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Les fondeurs
prennent le relais et
offrent le bronze
à la France P.20
www.20minutes.fr
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Superbagnères, le 3 mars 2013.
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ont le rythme dans
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rebranche les
foyers sinistrés P.7
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TOURISME

À NOS LECTEURS
Mardi, votre journal ne paraîtra
qu’en PDF. Retrouvez-le via
l’appli 20 Minutes - le journal et
sur www.20minutes.fr/pdf.

Coup de froid
sur la neige

Délaissées au profit de destinations plus ensoleillées,
les stations de sports d’hiver ont moins la cote
pour ces vacances scolaires. P.4
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Les Watchmen
racontés avant
« Watchmen » P.12
Patrice Magnien / 20 Minutes
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Ellen Page a révélé
son homosexualité

Villard / Sipa

« Fatiguée de se cacher, de mentir par
omission », l’actrice canadienne Ellen
Page a fait son coming out. « Je suis ici
parce que je suis lesbienne », a-t-elle
déclaré vendredi, émue, devant un parterre de spectateurs de la Time to
Thrive Conference, à Las Vegas. « J’ai
souffert pendant des années parce que
j’avais peur de le dire », a ajouté la
jeune femme de 26 ans que l’on retrouvera à l’écran en mai dans X-Men : Days
of Future Past.

ans. Alors qu’elle tapait sur
une vitre dans un zoo, le
grand singe qui se trouvait
de l’autre côté lui a répondu,
respectant le même rythme.
Depuis cette découverte,
deux autres espèces ont révélé leur capacité à synchroniser leurs mouvements au
rythme de la musique. Il
s’agit d’un cacatoès qui
danse sur les rythmes des
Backstreet Boys et d’une
otarie dont la chanson préférée est « Boogie Wonderland », de Earth Wind and
Fire. W
G.W.

3

Le lait maternel diffère
selon le sexe du bébé

Le lait des mères a une composition
différente selon qu’elles donnent naissance à un garçon ou à une fille, révèle
une recherche publiée vendredi. Les
petits garçons ont du lait plus riche en
graisse et en protéines donc énergétique tandis que les petites filles obtiennent de plus grandes quantités de lait.

4

La science et
les Américains,
ça fait trois
Un quart des Américains ignorent que
la Terre tourne autour du soleil et plus
de la moitié ne savent pas que l’homme
descend du singe, révèle une enquête
aux résultats édifiants menée par la
Fondation nationale des sciences, publiée samedi. Selon ce sondage effectué
auprès de 2 200 personnes, seulement
74 % des personnes interrogées savent
que la Terre tourne autour du soleil, et
52 % ignorent que l’être humain descend du singe.

LA MÉTÉO
Une belle amélioration
Ce début de semaine est très
prometteur ! Un temps enﬁn calme
et bien ensoleillé l’emporte dans le
sud du pays. La situation est plus
mitigée près de la Manche avec un
ciel nuageux et même quelques
pluies en Bretagne.

5

Les humains partagent 98,7% de l’ADN des bonobos.

7

Susan Sarandon
va être grand-mère

Eva Martino,
28 ans, fille de
Susan Sarandon,
a annoncé sur
Twitter qu’elle
était enceinte.
« Je suis extasiée
par l’arrivée d’un
nouveau membre
dans notre tribu.
J’ai hâte d’être
grand-mère », a réagi l’actrice de
Thelma et Louise, qui va, à 67 ans, découvrir le rôle de mamie.

6

Un portail des cultures
bretonnes sur le Web

Un nouveau portail, Bretania, permet
désormais d’accéder sur le Web à
350 000 documents numériques
concernant la culture bretonne. Mis
en ligne ce week-end, ce portail
accessible sur le site Bretagne. fr devrait d’ici quelques années accueillir
plusieurs millions de documents.

9

FS2 / Wenn / Sipa

Les humains ne sont pas
seuls à avoir le sens du
rythme. Des singes bonobos
et des otaries sont aussi
capables de battre la mesure. Ces exceptions chez
les animaux pourraient
aider à mieux comprendre
comment notre sens musical a évolué dans notre histoire. C’est ce qu’ont expliqué samedi des spécialistes
américains lors d’un
congrès scientifique. La
professeur Patricia Gray a
ainsi raconté avoir été surprise par un bonobo il y a dix

Graham / Caters News / Sipa
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Le sens de la musique, certains
animaux ont ça dans la peau

En Syrie, la production
pétrolière s’écroule

La production pétrolière en Syrie s’est
effondrée de 96 % depuis le début de
la guerre civile, a affirmé dimanche le
ministre du Pétrole du pays. « On est
passé de 385 000 barils par jour à
14 000 barils jour » , a expliqué le ministre Souleimane al-Abbas. La majorité des puits syriens sont tombés aux
mains des rebelles depuis le début du
conflit.

8

Ketchup-mayo
pour les lycéens
de Bordeaux
La tradition a été perpétuée. Vendredi,
la place de la Victoire de Bordeaux a été
prise d’assaut par les lycéens de la ville,
venus fêter le « Père Cent », rapporte
Sud-Ouest. Cette tradition lycéenne, qui
a lieu chaque année cent jours avant le
bac, voit les lycéens de terminale de
différents établissements de la ville
s’affronter à coups de ketchup et de
mayonnaise.

20 %

C’est la cote de popularité de François Hollande, qui a
encore perdu deux points en janvier, selon le sondage
mensuel Ifop/Journal du dimanche.

10

C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !
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Après la percée historique de novembre,
l’Iran et les grandes puissances vont
amorcer mardi à Vienne des discussions
délicates en vue de mettre fin, une fois
pour toutes, à leur conflit sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. Le régime islamique est soupçonné de vouloir se doter de l’arme
atomique sous couvert de son programme civil, ce qu’il nie farouchement.

12

Du bois
français pour
faire renaître une galère
Un camion de bois, rempli de stères
d’un chêne bicentenaire, est parti samedi de Dordogne pour Venise, où il
doit servir à la construction d’une réplique du célèbre Bucintoro, la galère
d’apparat des doges de Venise, détruite
par Napoléon en 1798. Le maire de
Venise espère explorer autour de ce
projet emblématique les liens entre
France et Italie en matière de formation aux métiers d’art et du patrimoine.

13

Un champion des JO
sauveur de chiots

Le retour en forme
de Samir Nasri

Samir Nasri est
de retour. Blessé
au genou gauche
et indisponible
pour son club de
Manchester City
pendant cinq semaines, l’ailier
français a marqué un superbe
but en Coupe
d’Angleterre face à Chelsea samedi
(2-0) six minutes seulement après son
entrée en jeu. De très bon augure à
l’approche de la Coupe du monde au
Brésil pour l’ancien joueur d’Arsenal,
qui postule toujours à un poste de titulaire chez les Bleus.

16

Un camp rom prend
feu à Marseille

Un campement de Roms abritant environ 45 personnes a été dévasté dimanche matin à Marseille par un incendie, a priori d’origine accidentelle et qui
n’a fait aucune victime, a-t-on appris de
sources concordantes. Ce campement,
de taille modeste, était en attente d’une
décision de justice pour une mesure
d’expulsion, a indiqué la préfecture dimanche.

20
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« Dans la loi française, on a droit
à la vie privée. Ce journal sera
donc poursuivi et condamné. »

Le ministre du Redressement
productif, Arnaud Montebourg,
a indiqué dimanche avoir porté
plainte contre Paris Match
qui le montre en compagnie de
l’actrice Elsa Zylberstein dans
son édition parue jeudi. « On a,
dans la loi française, droit au
respect de l’intimité de sa vie
privée. Ce sont des photos
volées, donc ce journal sera
poursuivi et condamné »,
a-t-il dit sur France 3.

