)
Football. Coupe de la Ligue. 
8e de finale. En direct.
22.45 OFF ! Secrets et 
coulisses
Magazine.

20.40 Artisans au bord 
de l’asphyxie
Documentaire. Le combat 
des petits patrons, premiers 
employeurs de France.
21.30 Le Monde en face
Documentaire.

20.50 Crocodile Dundee
Aventures de Peter Faiman 
(Austr., 1986). Avec Paul
Hogan. Une journaliste part 
à la recherche d’un chas-
seur de brousse australien.
22.40 Go Fast Policier.

20.50 Merlin
Série. « Le fils de son 
père ». « Possession ». 
« L’enlèvement ». « L’heure 
la plus sombre (1 et 2/2) ». 
« Un jour funeste ». Avec 
Colin Morgan.

20.55 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Noël : 
business, arnaques et bons 
plans ».
22.30 90’ Enquêtes
Magazine. « Noël en famille ».

20.50 Le Saint
Aventures de P. Noyce (USA, 
1997). Avec V. Kilmer. Un 
voleur gentleman est mêlé à 
une affaire d’espionnage.
23.00 Touche pas à mon 
poste ! Magazine.

En vidéo, un extrait du « Zap télé »
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Propos recueillis 
par Benjamin Chapon

I l a fait de Picsou, personnage se-
condaire à l’origine, un héros de BD 
à part entière. Mais ne dites pas à 

Don Rosa que ses histoires sont deve-
nues plus connues que celle de Carl 
Barks, le créateur du volatile, cela lui 
ferait de la peine, tant il l’admire. 
N’empêche ! Glénat continue de pu-
blier l’intégrale des Picsou de Don 
Rosa. Le tome 3 sort pour les fêtes.

Presque toutes vos histoires de Picsou 
ont pour point de départ une BD de Carl 
Barks, ou un détail que vous avez re-
marqué au détour d’une de ses cases…
Avant d’être un dessinateur, je suis un 
collectionneur et un fan obsédé. Voilà 
pourquoi chacune de mes BD est un 
acte d’allégeance à Carl Barks. J’adore 
dissimuler des détails dans mes des-
sins qui parlent aux seuls fans de ca-
nards, comme moi.
Vous mettez un 
point d’honneur à 
ce que tout soit 
plausible sur un 
plan historique et 
scientifique. 
Pourquoi ?
Picsou n’est pas 
un super-héros. 
J’ai toujours pré-
féré les BD d’aventures 

avec des personnages hors du commun 
mais dont les exploits étaient possibles 
sur un plan humain. Le jeune Picsou est 
malin, fort et habile, mais reste un ca-
nard comme les autres. Si je puis dire…
Vous faites aussi rencontrer des 
personnages historiques à Picsou, 
comme Roosevelt…
Je trouve plus intéressant de faire évo-
luer Picsou dans une époque réelle, les 
années 1950. Donaldville est en Califor-
nie, Picsou a voyagé dans des pays qui 
existent vraiment. Il vit dans une réalité 
parallèle, mais une réalité quand même.
Vos BD le rendent assez sympathique, 
alors que c’est un vieil avare acariâtre 
et égoïste…
Picsou n’est ni bon ni mauvais, c’est un 
humain. Je voulais que les lecteurs res-
sentent sa complexité et c’est pour cela 
que j’ai raconté sa jeunesse, comment 
il a perdu ses parents, les efforts qu’il 
a dû faire en tant que jeune immigré, 
les aventures qui l’ont forgé.
Votre Picsou a parfois des états 

d’âme, une mélancolie, 
l’impression de ne plus 

profiter de la vie 
à cause de son argent...

Picsou était un jeune 
homme simple qui aimait la na-

ture, les animaux, les amis… Il 
est parfois nostalgique de sa 

vie passée. Mais au fond, 
je crois qu’il est fier du 

canard qu’il est devenu. W

DON ROSA Ses histoires sont republiées 

« Picsou n’est ni 
bon ni mauvais »

Ed
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Don Rosa a repris le dessin de Picsou, personnage inventé par Carl Barks. 

