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Les drones civils
ne sont pas tous 
inoffensifs P.6

www.20minutes.fr

FOOTBALL

Le Real Madrid,
champion sur
tous les terrains P.14

Canal+, qui fête son anniversaire ce mardi soir, 
a su faire évoluer la recette de son succès fondée, 

à l’origine, sur le foot, le cinéma et l’impertinence. P.12

JEU VIDÉO

« Call of Duty » au 
cœur des sociétés 
militaires privéesP.10
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Obama se prépare
à une déconvenue 
lors des élections
de mi-mandat P.7 P.
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TRANSPORTS

La voiture, 
grande gagnante
de la grève P.5
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C’est le nombre de spectateurs qu’a attiré dans les salles américaines 

le film Viktor, avec Gérard Depardieu, en quatre jours. Même s’il est sorti 
dans très peu de cinémas, c’est ce qui s’appelle un fiasco.

« Yo, I’ll tell you what I want, 
what I really really want / So 
tell me what you want, what 
you really really want...» 
Vous avez forcément chanté 
(en yaourt ?) et dansé sur 
cette chanson. « Wannabe » 
single des Spice Girls sorti en 
1996 est le titre le plus accro-
cheur de l’histoire. Le Mu-
seum of Science and Industry 
de Manchester l’affirme. Ses 
chercheurs ont demandé à 
près de 12 000 internautes de 
reconnaître le plus rapide-
ment possible des extraits 
musicaux choisis parmi les 

mille titres les plus vendus au 
Royaume-Uni depuis 1940. 
« Wannabe » devance ainsi 
« Mambo n°5 » de Lou Bega 
et « Eye of the Tiger » de Sur-
vivor. « Vous pouvez entendre 
une chanson seulement deux 
fois et pourtant, une décennie 
plus tard, vous réalisez im-
médiatement que vous l’avez 
déjà entendue, a expliqué un 
universitaire qui a chapeauté 
l’étude. A l’inverse, d’autres 
chansons, même si vous les 
avez beaucoup écoutées, ne 
produisent pas le même 
effet. » W A. G.

« Wannabe » est la chanson 
la plus accrocheuse de l’histoire 

Les Spice Girls, ici en 1998. 
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2Une princesse et une 
reine du people réunies

Profitez, car ça n’arrive pas tous les 
jours. Samedi soir, Kim Kardashian et 
Charlotte Casiraghi se sont croisées 
sur le tapis rouge du gala LACMA Art+ 
Film, qui honorait Quentin Tarantino 
et la photographe Barbara Kruger. 
Kim K était accompagnée de Kanye 
West, mais c’est Charlotte Casiraghi 
que cette soirée du tout-Hollywood 
attendait moins. La nièce du prince 
Albert II de Monaco était, elle, sans son 
compagnon Gad Elmaleh. 

3La maison de Tom 
Cruise est à vendre

Il l’avait achetée en 1994 alors qu’il 
était marié avec Nicole Kidman. Vingt 
ans après, Tom Cruise met sa maison 
de Telluride dans le Colorado en vente 
avec Sotheby’s. L’acteur n’aurait plus 
le temps d’y aller depuis son divorce 
d’avec Katie Holmes. Ce chalet en bois 
de 929 m2 est mis à prix à 59 millions 
de dollars (47,3 millions d’euros).  

4 Le meilleur 
whisky du 

monde est... japonais
C’est toute l’Ecosse qui pleure ! L’édition 
2015 du Jim Murray’s Whisky Bible,  guide 
réputé qui note les whiskys fabriqués 
dans le monde, sort cette semaine. Le 
journaliste britannique en a goûté 4 700 
cette année pour arriver à la conclusion 
que le meilleur whisky au monde était… 
japonais. Le Yamazaki Single Malt, sorti 
des fûts de la plus vieille distillerie japo-
naise (1923), décroche la note de 97,5 
sur 100. A goûter avec modération.

5Kenza, de la téléréalité 
à la réalité de la radio

Kenza Braiga, qui 
a participé en 
2001 à la pre-
mière saison de 
« Loft Story », sur 
M6, a réussi sa 
r e c o n v e r s i o n 
dans le journa-
lisme. Elle vient 
d ’ a n n o n c e r 
qu’elle avait été 
intégrée de façon permanente au 
groupe Radio France. Dès le 10 no-
vembre, elle animera la matinale de 
France Bleu Nancy Lorraine. 

6Une baleine à bosse fait 
son show à Hendaye 

Une baleine à bosse a été aperçue à plu-
sieurs reprises au cours du week-end 
au large d’Hendaye et de Fontarrabie, au 
Pays basque. Une scène rarissime, 
puisque ce cétacé vit habituellement en 
eaux profondes. Plusieurs promeneurs 
ont réussi à le prendre en photos.