18

Strip-tease
solidaire
sur le Web libanais
#Stripforjackie. C’est le nouveau cri de
ralliement des internautes libanais sur
Twitter, Instagram, Facebook ou même
YouTube. Depuis mercredi, des centaines de clichés d’hommes et de
femmes dévêtus affluent sur les réseaux
sociaux, en soutien à Jackie Chamoun,
la skieuse alpine libanaise engagée aux
JO de Sotchi, dont un shooting sexy a
fuité sur YouTube lundi.

19

Les défenseurs du
renard marchent à Lille

Quelque 750 personnes, selon la police, et entre 1 200 et 1 500 selon les
organisateurs, ont défilé samedi
après-midi dans les rues de Lille pour
défendre le renard. Les manifestants,
nombreux à porter un t-shirt orange
et un masque de renard en papier,
s’élèvent contre les « ch’ti fox days »,
journées qui seront organisées les 22
et 23 février par la Fédération des
chasseurs du Nord pour « la régulation
du renard ». W

Tous nus et tous glacés,
ces fans de luge sont givrés

Xinhua / Sipa

L’Américain Gus Kenworthy, vicechampion olympique de ski slopestyle, a décidé de ramener Etats-Unis
des chiots abandonnés qu’il a découvert dans le village olympique de
Sotchi. « Je vais les remporter avec
moi. Mon agent s’occupe des procédures administratives », a-t-il expliqué ce week-end.

15

A. Gelebart / 20 Minutes

Nouvelles discussions
avec l’Iran

M. West / BPI / Rex / Sipa
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14

Une bombe visant un autobus de touristes sud-coréens a tué au moins
quatre personnes dimanche dans le
Sinaï égyptien, dans le premier attentat contre des étrangers depuis que
l’armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi. L’attaque, qui
a également fait 14 blessés, n’a pas
été revendiquée.

Mi. Klug / DDP Images / Sipa

Attentat sanglant
en Egypte

Les participants aux championnats de luge nus ont posé pour une photo de groupe, vendredi, en
Allemagne. Pour des raisons de sécurité, ils devaient tout de même porter casques, gants et chaussures.
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TOURISME Les réservations dans les stations de ski baissent au profit de destinations moins chères

D

ans le « grand cycle annuel de
tourisme », c’est un fait bien
connu : partir pendant les vacances scolaires de février-mars est
souvent un luxe que seules les catégories socio-professionnelles les plus
élevées (CSP+) peuvent s’offrir. Mais,
même quand ils en ont les moyens, les
Français ne sont pas prêts à payer
n’importe quel prix.
Ce constat, les stations de sports d’hiver le font notamment en ce début de
« haute saison » : selon le cabinet
d’études spécialisé Protourisme, elles
affichent des taux de réservation compris entre 60 et 82 % dans les semaines
à venir, ce qui représente deux points
de moins que l’an dernier.
Au global, toutes les réservations à
destination de la France accusent le
coup, avec un recul de 5 points par rapport à 2013, contre une progression de
4 points pour les destinations étran-

gères (lire l’encadré). Plus l’investissement budgétaire est fort, plus les Français qui partent attendent que toutes les
conditions soient réunies, notamment
climatiques, et à ce titre, les intempéries défavorisent les réservations en
France notamment sur le littoral ou à
la campagne qui accusent les plus
fortes baisses », explique Didier Arino,
directeur de Protourisme.

Ultimes arbitrages

La politique commerciale agressive des
compagnies aériennes à cette période
sur les vols moyens-courriers contribue
aussi, selon lui, à doper l’attractivité de
destinations étrangères pour une clientèle au budget serré. « La majorité de
nos ventes sur des destinations internationales moyen-long courriers sont
des packages dynamiques comprenant
vol et hôtel qui consentent des remises », souligne Fabrizio Giulio, directeur général d’expedia.fr.
Au lancement de vacances d’hiver qui

20 secondes

CONSOMMATION

FAITS DIVERS

C’est simple et ça va vous changer la
vie. Testé et approuvé depuis dix ans
par les e-acheteurs allemands, le retrait
des achats en ligne dans des casiers en
libre service débarque en France. Déjà
proposé depuis octobre par Darty dans
son nouveau magasin de Beaugrenelle
(Paris 15e), ce service a été décliné pour
la première fois fin janvier dans l’alimentaire par l’enseigne de hard-discount
Dia, dans le 14e arrondissement. « Cette
solution répondait à la demande de nos
clients qui réclamaient plus de rapidité,
de souplesse et d’autonomie dans leurs
achats », explique Frédéric Carcopino,
le responsable projet diadiscount.com.

Tags haineux à Toulouse
Ce week-end, une vague
d’inscriptions homophobes,
racistes et antisémites a
touché des bâtiments de
Toulouse (Haute-Garonne).
Le cimetière Salonique,
le local de campagne du Parti
de gauche, un cinéma,
l’université Toulouse-ICapitole et l’Espace
des diversités ont été visés.

Un homme recherché
après la mort de son enfant
Un enfant de 3 ans est décédé
samedi à Vic-le-Comte
(Puy-de-Dôme) chez son père,
a indiqué dimanche
le parquet. Les gendarmes
sont à la recherche de
l’homme, qui a pris la fuite.
Agé de 40 ans et séparé
de la mère de l’enfant, il n’a
« aucun antécédent judiciaire
connu pour l’instant »,
a précisé le parquet.

Les conditions climatiques jouent un rôle dans les choix des vacanciers.
s’annoncent plutôt décevantes, le marché a donc les yeux rivés sur les ultimes
arbitrages : « A ce jour, un million de
Français qui ont annoncé leur intention
de partir sont encore indécis entre partir en France ou à l’étranger : cela peut
représenter un million de réservations
de dernière minute… ou non », observe
Didier Arino. W

Le e-commerce mis en boîtes
Encore balbutiant, ce modèle économique s’impose déjà comme un compromis gagnant-gagnant, pour les commerçants comme le client : « Il y a un
vrai bénéfice pour le consommateur qui
veut un accès toute suite et partout à
ses achats, mais aussi pour le distributeur qui pourra organiser des multilivraisons en un seul point », constate
Rodolphe Bonnasse, directeur général
de CA Com, groupe de communication
dédié à la distribution. W
C. P.

Accélération

Le système devrait bientôt connaître
une formidable accélération grâce au
partenariat conclu fin janvier entre Geopost, filiale de transport de colis de La
Poste, et Neopost, spécialiste des solutions de traitement du courrier. Avec
Packcity, les deux entreprises entendent déployer en France un réseau de
1 500 consignes automatisées d’ici à
2016 « dans les lieux de passage ou de
forte fréquentation (gares, centres ville,
centres commerciaux…) ».

Packcity

Claire Planchard

C. Villemain / 20 Minutes

Le soleil souffle
sa place à la neige

Des casiers sont testés dans
des Monop’ de région parisienne.

Top départ

Au sommet des séjours les plus
réservés, on cite New York, Paris,
Londres, Rome et Venise chez
expedia.fr et la République
dominicaine, l’Ile Maurice et
l’Espagne chez voyages-sncf.com.