Disney / 
Glénat
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MOTS FLÉCHÉS N°2701 Force 1

SUDOKU N°1870

4 3 6
7 8 3

9 5 8 2
8 3 6 9 4

7 6
6 4 5 3 7
7 8 9 1

2 8 6 
2 5 3

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

Solution du sudoku n° 1869

7 4 5 3 1 6 2 9 8
8 9 2 7 5 4 1 6 3
3 6 1 8 9 2 5 4 7
2 5 4 1 7 3 9 8 6
1 3 7 6 8 9 4 2 5
6 8 9 4 2 5 3 7 1
9 1 8 5 4 7 6 3 2
4 7 3 2 6 1 8 5 9
5 2 6 9 3 8 7 1 4
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une très bonne journée pour vous, 

surtout sur le plan des rencontres. 
Votre charisme en attirera plus d’un.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes davantage disponible 

pour votre partenaire que pour vos collègues 
de travail. Tant mieux !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous avez la répartie facile. 

Cela enchante les gens qui travaillent 
avec vous, car c’est dans la bonne humeur.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes quelqu’un d’organisé 

et vous n’aimez pas que l’on vienne déranger 
vos plans. Cela vous angoisse.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes sur la bonne voie. 

Vos souhaits se réalisent, alors profitez 
de cette période de chance.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes d’un caractère trop entier. 

Vous ne savez pas vous plier à certaines 
règles. Et pourtant...

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Reprenez un peu le dessus 

sur certaines choses. Vous vous laissez 
envahir par les autres. Réagissez !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Soyez plus détendu à votre travail, 

sinon vous risquez d’être le souffre-douleur 
de vos collaborateurs.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Faites le vide autour de vous, 

car beaucoup de gens viennent constamment 
pleurer sur votre épaule.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous serez très sensible aujourd’hui. 

Vous n’avez pas envie de vous prendre la tête 
pour des broutilles.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous devez accepter le fait 

que vous êtes à un tournant de votre vie. 
Sachez faire les bons choix.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez le vent en poupe en ce qui 

concerne l’amour. Vous vivez pleinement 
le présent en bonne compagnie.
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OLYMPISME
Des ministres à Sotchi ?
La France « devrait 
être représentée au 
niveauministériel » lors de la 
cérémonie d’ouverture des JO 
de Sotchi en février, a indiqué 
lundi le Quai d’Orsay. François 
Hollande et Laurent Fabius 
ne seront pas présents.

BASKET
Portland bien lancé
Portland a poursuivi 
sa marche en avant avec 
une victoire en prolongation 
à Détroit (109-111) dimanche 
et renforce sa place en tête 
de la Conférence Ouest.

RUGBY
Du renfort à Clermont
Le talonneur australien 
John Ulugia, actuellement 
à Bourg-en-Bresse (Pro D2), 
s’est engagé avec Clermont 
pour au moins deux ans à 
partir de la saison prochaine.

secondes20

LE CHIFFRE

2019
Le sélectionneur du pays 

de Galles, Warren Gatland, 
en poste depuis 2007, 
a prolongé son contrat 
jusqu’en 2019. Le Néo-

Zélandais a remporté deux 
Tournois des VI Nations.
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Valérien Ismaël
Consultant et entraîneur 

des jeunes de Hanovre

On connaît peu le Bayer Leverkusen. 
Est-ce un tirage facile ?
Sur le papier, le PSG a un avantage au 
niveau de ses individualités, avec des 
joueurs de niveau international. Mais 
Leverkusen est une équipe jeune qui 
fait un très bon championnat cette sai-
son [deuxième derrière le Bayern Mu-
nich]. Donc c’est vrai qu’au vu du ti-
rage, ce ne sera pas simple pour Paris.
De quelles individualités le PSG 
doit-il se méfier en particulier ?

Le Sud-Coréen Son Heung-Min 
(21 ans), ainsi que les deux Allemands 
Sidney Sam (25 ans) et Stefan Kiess-
ling, le joueur le plus connu, sont les 
plus dangereux de cette équipe.
L’équipe a quand même encaissé 
deux roustes contre Manchester 
United en poule (4-2 et 0-5)…
Ça reste une équipe jeune qui apprend 
ce que signifie la Ligue des champions. 
Malgré ces deux défaites, ils se sont 
qualifiés pour les huitièmes de finale. 
Leur point faible, c’est la défense. Ils 
ont tendance à commettre beaucoup 
d’erreurs. W 

Propos recueillis par J. L.