7Les braqueurs étaient 
venus outillés

Dimanche matin, trois hommes ca-
goulés ont braqué un supermarché à 
Roubaix (Nord), à l’aide d’un tournevis, 
d’un couteau et d’une clé à molette. 
Après avoir ordonné aux clients de se 
coucher à terre, ils se sont rués sur la 
caisse. Montant de leur butin : 350 €. 
Aucun blessé n’est à déplorer. Les 
malfaiteurs ont pris la fuite. 

8Une récompense 
de 1  000 € pour 

retrouver le veau Rebel
Une récompense de 1 000 € sera of-
ferte à qui permettra de retrouver le 
veau Rebel, annoncent Les Dernières 
Nouvelles d’Alsace. L’animal a été volé 
dans la nuit du 24 au 25 octobre, dans 
le Haut-Rhin.Un premier avis de re-
cherche avait été lancé par la proprié-
taire de l’animal, via une page Face-
book. L’association Œuvre d’assistance 
aux bêtes d’abattoir a pris le relais en 
promettant la récompense.R
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Une météo agitée
La perturbation donne de fortes 
pluies du Sud-Ouest aux régions 
de l’Est. Les intempéries affectent 
tout particulièrement les Cévennes, 
la Provence et la Côte d’Azur. 
Des averses seront présentes 
près des côtes de l’Ouest.

LA MÉTÉO

Mardi 4 novembre 2014
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11Une fugitive actualise 
sa page Facebook 

Bella Dundon prend visiblement du 
bon temps à Londres. Il suffit de se 
rendre sur sa page Facebook pour s’en 
rendre compte. L’Irlandaise de 24 ans 
a posté deux photos d’elle en tenue de 
soirée. Problème : elle fait l’objet d’un 
mandat d’arrêt européen pour avoir 
menacé de mort une femme en 2011. 
La police apprécie donc modérément 
ses aventures sur les réseaux sociaux. 

12Un Australien 
se rend au bar 

du coin en avion
Un homme, qui a pris son avion et a 
circulé jusqu’à un bar pour y boire une 
bière, était entendu lundi par la police. 
L’individu est monté dans son petit 
Beechcraft deux places dépourvu 
d’ailes et a parcouru en roulant la rue 
principale de la petite ville austra-
lienne de Newman. La police cherche 
à déterminer si le pilote a commis un 
délit, l’avion n’ayant pas décollé. 

13Garou offre une 
chanson au Téléthon

Le chanteur canadien, parrain du 28e Té-
léthon, a offert une chanson à l’événe-
ment caritatif, rapporte RTL. Il s’agit 
d’une reprise de « Petit garçon ». Ce titre 
sera présenté ce mardi. Les bénéfices 
des ventes seront intégralement rever-
sés à l’Association française contre les 
myopathies. 

14La SNCM confirme 
le dépôt de bilan

Comme prévu, la direction de la SNCM 
(Société nationale maritime Corse Mé-
diterranée) a annoncé lundi qu’elle al-
lait déposer le bilan de la compagnie. 
L’actionnaire principal de la société, 
Transdev, souhaite depuis plusieurs 
mois déposer le bilan, puis placer l’en-
treprise en redressement judiciaire, ce 
qui, selon ses dirigeants, constitue la 
seule solution pour « empêcher [sa] 
disparition pure et simple ». 

15La maigreur de Tara 
Reid fait polémique 

Tara Reid, révé-
lée par American 
Pie, a posté sur 
Instagram une 
photo (suppri-
mée depuis) de 
ses jambes nues 
avant d’enfiler 
son déguise-
ment d’Hal-
loween. Ses fans 
étaient habitués à la voir de plus en 
plus maigre sur ses nombreuses pho-
tos en bikini, mais ils avaient là de quoi 
se demander à combien de semaines 
remontait son dernier repas. En com-
mentaires, c’est donc une avalanche 
de réactions affolées.

16 Il repart en bus 
après le cambriolage

Un adolescent de 16 ans a été inter-
pellé par la police, samedi, après un 
cambriolage dans le quartier de la 
Bellangerais, à Rennes. Le jeune 
homme quittait le quartier en bus avec 
des bijoux volés. Un complice, âgé de 
17 ans, a également été appréhendé. 
En une semaine, ils avaient tenté de 
commettre cinq cambriolages dans la 
capitale bretonne.