POLITIQUE

Un journaliste
traité de
« vraie merde »
Séquence tendue à l’Assemblée nationale. Canal+ a diffusé dimanche un
vif échange entre le député de l’Essonne Nicolas Dupont-Aignan (Debout
la République) et le journaliste Frédéric Haziza, qui s’est déroulé samedi
8 février lors de la Journée du livre
politique. « Vous êtes une merde intégrale, une vraie merde », s’est emporté l’élu à l’issue d’une discussion
portant sur l’historienne Marion Sigaud, ancienne membre du parti de
Nicolas Dupont-Aignan et proche
d’Alain Soral.
« Si Nicolas Dupont-Aignan m’insulte,
c’est parce que je parle dans mon livre
des liens entre Debout la République et
Alain Soral, via Marion Sigaud », a expliqué Frédéric Haziza dimanche sur Twitter, après la diffusion du reportage.Le
député Debout la République a indiqué
qu’il allait rédiger une note de blog « sur
cette affaire ». Frédéric Haziza « veut
me salir en manipulant les faits », a écrit
Nicolas Dupont-Aignan dimanche sur
son compte Twitter. W
E. O.
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ÉDUCATION Le mouvement lutte contre la réforme des rythmes scolaires

20 secondes

L’essor des « gilets jaunes »

POLITIQUE

Dénonçant « un scandale
d’Etat », Jean-Vincent Placé,
chef de file des sénateurs
écologistes, a souhaité
dimanche sur Radio J la
constitution d’une commission
d’enquête parlementaire,
après les informations selon
lesquelles les archives de
Claude Guéant n’ont pas été
retrouvées à l’Elysée, où il a
été en poste de 2007 à 2011.

Delphine Bancaud

C

ette semaine, ils feront encore
parler d’eux dans les académies
qui ne sont pas en vacances.
Depuis près d’un an, des parents
d’élèves, réunis en collectif, arborent
des gilets jaunes lorsqu’ils accompagnent leurs enfants à l’école pour signaler leur opposition à la réforme des
rythmes scolaires. « Ce vêtement fait
référence à la sécurité, car nous voulons montrer que nous restons vigilants
au sort réservé à nos enfants avec cette
réforme, qui n’a rien d’égalitaire », explique Magali Martinelli, porte-parole
du mouvement dans l’Essonne. « Les
nouveaux rythmes scolaires n’ont pas
amélioré les conditions d’apprentissage
des élèves », renchérit Isabelle Nizard,
porte-parole nationale du mouvement.

ÉLECTIONS

Le Parti de gauche ne veut
plus d’alliances PCF-PS
Dans une résolution adoptée
à 97 % dimanche, le Parti
de gauche de Jean-Luc
Mélenchon a réclamé au PCF
– l’un de ses partenaires
au sein du Front de gauche –
« des signaux clairs »
l’assurant qu’il ne ferait plus
d’alliance avec les socialistes
au premier tour d’un scrutin.
Pour les municipales, le PCF
a rejoint le PS dans certaines
villes, notamment à Paris
et Marseille.

Indépendance revendiquée

Le mouvement, qui réclame l’abrogation pure et simple du décret sur les
rythmes scolaires, multiplie les manifestations locales et appelle même à
boycotter l’école certains jours. Sa page
Facebook intitulée « Contre la réforme
des rythmes scolaires » comptait dimanche plus de 47 400 mentions
« j’aime ». Une montée en puissance
qui a de quoi étonner, car le mouvement
revendique son indépendance à l’égard
des fédérations de parents d’élèves, des
syndicats et des partis politiques.

OPINION

75 % des sondés méfiants
vis-à-vis de la justice
Les trois quarts des Français
(75 %) estiment que la justice
en France fonctionne mal,
selon un sondage BVA pour
Le Parisien-Dimanche.
Un niveau de défiance jamais
atteint depuis 1962. Plus de
la moitié des sondés (59 %),
ont aussi une mauvaise
opinion de la ministre de
la Justice Christiane Taubira.

Asso Gilets Jaunes

Placé veut une enquête
sur les archives de Guéant

Lundi 17 février 2014

Des parents d’élèves en gilet jaune manifestent à Evry, le 8 février.
Le collectif est aussi récemment devenu une association qui fédère
102 groupes régionaux et qui compte
16 coordinateurs nationaux. Un nouveau statut dont il espère tirer avantage : « Cela va nous permettre de
mieux mobiliser et de prendre des dé-

Une manifestation à Paris le 15 mars

Le mouvement espère faire une démonstration de force le 15 mars à Paris.
« Ce sera une grande manifestation qui regroupera les parents qui
expérimentent déjà les nouveaux rythmes scolaires et ceux qui y passeront
en 2014 », explique Isabelle Nizard, porte-parole nationale. Les « gilets
jaunes » pensent aussi se multiplier à la prochaine rentrée, avec le passage
de 80 % des communes françaises aux nouveaux rythmes scolaires.

cisions communes », espère Magali
Martinelli.
« Cela m’étonnerait que le mouvement
des “gilets jaunes” parvienne à fédérer
au niveau national », estime au
contraire Claude Lelièvre, historien de
l’éducation. Car, malgré le mécontentement d’une partie des enseignants et
des parents, « même les partis politiques et les syndicats n’ont pas réussi
à mobiliser durablement sur le sujet »,
souligne-t-il. « Le fait qu’il organise
notamment des boycott de jours de
classe porte préjudice à l’école, remarque toutefois l’historien. Cela participe à la tentative actuelle de déstabilisation de l’Education nationale. » W

MUNICIPALES

FAITS DIVERS

Estrosi refuse l’instrumentalisation

D’importants moyens ont été
mis en place à Saint-Clair-duRhône (Isère) pour retrouver
Yvan Esson, premier adjoint
de Jean Nermoz (DVD) et
candidat déclaré à sa
succession, qui a disparu
depuis jeudi. Dans une lettre
adressée à ses proches, l’élu
a annoncé son intention de
mettre fin à ses jours.

tefois reconnu que la politique gouvernementale « sera un capital supplémentaire » pour les candidats UMP « qui vont
[la] dénoncer ». Ce proche de Nicolas
Sarkozy a assuré que Nice « n’est pas
une ville ancrée particulièrement à
droite » et que son bilan « rassemble au
delà » des étiquettes politiques. Il a aussi
balayé les critiques de l’opposition sur
son supposé autoritarisme : « Lorsqu’on
ne peut pas critiquer un bilan, on s’en
prend à l’homme. » W
M. P.

Capture Ecran ITele

Un candidat aux
municipales porté disparu

Christian Estrosi, maire de Nice.

Le maire UMP de Nice (Alpes-Maritimes), Christian Estrosi, a « recommandé aux partis politiques de ne pas
trop instrumentaliser les élections municipales », lors de l’émission « Un
maire en campagne », diffusée tous les
dimanche à 18 h sur iTélé en partenariat
avec 20 Minutes. Celui qui est bien placé
pour briguer un nouveau mandat a tou-
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INTEMPÉRIES La tempête Ulla a privé d’électricité des milliers de foyers

ERDF lutte contre le temps
Maud Pierron

Amélioration

D

« Pas d’improvisation »

Samedi, il ne restait plus que 30000 foyers
sans électricité, mais les derniers cas
donnaient du fil à retordre. « L’accès aux
chantiers est rendu très difficile : les
vents sont violents, beaucoup d’arbres
sont tombés. Et les sols sont détrempés,
ce qui fait que les poteaux bougent »,
détaillait-on dimanche à ERDF, qui avait
pour objectif de rétablir le courant partout en fin de journée (lire l’encadré).
Pour y parvenir, l’entreprise a déclenché

Sur le front de la météo,
les Bretons vont pouvoir respirer
un peu. Après quelques ondées
légères ce lundi, une accalmie
devrait suivre. Avant une nouvelle
perturbation, à partir de jeudi.

J.-S. Evrard / AFP

imanche soir, le nombre de
foyers bretons privés d’électricité devait passer sous la barre
des 6 000. Au plus fort de la tempête
Ulla, ce week-end, ils étaient plus de
115 000. Les vents allant jusqu’à
150 km/h ont fait tomber des poteaux, et
des lignes électriques ont été endommagées par des arbres. En conséquence,
un millier d’hommes d’ERDF (Electricité
réseau distribution France) ont été mobilisés pour rétablir les branchements
dans des conditions compliquées.