« Ce ne sera pas simple pour Paris »

Le Français Valérien Ismaël.

FOOTBALL

Tottenham 
vire Villas-Boas
André Villas-Boas et Tottenham, c’est 
fini. Le coach portugais a « trouvé un 
accord » pour être libéré de son 
contrat ce lundi, au lendemain d’une 
défaite humiliante à domicile face à 
Liverpool (0-5). Dans un communiqué 
publié sur son site, le 7e du classement 
de Premier League explique que la 
décision a été prise « par consente-
ment mutuel et dans l’intérêt de toutes 
les parties ». Trois semaines avant ce 
revers à White Hart Lane, les Spurs 
avaient déjà été écrasés par Manches-
ter City (6-0). W 

Julien Laloye

B enfica, Olympiakos, Anderlecht 
et maintenant Leverkusen. 
Voilà une Ligue Europa qui se 

complique de plus en plus pour le PSG. 
La blague est tentante, mais personne 
n’a osé la faire à Laurent Blanc, invité 
à commenter le tirage au sort plutôt 
(très) clément pour Paris en huitièmes 
de finale de la Ligue des champions. 
« Tous les matchs sont difficiles. 
Après, il y a un degré de difficulté plus 
élevé selon les adversaires. Cela au-
rait pu être pire, mais on a beaucoup 
de respect pour cette équipe. » Tout 
de même pas au point de citer de mé-
moire l’arrière-droit titulaire du Bayer 
ou son remplaçant. « Si je connais cer-
tains joueurs ? Je connais l’entraîneur, 
un ancien joueur de Liverpool [Hyypiä]. 
On va peut-être un peu plus regarder 
le championnat allemand que d’habi-
tude. »

La puissance allemande
La Bundesliga, Adrien Rabiot ne la 
regarde pas tous les week-ends, mais 
assez pour savoir qu’un championnat 
qui qualifie ses quatre représentants 
pour les huitièmes de C1 ne présage 
pas d’un match contre « une équipe de 
rigolos ». « Les équipes allemandes 
sont toujours très compliquées à 

jouer, même si les collègues étaient 
plutôt satisfaits du tirage. »
Le Bayer est tout de même le seul à 
vaguement suivre le rythme en cham-
pionnat du Bayern, qu’ils ont réussi à 
tenir en échec cette saison chez eux. 

La réputation de ses meilleurs joueurs 
n’a pas encore franchi la frontière du 
Rhin, mais ceux de Dortmund n’étaient 
pas beaucoup plus connus avant d’ar-
river jusqu’en finale la saison passée. 
D’ailleurs, Rudi Völler, le directeur 
technique de Leverkusen, n’a pas l’air 
plus effrayé que ça d’affronter les Pa-
risiens. « On sera outsiders, mais il y 
a souvent des surprises en compéti-
tion européenne. On respecte Paris, 
mais on se présentera très confiants. » 
Une promesse qui n’engage à rien à 
plus de deux mois de l’échéance 
l’échéance (aller le 18 février en Alle-
magne, retour le 11 mars au Parc). W 

LIGUE DES CHAMPIONS Paris affrontera le Bayer Leverkusen en 8es

Le PSG joue à se faire peur 
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Laurent Blanc et les Parisiens ne se réjouissent pas outre mesure.

Deux très belles affiches en 8es de finale
Les 8es de finale donneront lieu à deux très belles oppositions :  Manchester 
City, où jouent notamment Aguero et Touré, affrontera le FC Barcelone de 
Messi et Neymar. Par ailleurs, Arsenal, leader de Premier League, défiera 
le tenant du titre, le Bayern Munich. Les autres rencontres sont : AC Milan-
Atlético Madrid, Olympiakos-Manchester United, Zénith Saint Pétersbourg-
Borussia Dortmund, Galatasaray-Chelsea et Schalke-Real Madrid.
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