18Attention 
à ne pas perdre 

le ticket gagnant !
La Française des Jeux recherche le ga-
gnant de son jeu de tirage My Million, 
indique France3 Franche-Comté. La 
somme d’un million d’euros est en jeu. 
Le ticket en question avait pour code 
EK 324 8384 et a été validé au tabac-
presse de la rue des Salins à Pontarlier, 
dans le Doubs. Si le gagnant ne se ma-
nifeste pas avant le 8 novembre, la 
somme sera remise en jeu.

19Sélection rime avec 
émotion, au rugby

La bonne nouvelle l’a ému aux larmes, 
rapporte Aujourd’hui en France. Samedi, 
Scott Spedding, l’arrière de l’Aviron 
Bayonnais, a appris qu’il était appelé à 
revêtir le maillot bleu, en remplacement 
de Brice Dulin, en vue du test-match 
contre les Fidji, samedi, à Marseille. 
« Mon but a toujours été de jouer pour 
l’équipe de France », se réjouit le rugby-
man d’origine sud-africaine, sélection-
nable depuis 2011 et qui a obtenu la 
nationalité française en septembre.  W 

20 Les exploits vertigineux 
du funambule Nik Wallenda
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L’animateur d’Europe 1 
et le journaliste sportif ont échangé 
des amabilités sur Twitter, lundi. 
Jean-Marc Morandini 
n’a pas apprécié que Pierre Ménès 
rebondisse sur un tweet de 
Pierre Lescure déplorant le « titre 
malhonnête » d’un article publié 
sur le site jeanmarcmorandini.com. 
« Morandini malhonnête ? Voyons, 
voyons », s’est amusé le spécialiste 
du foot, donnant le coup d’envoi 
d’une joute verbale entre eux. A.
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Jean-Marc Morandini : « Ah revoilà 
le chien chien à son patron ! 

On t’a sonné [Pierre Ménès] ? »

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’Américain a rallié, 
sur un câble de fer à plus de 180 m de hauteur, 
trois gratte-ciel de Chicago. Le tout sans harnais, 
ni fil de sécurité. Il a même parcouru une partie du chemin 
les yeux bandés. Résultat : deux records du monde battus.
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FAITS DIVERS
Un enfant blesse un adulte 
avec une carabine
Un garçon de 6 ans qui jouait 
avec une carabine a blessé 
très grièvement, durant
le week-end, un homme de 
36 ans dans un bidonville rom 
de Saint-Denis. La victime a 
été plongée lundi matin dans 
un profond coma, et son 
pronostic vital a été engagé.
Le propriétaire de l’arme
a été placé en garde à vue.

Deux hommes attaquent 
un distributeur à l’explosif
Deux malfaiteurs ont tenté 
lundi de braquer un 
distributeur de billets
du 10e arrondissement à laide 
l’explosifs. Une passante a été 
légèrement blessée à la tête 
par la déflagration.
Le dispositif n’ayant pas 
fonctionné correctement,
les deux voleurs sont repartis 
bredouilles.

secondes20

Un homme d’environ 25 ans, habitant 
à Longjumeau (Essonne), a été arrêté 
la semaine dernière pour avoir com-
mandé une quarantaine de faux billets 
de 50 € sur Internet. L’enquête, 
conduite par l’Office central pour la 
répression du faux monnayage 
(OCRFM), a mis au jour un phénomène 

qui se répand peu à peu en France. « Il 
s’agit de commander des faux billets 
sur des sites du Darknet pour passer 
inaperçu, explique une source poli-
cière. Les moyens de paiement sont 
réalisés dans un parfait anonymat, soit 
en bitcoins, soit avec des cartes bleues 
prépayées achetées dans des bureaux 

de tabac. » Depuis quelques mois, les 
commandes par Internet semblent 
avoir pris un peu d’ampleur. « Les ré-
seaux de production sont plutôt anglo-
saxons, la barrière de la langue est 
encore un frein avec la France », 
nuance un enquêteur spécialisé en 
fausse monnaie. W William Molinié

FAITS DIVERS

De plus en plus de faux billets vendus en ligne 

Oihana Gabriel

U n hôtel particulier du 
XVIIe siècle dans le 4e, une gare 
désaffectée du 13e, des bains 

douches pour terrains de jeu… Lundi, 
Anne Hidalgo et son adjoint chargé de 
l’urbanisme, Jean-Louis Missika, ont 
présenté au Pavillon de l’Arsenal (4e) 
un appel à projet inédit baptisé « Réin-
venter Paris ». Sur le site Internet qui 
l’accompagne (reinventer.paris), cha-
cun peut découvrir les superficies et 
le cahier des charges (une crèche, des 
logements, un cinéma, etc.) des 23 
sites parisiens, qui seront vendus ou 
loués par la Ville. La municipalité sou-
haite que des consortiums mêlant 
promoteurs, architectes, bailleurs so-
ciaux, mais aussi associations, artistes 
et start-up réfléchissent à des propo-
sitions inédites. « Nous n’attendons 
pas des croquis hors sol, mais une 