Une intervention samedi,
à Landévennec, dans le Finistère.
dès vendredi le plan d’intervention d’urgence, la Force d’intervention rapide
d’électricité (Fire). Des spécialistes de
sept régions sont venus aider les Bretons. Ils ont été appuyés par 273 salariés
d’entreprises partenaires privées pour
la gestion de gros œuvre.

Au total, une centaine de poteaux ont été
changés et 40 à 50 groupes électrogènes
ont été distribués là où les réparations
n’étaient pas possibles dans l’immédiat.
« ERDF ne laisse pas de place à l’improvisation, explique Bernard Laurans, directeur régional pour la Bretagne. Depuis la tempête de 1999, nous avons
acquis beaucoup d’expérience, nous
avons peaufiné nos processus. »
ERDF avait toutefois anticipé cette crise,
grâce à son outil de veille météo et de
modélisation, Geriko. L’entreprise avait
prémobilisé des hommes et du matériel
en Bretagne. « Ils travaillent 24 h/24 et
7jours/7, c’est sans relâche, jusqu’au
rétablissement de l’électricité dans le
dernier foyer », assure ERDF. W

7

20 secondes
FAITS DIVERS

Un homme tué par balles

Un jeune homme d’une
trentaine d’années est décédé
dimanche à Ajaccio (Corsedu-Sud) après avoir été
blessé par balles plus tôt
dans la journée. Il s’agirait
d’un différend d’ordre
personnel. Placé en garde
à vue, le suspect, âgé d’une
soixantaine d’années, est l’exbeau-père de la victime.

JUSTICE

Des salariés de Goodyear
jugés pour violences
Quatre salariés de l’usine
Goodyear d’Amiens-Nord,
accusés de violences sur
des policiers lors d’une
manifestation il y a près d’un
an devant le siège du groupe
à Rueil-Malmaison (Hauts-deSeine), comparaissent lundi
en correctionnelle à Nanterre.
Les prévenus encourent
trois ans de prison.
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CENTRAFRIQUE La France a renvoyé 400 hommes supplémentaires

L’opération Sangaris s’enlise
Bertrand de Volontat

20 secondes

Le ministre français affirmait aussi fin
janvier qu’aucun autre homme ne serait
envoyé sur place. « Le gouvernement a
sous-estimé la situation réelle sur le
terrain », analyse Antoine Glaser, auteur
d’Africafrance (éd. Fayard).
Cette annonce du ministre fait suite à la
décision prise vendredi d’envoyer 400
soldats supplémentaires en Centrafrique, sur demande de Ban Ki-moon, le
secrétaire général des Nations unies,

L. Geai / Sipa

Une situation « sous-estimée »

Une opération samedi

Renzi, futur
Premier ministre
déjà contrarié

la France est à nouveau piégée par
son histoire. Elle a été le gendarme de
l’Afrique pendant la Guerre froide. Et si
l’Afrique n’est plus notre pré carré, notamment du côté business, sur les questions de sécurité, la communauté internationale estime que c’est notre rôle. »
Avec des bases militaires établies non
loin du pays, « la France est intervenue
dans l’urgence pour empêcher que la
Centrafrique ne tombe dans un bain de
sang, explique Hervé Morin, ancien ministre de la Défense. Il appartient désormais à la communauté internationale
de prendre pleinement ses responsabilités. » Il faudra pour cela attendre l’arrivée de la future opération militaire de
l’Union européenne : 1 000 hommes
promis par la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton. W

A 39 ans, Matteo Renzi, le chef du
Parti démocrate italien (PD) est pressenti pour devenir le prochain chef du
gouvernement. Dimanche après-midi,
le président de la République, Giorgio
Napolitano, a annoncé qu’il le convoquerait ce lundi matin au siège de la
présidence pour le charger de former
le nouvel exécutif. Le maire de Florence a donc occupé son week-end à
rédiger son programme et préparer
son équipe. Et dans l’attente de sa nomination officielle, il a déjà rencontré
ses premiers obstacles : son ami,
l’écrivain Alessandro Baricco, que
Matteo Renzi envisageait au ministère
de la Culture a refusé l’offre. Pour le
ministère du Développement économique, le jeune chef du PD souhaitait
impliquer d’Andrea Guerra, le patron
du grand groupe international Luxottica. Deuxième refus.
Matteo Renzi arrivera au pouvoir après
avoir fait voter jeudi par la direction du
parti, une motion de défiance envers
son prédécesseur et membre du
même parti Enrico Letta. W

Les forces françaises et africaines
ont mené samedi à Bangui la plus
importante opération de
désarmement des anti-balaka en
trois mois, sans toutefois pouvoir
arrêter les chefs des groupes armés.

«J

e crois que ça sera plus
long que prévu ». Le ministre de la Défense, JeanYves Le Drian, a concédé samedi que
l’intervention militaire française Sangaris en Centrafrique ne serait pas une
opération éclair. Un virage pour le gouvernement. Ce dernier estimait que
l’intervention, initiée le 7 décembre,
pour rétablir l’ordre dans un pays menacé selon l’ONU de nettoyage ethnique
et de partition entre les chrétiens au sud
et les musulmans au nord et à l’est du
pays, ne durerait que quelques mois.

Les soldats sont arrivés le 7 décembre.

portant à 2 000 les effectifs français dans
le pays. Auxquels s’ajoutent les 5 400
soldats de la Misca, la force africaine.
« Ban Ki-moon voit le danger, explique
Antoine Glaser. C’est pour cela qu’il
pousse la France à intervenir en attendant l’envoi des 10 000 Casques bleus ».
« Dorénavant, il est difficile de se retirer,
poursuit-il. Avant même l’enlisement,

AFRIQUE DU SUD

Des mineurs pris au piège près de Johannesburg

Onze mineurs ont été sortis d’une mine d’or illégale de la
banlieue de Johannesburg où des dizaines de mineurs
auraient restaient pris au piège dimanche soir.

EGYPTE

Quatre morts dans un attentat à Taba

Une bombe visant un autobus de pèlerins chrétiens sudcoréens a fait quatre morts dimanche au poste-frontière
de Taba, une station balnéaire sur la frontière avec Israël.

ITALIE

Du mieux au compte-gouttes
au Royaume-Uni
L’Angleterre a connu dimanche un répit sur le front des
intempéries, après avoir essuyé deux tempêtes en quelques
jours. Plus de 5 000 militaires restaient toutefois sur le quivive en prévision de nouvelles pluies, moins fortes, cette
semaine. Quelque 11 000 foyers étaient privés d’électricité
dimanche, contre 140 000 la veille au matin.
##JEV#91-104-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/99402-f##JEV#

UKRAINE

L’opposition ukrainienne a obtenu dimanche l’entrée en vigueur dès ce lundi
de la loi d’amnistie pour les manifestants
poursuivis. Elle « prévoit l’abandon des
poursuites contre les personnes ayant
commis des délits entre le 27 décembre
et le 2 février », a annoncé le parquet
dans un communiqué. Cette décision
survient après l’évacuation de la mairie
de Kiev et d’autres bâtiments publics en
province, qui était un préalable à l’application de la loi. « Je suis satisfait : malgré
une décision difficile, nous avons fait fi
des émotions et fait en sorte que ce texte

entre en vigueur », s’est félicité Rouslan
Andriïko, du parti nationaliste Svoboda,
qui était chargé de gérer la mairie pour
les opposants. Après l’évacuation de ce
lieu devenu le « QG de la révolution »,
l’opposition avait sommé le pouvoir
d’abandonner « immédiatement » les
poursuites contre les manifestants hostiles au président Viktor Ianoukovitch,
évoquant même un « ultimatum ». Au
total, 234 manifestants ont été arrêtés et
libérés, mais ils encourraient toujours
de lourdes peines pouvant aller jusqu’à
quinze ans de prison. W

S. Simpson / Rex / Sipa

Les manifestants amnistiés
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COMPÉTITIVITÉ Le Président reçoit ce lundi 34 patrons d’entreprises étrangères implantées en France

Bertrand de Volontat

A

cte IV de l’opération séduction
auprès des entrepreneurs.
Après le pacte de responsabilité, la tournée américaine et les annonces de réformes du financement
participatif, le Président Hollande
conduira ce lundi son premier « conseil
stratégique de l’attractivité ». Cette session de travail a pour but de rendre le
pays plus accueillant auprès des investisseurs étrangers. En présence de JeanMarc Ayrault, de 10 ministres et de 34
dirigeants d’entreprises internationales
basées en France, issues de 19 pays.

En perte de vitesse

Pour Pierre Moscovici, le ministre de
l’Economie, ce conseil doit convaincre
les patrons de l’attractivité de la France
en leur rappelant les réformes engagées, du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au choc de simplification. « Ces entreprises représentent un

potentiel financier et d’emploi », explique
l’Elysée. Les capitaux étrangers en
France représentent en effet 503 milliards d’euros par an, 20 000 entreprises
et deux millions de salariés.
Pour les séduire, le Président va évoquer
l’impact de l’imposition sur les décisions
d’investissements en France. Il discutera
des conditions d’amélioration de la prévisibilité de la fiscalité, de la flexibilité du
marché du travail, de la France comme
pays privilégié de l’innovation. Il défendra
aussi son pacte de responsabilité, visant
à alléger les charges des entreprises.
Si l’Hexagone reste le 3e pays le plus attractif d’Europe, elle a perdu de son aura.
Le baromètre 2013 du cabinet EY montre
un net recul en termes d’implantations
internationales (- 13 %) et d’emplois
créés (- 20 %) sur un an. Selon les chiffres
provisoires de la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement publiés en janvier, les investissements directs étrangers en France se
sont aussi effondrés de 77 %. W

PDN / Sipa

L’Hexagone soigne
son attractivité

François Hollande va défendre, entre autres, son pacte de responsabilité.

Une partie des annonces déjà dévoilée

La semaine passée, outre-Atlantique, où il a tendu la main aux entrepreneurs
français de la Silicon Valley, le Président a dévoilé une partie des annonces de
ce lundi : des « passeports talents » permettant à 5 000 à 10 000 entrepreneurs
étrangers chaque année de recevoir plus facilement un visa français,
des offres d’embauches à des étudiants en fin de cycle, leur permettant
de « disposer d’une sécurité pour développer leur propre entreprise » et une
réflexion sur la manière d’attirer les talents dans les start-up en France.

SONDAGE

Les Français n’ont pas confiance en
Pôle emploi pour trouver un travail
+- %* &/#,)." /- % $/"! %*('
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Moins d’un tiers des Français (32 %)
font confiance à Pôle emploi pour les
informer sur les possibilités d’emploi.
Et ils sont à peine 10 % à croire qu’il peut
leur trouver du travail. Une dégringolade spectaculaire comparé à il y a quarante ans, quand les deux tiers avaient
foi en l’ANPE, selon un sondage Ifop
publié dans Sud Ouest Dimanche.
La suite de l’étude n’est pas plus fameuse. Un maigre 21 % des Français
font confiance à Pôle emploi pour les

« conseiller dans leur orientation professionnelle » (contre 65 % qui ne lui
font pas confiance, et 14 % qui ne savent
pas). Le faible niveau de confiance exprimé par les Français sur l’ensemble
des missions de Pôle emploi, est assez
unanime, quel que soit l’âge, l’activité
ou le lieu de résidence, relève l’Ifop. W
Sondage réalisé par Internet du 12 au 14 février, sur un échantillon de 1 011 personnes,
représentatif de la population de 18 ans et plus,
sélectionné selon la méthode des quotas.
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SOCIAL

Des salariés de Volkswagen refusent le syndicat
A l’issue d’un vote, des ouvriers de l’usine américaine
Volkswagen de Chattanooga ont refusé de créer un syndicat,
par peur de décourager la création d’emplois dans Tennessee.

FISCALITÉ

Une action des Bonnets rouges dans le Morbihan
Des Bonnets rouges (250, selon la gendarmerie, un millier,
selon les organisateurs) se sont heurtés aux forces de l’ordre
samedi près d’un portique écotaxe dans le Morbihan, faisant
quatre blessés légers. Trois personnes ont été interpellées.
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D. Cooke/Urban Comics
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La série raconte le passé de chacun des justiciers avant le Dr Manhattan.

BD Les préquelles de l’œuvre de Moore et Gibbons

Qui étaient
les Watchmen?
Olivier Mimran

R

econnue comme ayant révolutionné l’univers des superhéros, la série « Watchmen »
demeure, plus de vingt-cinq ans après
sa création, l’une des références absolues de la bande dessinée mondiale.
Après le succès de l’adaptation cinématographique (2009), DC Comics, propriétaire du titre, a décidé de réexploiter le
filon en proposant à la crème des auteurs américains d’imaginer le passé
des personnages les plus emblématiques. C’est ainsi que sont nées les
préquelles « Before Watchmen ».

« Nouvelle porte d’entrée »

Pour François Hercouët, directeur éditorial d’Urban Comics, la série revêt un
intérêt double : « Les volumes de « Before Watchmen » éclairent sur les origines des personnages, mais ils offrent
aussi à de nouveaux lecteurs une porte
d’entrée vers l’œuvre originale. »

"!%$& #

Rappelons que la série « Watchmen »
s’appuie sur une uchronie : le Dr Manhattan, un être omniscient né d’un
accident nucléaire, permet aux EtatsUnis de gagner la guerre du Vietnam
grâce à ses pouvoirs. Il est entouré
d’une ribambelle de justiciers très volontaires, mais tristement humains.
« Before Watchmen » s’attache donc à
relater les mémoires de ces justiciers
avant qu’apparaisse le Dr Manhattan.
Cette nouvelle série n’est pas du goût
des auteurs d’origine : le scénariste Alan
Moore a publiquement exprimé son rejet
Le dessinateur Dave Gibbons s’est également désolidarisé du projet.
Les huit volumes que compte la série
– chacun étant consacré à un personnage – paraissent en intégrale cartonnée. Le tome 1 (Minutemen) et le tome 2
(Compagnon) sont déjà disponibles. Le
tome 3 (Rorschach) est prévu pour fin
février et sera suivi d’un tome par mois
jusqu’en juillet 2014. W
« Before Watchmen », Urban Comics, 14,25 €.
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CINÉMA

Les Lego au sommet au box-office américain
La Grande Aventure Lego est premier au box-office
américain pour le deuxième week-end consécutif, selon
les chiffres provisoires publiés dimanche par Exhibitor
Relations. Le film d’animation sort mercredi en France.

Ellen Page révèle son homosexualité
« Fatiguée de se cacher, de mentir par omission »,
l’actrice canadienne Ellen Page a fait son coming-out
vendredi soir, lors de la Time to Thrive Conference,
un événement LGBT organisé à Las Vegas.
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APPLICATION

Un ami qui change de numéro de téléphone et qui ne vous l’indique pas ?
Votre adresse e-mail qui passe d’un FAI
à un autre et la nécessité d’en avertir
vos 300 contacts ? Finie la galère du
carnet d’adresses qu’il faut mettre à
jour. Preezm (prononcez « prisme »)
est une nouvelle application gratuite
sous iOS et Android pour gérer intelligemment ses contacts. L’idée de ses
concepteurs –français- : la mise en
réseau de votre carte de visite dématérialisée avec les utilisateurs de
Preezm que vous aurez invités.
Personnelle ou professionnelle, votre
carte de visite comporte votre profil,
vos coordonnées, etc. Toute modification effectuée par les utilisateurs permet la mise à jour en continu des carnets d’adresse de la communauté. Et
Preezm assure ne stocker aucune information sur des serveurs. Une idée
prometteuse à une condition : que
Preezm fasse boule de neige pour être
adoptée massivement et devenir véritablement indispensable. W
C. S.

20 secondes
INFORMATIQUE

Windows XP mis à
la retraite le 8 avril
Après treize ans de bons et
loyeux services, Windows XP,
qui équipe encore un PC
connecté à Internet sur trois,
est mis à la retraite. Le 8 avril,
Microsoft arrêtera tout
support ce système
d’exploitation : assistance
technique, mises à jour
et patchs de sécurité.

INSOLITE

Huit films cultes
résumés en Gif 8-bit

Vous êtes lassés des extraits
de films en Gif animés ?
L’artiste Dusan Cezek ramène
l’écran large au format carré
avec son projet « Pixelwood ».
Grâce à une poignée de pixels
en mouvement, le Slovaque
recrée des scènes-clés
de films cultes comme Pulp
Fiction, Shaun of the Dead
ou Fight Club.

Parrot

Preezm
pour garder
le contact

Le système connecté Parrot Asteroid Smart dispose d’un large écran tactile, mais peut aussi être piloté par la voix.

AUTOMOBILE L’intégration de services numériques est un enjeu stratégique

La voiture connectée
sur la route du succès
Christophe Séfrin

F

antasme pour les conducteurs,
nouvel eldorado pour les
constructeurs, la voiture dite
« connectée » est prête à tailler la
route. Dans les habitacles, les solutions sont déjà nombreuses, avec l’intégration de différents services souvent relayés par smartphones
raccordés en Bluetooth au tableau de
bord ou avec une clé 3G/4G, comme
les systèmes Asteroid du français Parrot. « Aujourd’hui, la voiture connectée
accède en temps réel à des informations sur le trafic, la météo, la disponibilité des parkings », rappelle Fatima Vidal, directrice marketing

division auto chez Nuance Communications. Sur le papier, la voiture
connectée de demain se profile déjà.
Pour TomTom, numéro un européen
du GPS, trois familles de services devront embarquer dans les futures voi-

« Il faut donner
la bonne alerte
au bon moment. »
Philippe Wang, de Coyote

tures connectées : l’information du
conducteur, la sécurité avec l’appel
d’urgence et le divertissement. « Suivront des services autour de la voiture
électrique ou du covoiturage », indique

Nicolas Burger, directeur marketing
branche auto de TomTom.
Contrainte néanmoins : trouver la
bonne alchimie entre la richesse fonctionnelle et la facilité d’emploi, le
conducteur devant rester concentré
sur sa conduite. « Il faut donner la
bonne alerte au bon moment »,
confirme Philippe Wang, directeur développement et services chez Coyote.
Autres pistes de réflexion, la maintenance préventive. Une alerte sera par
exemple adressée au conducteur pour
qu’il aille faire réviser son véhicule. En
attendant, 26 % des conducteurs européens de voitures connectées ne
profiteraient pas encore des services
qui leurs sont proposés… W

VIDÉO

Orange se projette en tous lieux avec son Bloc
A bloc ! Annoncé en novembre dernier
lors de la conférence Hello de l’opérateur, le Bloc d’Orange est en
vente. Ce picoprojecteur Bluetooth nomade mesure 16 x 13
x 13 cm pour 1,6 kg. Il dispoise
également d’un port USB et
d’un lecteur de carte SD. En

fonction, il projette une image de 25 cm
à 3 m de diagonale. La qualité est là,
incontestablement, et celle du son
n’a pas à rougir. Bon point : si l’appareil peut projeter sans fil les
images d’un smartphone, il fonctionne aussi avec une application
dédiée iOS et Android grâce à la-

quelle les abonnés TV Orange pourront
accéder à leurs 80 chaînes préférées,
à leur compte « cloud » d’Orange, mais
aussi à Deezer. A 399 €, on peut formuler un vrai reproche au Bloc : les
images délivrées ne sont qu’en SD
(854 x 480). A l’heure de l’UHD, c’est
un peu étriqué. W
C. S.
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous êtes peut-être à un carrefour
important de votre vie. Ouvrez l’œil,
afin de bien négocier le virage.

Lundi 17 février 2014

MOTS FLÉCHÉS N°2763
ASSIGNÉE
À RÉSIDENCE
ÉCHANGE

ALLURE
DE
VEDETTE
LIAISON

SERT EN
CUISINE
INNÉ

Force 3

FIS REPOSER SUR
DIVINITÉ
HINDOUE

DÉFENSE
PASSIVE
CLAMEUR
EN ARLES

CLAQUE
MARQUÉ

Taureau du 21 avril au 21 mai

Sur le plan affectif, l’attitude de votre
entourage vous rassure. Cela vous permet
de mieux croire en vous.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Gérer votre vie nécessite une attention
de tous les instants. Ne vous déconcentrez pas,
vous le regretteriez.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Les malentendus s’accumulent
et froissent les relations. Vous cherchez
une solution sans vraiment y parvenir.

Lion du 23 juillet au 23 août

Beaucoup de débats pour des résultats
que vous estimez ne pas être à la hauteur
des buts fixés.

GÉRABLE
TOUT
UN CÉRÉMONIAL
APPRÉCIER OU
JUGER
MAÎTRE
D’AUTEL
CRÈME
ANGLAISE

DIEUX
DU NORD

CHEMIN
OÙ
HALER
CÂBLE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

IL CRÉE
DES
LIENS

SOUDÉS

BOÎTE À
COUTURE

Vous avez envie de charmer,
histoire de tester votre pouvoir de séduction.
Apparemment, tout va bien.

COURTOIS
SOIGNER
SES
PIEDS

REMISE À
SA PLACE
FUTUR
HUISSIER

VIEUX ROI
FILS
D’AGAMEMNON

C
C H
A
A R
M
H E

DANS LE
NOUGAT
COURS
DE LITTÉRATURE

DIRECTION

K I
N
B E
C
P O
U
E T
E

TYPÉ

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous n’y allez pas doucement
pour critiquer les actions de votre entourage.
Essayez d’être plus tendre.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous avez besoin que l’on vous écoute
pour mieux savoir comment orienter vos choix.
Parlez plus fort.

Envie de plaire davantage ?

envoyez ATOUT au 73050

SUDOKU N°1932
4 6 2
8
3
5
2 6
9
8
4 3
6 9
8 7
4
4
3
1 5
9 2
5 2
6
7
1 6
3
5
8
5 4 2

0.65€ par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ère question.
MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

RENFORCE
UN OUI
IMPAYÉ

RENDRE
À NE
PAS MANQUER

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

C’est au sein d’une équipe que vous avez
toutes les chances de vous épanouir.
Privilégiez les relations.

LOURDE
CHARGE
DE
FAMILLE

+++$)'%!-)$*!# " ,## ### .3+/&' 4 2.%/(
/0&(/ *5(&-1%2-/(' *5(&.%& /0 "(501/)
LETTRE
DE GRÈCE
BIEN
OUVERT

Pour solliciter vos services,
tout le monde se bouscule au portillon.
Pour vous remercier, il n’y a personne.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

FEUILLE
À
CHIQUER

-/
.&!
(,

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Aujourd’hui, les documents écrits
peuvent jouer un rôle important dans votre vie.
Lisez avant de signer.

IL NE VA
JAMAIS
VITE
RELATIF

!.%/( 5$/1 *25-'-(
/0&(/ *5(&-1%2-/('

Vierge du 24 août au 23 septembre

Quand vous avez le nez dans le guidon,
personne ne peut vous amener à lever la tête.
Concentration oblige.

AIRS DU
MATIN

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

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

Solution du sudoku n° 1929
5
4
2
7
3
1
6
9
8

6
3
1
8
9
4
5
7
2

8
7
9
2
6
5
4
3
1

2
9
7
5
4
3
8
1
6

1
8
3
6
2
7
9
4
5

4
5
6
9
1
8
7
2
3

9
6
5
1
7
2
3
8
4

7
2
4
3
8
6
1
5
9

3
1
8
4
5
9
2
6
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20.50 Téléfilm

20.45 Série

20.45 Docu

20.55 Série

20.50 Film

20.50 Jeu

Joséphine, ange
gardien : Restons
zen !

Broadchurch

Signé Mireille
Dumas

Braquo

Les Sentiers
de la gloire

Top chef

Réalisation : Jean-Marc
Seban (Fr., 2013). 1h30.
Avec Mimie Mathy.
En Thaïlande, Joséphine
doit retrouver une jeune
femme en fuite.

22.55 New York Unité
Spéciale
Série (3 épisodes).
01.25 Au Field de la nuit
FRANCE 4

Réalisation : M. Dumas,
A. Sedes (Fr., 2014). « Line
Renaud et Dany Boon, la
fierté des Ch’tis ».
Line Renaud et Dany Boon
comptent parmi les Ch’tis
les plus célèbres.

22.50 Grand Soir 3
21.35 Broadchurch
23.15 Un œil sur la planète 23.45 Un soir à Sotchi
Présenté par Patrick
« Indonésie : le nouveau
Montel et L. Luyat.
tigre asiatique ? »
FRANCE 5

W9

20.40 Sans famille
Téléfilm de J.-D. Verhaeghe
(Fr., 2000). (1/2). Avec J.
Sitruk. Abandonné à sa
naissance, un garçon part à
la recherche de ses parents.
22.30 C dans l’air Mag.

« Odessa ». (Fr., 2013).
Avec Jean-Hugues
Anglade, Karole Rocher.
Depuis la mort de Iossif Vissarionovitch, qui régnait sur
les clans mafieux russophones, la guerre de succession
fait rage.

Guerre de S.
Kubrick (USA, 1957).
1h26. Avec Kirk Douglas,
Ralph Meeker, W. Morris.
En 1916, un général français
lance ses hommes dans une
opération suicidaire.

Présenté par Stéphane
Rotenberg. « Episode 5 ».
Tandis que les chefs sont
aux fourneaux, leurs parents
et amis, qui participent à
l’émission, doivent répondre à des questions sur le
thème de la cuisine.

21.50 Braquo « Stoukatch ». 22.15 L’Adieu aux armes 23.55 Norbert et Jean :
22.40 Spécial investigation
le défi
·· Drame de Frank
« Mafia : la trahison
Magazine.
Borzage (USA, 1932).
des femmes ».
23.55 A Gifted Man Série.
Avec Gary Cooper.
TMC

20.50 Les 4 Fantastiques
Fantastique de Tim Story
(USA-All., 2005). Avec Ioan
Gruffudd. Quatre astronautes se voient dotés de
super-pouvoirs.
22.40 L’Incroyable Hulk

···

20.55 Terminator 3 :
le soulèvement
des machines
Science-fiction de J. Mostow (USA-G.-B.-All., 2003).
22.50 Le Baiser mortel
du dragon Policier.

D8
20.50 La Fureur
du dragon
Action de et avec Bruce Lee
(H.-K., 1972). Avec Chuck
Norris, Nora Miao.
22.40 La Fureur de
vaincre Action (1972).

$-+)0-/ ' 4*,3&:8,152

20.45 Pur Week-End
Comédie de O. Doran (Fr.,
2006). Avec Kad Merad. Un
tuteur et ses proches aident
un détenu à rejoindre l’Italie.
22.05 Les Chevaliers du
fiel Spectacle.

« Episode 1 ». (G.-B., 2013).
Avec Olivia Colman, David
Tennant J. Whittaker.
La petite communauté de
Broadchurch est secouée
par la mort de Danny Latimer, 11 ans, dont le corps a
été retrouvé sur la plage.

8+ ! :8 %(9 5-0*.8,
1270, 8+ "1668++8-18 ,*- )))#386678,+#7-

NRJ 12
20.50 Crimes
Magazine. Présenté par
J.-M. Morandini. « En Normandie ».
22.40 Crimes
Magazine. Présenté par J.M. Morandini. « A Toulouse ».
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SÉRIE France 2 diffuse ce lundi soir à 20 h 45 les trois premiers épisodes de « Broadchurch »

que David Tennant, l’acteur principal,
taciturne et torturé, n’a rien à voir avec
le très positif Agent Cooper.
V 30 % de « The Killing ». Le parallèle avec la série danoise est évident
pour « la noirceur et la gestion du
deuil », souligne Dominique Montay.
« “The Killing” n’a pas influencé mon
écriture, a corrigé Chris Chibnall auprès
du Telegraph. Mais elle a aidé à ce que
ce type de séries, à combustion lente,
puisse exister. »
V 20 % de « The Bridge ». Pour
l’efficacité de son duo d’enquêteurs,
comme dans « Bron/Broen » ou ses
adaptations « The Bridge » et « Tunnel ». David Tennant est parfait en inspecteur solitaire, énigmatique et borderline et Olivia Colman très
convaincante en flic locale émotive.
V 10 % « Top of the Lake ». Pour la
réussite esthétique, la force lourde et
imposante du décor, la station balnéaire
anglaise se substituant aux lacs et montagnes de la série de Jane Campion. Les

Annabelle Laurent

L

e corps de Danny Latimer, 11 ans,
est retrouvé au pied d’une falaise.
Deux inspecteurs enquêtent face
à une famille bouleversée, une presse
sans scrupule et une petite communauté dont les secrets vont remonter à
la surface. France 2 diffuse ce lundi soir
à 20 h 45, les trois premiers épisodes
de la sombre et captivante « Broadchurch », série britannique événement.

V 35 % de « Twin Peaks ». Une pe-

tite bourgade en apparence tranquille
remuée par le meurtre d’un enfant, et
vue à travers les yeux d’un enquêteur
qui lui est extérieur. On pense tout de
suite à la série culte de David Lynch,
citée comme référence par le créateur,
Chris Chibnall, lui-même. Oui, mais…
C’en est aussi « un négatif total »,
comme le souligne Dominique Montay,
rédacteur en chef séries du Daily Mars.
Parce que le fantastique est absent, et

ITV

Captivant meurtre
à l’anglaise

L’enquête des deux inspecteurs va faire remonter bien des secrets...
ralentis et les lumières dorées frappent
dès les premières scènes.
V 5 % de « Six Feet Under ». Parce
que « Broadchurch » prend le temps
de montrer la puissance dévastatrice
du deuil, source d’émotions comparables à celle de la magnifique série
d’Alan Ball. Accrochez-vous pour le
premier épisode. W

JUSTICE

croyants », poursuit Me Bolaky. En Alsace-Moselle, cela concerne notamment la rémunération des ministres du
culte par l’Etat ou l’enseignement religieux obligatoire à l’école publique.
Charb, pour qui « le concordat est une
aberration », estime que Charlie Hebdo
est visé car « parmi toutes les cibles
possibles, nous étions l’une des plus
visibles médiatiquement ». W

Une plainte circonscrite à l’Alsace et à
la Moselle. La Ligue de défense judiciaire des musulmans (LDJM, créée à
l’été 2013 par l’ex-avocat Karim Achoui)
a utilisé, en décembre, le concordat,
dans lequel figure le délit de blasphème,
pour porter plainte contre Charlie
Hebdo. Ce lundi, le tribunal correctionnel de Strasbourg se penche sur la une
de l’hebdomadaire satirique du 10 juillet
2013. Après une tuerie en Egypte, il titrait : « Le Coran, c’est de la merde, ça
n’arrête pas les balles. »

Montebourg porte plainte contre « Paris Match »
Arnaud Montebourg, a indiqué dimanche avoir porté
plainte pour violation de la vie privée contre Paris Match,
qui le montre en compagnie de l’actrice Elsa Zylberstein.

QUOTIDIEN

« Le Parisien » renonce à licencier Marc Lomazzi
La direction du Parisien a renoncé à licencier le chef
adjoint du service économie, Marc Lomazzi, après
la motion de défiance adoptée lundi 10 février par 76 %
de la rédaction, a révélé dimanche une source syndicale.

A Strasbourg, Floreal Hernandez

Le Rewind

Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

« Cible visible »

##JEV#190-257-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/99294-1##JEV#

Revelli-Beaumont / Sipa

Une plainte qui n’inquiète pas Charb, le
directeur de la publication. « On sait
d’avance que le procès n’ira pas
jusqu’au bout, car la religion musulmane n’est pas dans le concordat [qui
reconnaît et régit les cultes catholique,
réformé, luthérien et israélite]. »
Samim Bolaky, secrétaire général de la
LDJM, en est conscient, mais ajoute :
« On a saisi l’opportunité de porter
plainte pour que le juge se prononce sur
la question : Quelle est la place de la
religion islamique dans le concordat ? »
« Les musulmans aspirent à bénéficier
des mêmes droits que les autres

HEBDOMADAIRE

20 secondes

« Charlie » assigné pour blasphème

Adaptations

La Fox va adapter la série pour
la saison 2014-2015 sous le nom
de « Gracepoint », dans laquelle
David Tennant reprendra son rôle.
France 2 a également annoncé
préparer son propre remake.

Charb, directeur de la publication
de Charlie Hebdo.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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OLYMPISME Parmi les sportifs français présents à Sotchi, 25 sont militaires ou douaniers

Des athlètes bien armés pour les JO
De notre envoyé spécial

à Sotchi,

Romain Scotto

P

arés de bronze dimanche à
Sotchi au relais de ski de fond,
Maurice Manificat, Robin Duvillard, Ivan Perrillat-Boiteux et JeanMarc Gaillard partageaient déjà un lien
fort. Ces quatre sportifs sont tous militaires ou douaniers, comme 21 autres
athlètes de la fédération française de
ski, affiliés par convention à l’armée
ou aux douanes.
« Au début du XXe siècle, les douaniers
ou les militaires avaient besoin de personnes compétentes sur les skis pour
arrêter les contrebandiers aux frontières. Ils ont employé des très bons
skieurs », indique Sébastien Lacroix,

A. Pizzoli / AFP

« A l’année, c’est
un contrat d’image,
on est payés
à ne pas bosser. »
Un athlète présent à Sotchi

spécialiste du combiné nordique et
douanier. Comme tous ses camarades, il bénéficie donc d’un salaire
fixe à l’année et d’une perspective de
reconversion en fin de carrière. Dans
les faits, les skieurs concernés ne travaillent pas pour l’armée ou les
douanes. Ils se contentent de les représenter à l’international. « A l’année, c’est un contrat d’image, on est
payé à ne pas bosser », reconnaît un

Ivan Perrillat-Boiteux, Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat et Robin Duvillard, des militaires et douaniers en bronze.
athlète préférant garder l’anonymat.
Pour autant, tous ont fait leurs classes
et multiplié les stages. L’objectif est
double, selon Alexandre Rousselet,
sergent-chef de l’armée : « leur transmettre des valeurs de dépassement
de soi, de cohésion de groupe, et apprendre à connaître le milieu militaire
afin qu’ils sachent de quoi ils parlent ».

Camille
Trespeuch
Médaillée
de bronze en
snowboardcross

B. Kersey / Newscom / Sipa

« Le plus beau jour de ma vie »

Que ressent-on
quand on obtient
une médaille de
bronze aux JO à 19 ans ?
C’est le plus beau jour de ma vie. Le
chemin pour arriver jusque-là n’était
pas facile. Une médaille olympique,
c’est l’objectif suprême d’un athlète.
C’est le plus beau jour de ma vie, vraiment.
Pourtant, vous partiez de loin sur
cette finale, non ?
Au début, je fais un départ correct,
mais je fais une grosse faute sur la
table, ce qui me fait perdre pas mal

d’élan. Après, je continue, je décide de
m’accrocher jusqu’à la fin et dans le
dernier virage, je crois que la Bulgare
tombe… et ça me permet de passer !
Quand vous voyez vos rivales tomber
devant vous, vous vous dites que
c’est une occasion en or ?
J’ai vu que c’était ma chance. Je me
suis dit « Reste concentrée jusqu’à la
fin ». Il fallait juste que je passe la ligne
d’arrivée au plus vite.
Sincèrement, vous croyiez en vos
chances ce matin en vous levant ?
Tout est possible en boardercross. On
a toutes sa chance parce que dans ce
sport il n’y a pas vraiment de favorites,
il y a beaucoup d’action, des contacts…
Je savais que c’était jouable. Après, je
ne pensais pas tellement à la médaille,
plutôt à rester concentrée sur ce que
j’avais à faire. W
A Sotchi, J.L.

« Le contrat est renouvelé tous les ans
en fonction des résultats, avec la possibilité de se reconvertir », indique la
biathlète Marie Dorin, qui n’exclut pas
de poursuivre dans cette voie une fois
sa carabine rangée. En attendant, elle
bénéficie comme les autres d’une couverture sociale et cotise pour sa retraite. « Des petites choses qui ren-

aujourd’hui sur
W JEUX OLYMPIQUES

Suivez les Jeux de Sotchi
en live-comme-à-la-maison
à partir de 7 h avec la troisième
chance de médaille d’or pour
Martin Fourcade en mass-start.

20 secondes
PATINAGE DE VITESSE

L’ oubli fatal de la DTN

Ewen Fernandez, patineur de
vitesse français, ne pourra pas
participer au 10 km de mardi :
son directeur technique a
oublié de l’inscrire, a révélé
dimanche lequipe.fr.

dent la vie moins aléatoire », selon
elle. Parfois, les skieurs s’appuient
aussi sur le savoir faire de l’armée
pour progresser. Avant les Jeux, le
snowboarder Pierre Vaultier a ainsi
reçu un relevé météorologique détaillé
de la part de sa hiérarchie, prête à tout
pour l’aider à entonner la Marseillaise.
Au garde-à-vous si possible. W

Fourcade, l’or
lui tend les bras
Il n’y a donc que le ciel et le brouillard
pour empêcher Martin Fourcade de
remporter une troisième médaille
d’or. Dimanche soir, les conditions
météorologiques instables ont
contraint le Français et tous les autres
biathlètes à ranger leurs carabines.
La mass-start a été reprogrammée ce
lundi matin à 7 h (10 h en Russie). De
l’avis de ses coachs, Fourcade n’est
pas forcément un athlète du matin, lui
qui a l’habitude de briller au soleil couchant. « Mais il se réveillera, il n’y a
pas de souci. Les gens se lèvent tous
les matins pour aller bosser. On le fera
aussi », assure Siegfrid Mazet, le
coach du tir français. Aller chercher
des titres olympiques, c’est d’abord un
métier. W
A Sotchi, R.S.
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