réponse logique aux caractéristiques 
des sites », détaille Jean-Louis Mis-
sika. Les nouveaux usages et besoins 
devront être au cœur de cette réinven-
tion : avancées technologiques, buan-
deries, jardins partagés, ou vieillisse-
ment de la population... Les chantiers 
pourront également explorer les sous-
sols, toits et même le périphérique, 
avec la réalisation prévue d’un im-
meuble-pont boulevard Pershing (17e) 
au-dessus de la rocade.

L’utilité primera sur le prix
« Souvent, quand l’architecte veut 
ajouter des jardins partagés, les pro-
moteurs rechignent à dépenser 
2 000 € pour rendre le toit étanche, 
explique Cyril Le Bihan, architecte. 
C’est important de dialoguer en amont 
avec les investisseurs et de leur don-
ner envie d’innover. De même, si on 
réfléchit à des techniques de construc-

tion en bois ou en acier plutôt qu’en 
béton, les riverains seront moins dé-
rangés par les travaux et déposeront 
moins de recours. » Et la discussion 
sera capitale, puisque la Ville souhaite 
sélectionner les projets sur l’innova-
tion et l’utilité et non sur les prix 
d’achat proposés par les investis-
seurs. « C’est une bonne chose car 
aujourd’hui, dans 98 % des cas, c’est 
le prix du foncier qui permet de rem-
porter un projet », assure Cyril Le 
Bihan. « Nous ne voulons pas faire 
d’enchères, mais nous ne braderons 
pas le foncier non plus », nuance tou-
tefois Jean-Louis Missika.  W 

URBANISME La municipalité incite les promoteurs à s’associer avec les riverains

Un appel à projets innovants 
pour réinventer la ville
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Anne Hidalgo et Jean-Louis Missika réceptionneront les dossiers de candidature au printemps 2015.

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

Grand 
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

Sur 20minutes.fr

DIAPORAMA
Extrait de l’exposition « Matière 
grise » au Pavillon de l’Arsenal
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Mathieu Gruel

A qui profite la grève ? Si la mo-
bilisation de la CGT, ce mardi 
pour la défense des trans-

ports publics, va probablement entraî-
ner des perturbations limitées à la 
SNCF et à la RATP, ce genre d’annonce 
pourrait toutefois pousser les voya-
geurs à prendre leurs dispositions. Et 
à changer de crémerie. Ainsi, le site 
de location de véhicules entre particu-
liers Drivy déclare avoir observé un 
bond de 20 % de ses commandes. Pour 
son concurrent Ouicar, qui comptabi-
lise 250 000 membres, c’est d’ailleurs 
« quelque chose que l’on constate à 
chaque fois la veille et l’avant-veille de 
tels mouvements sociaux », explique 
la fondatrice Marion Carrette.
Pendant les grèves de juin, déjà, le site 
Drivy avait enregistré 10 % de nou-
veaux utilisateurs et 1 200 locations 
supplémentaires, par rapport à la se-
maine précédente. Un mouvement qui 

avaient également boosté le site de 
covoiturage Blablacar, où un pic des 
consultations de plus de 120 % avait 
été enregistré. Mais pour ce mardi, 
c’est assez calme pour le leader du 
marché. « Quand le mouvement ne 
dure qu’un jour ou deux, les gens an-
nulent ou reportent », explique un 
membre de la société. Un constat par-
tagé par Olivier Demaegdt, directeur 
du site concurrent IDVroum, la plate-
forme de covoiturage de la SNCF.

Effet limité sur l’Autolib’
Avec des trajets moyens proposés 
d’environ 80 km, le site pourrait ainsi 
être une alternative valable en région 
parisienne. Côté Autolib’, « les grèves 
n’auraient qu’un impact limité », en 
comparaison des pics de pollution qui, 
eux, « ont eu leur petit effet ». Mais 
pour les longues distances, c’est plu-
tôt vers Blablacar que les usagers 
pourraient se tourner. Avec un trajet 
moyen de 330 km, le site se positionne 

en effet comme une alternative au TGV 
et au TER. Et peut-être aussi à l’avion. 
Ainsi en septembre, la grève des pi-
lotes d’Air France contre le dévelop-
pement de la compagnie low-cost 
Transavia avait engendré 11 % de tra-
fic supplémentaire, soit 500 000 utili-
sateurs de plus. W 

TrAnsPorTs Les sites de location ou de covoiturage voient les réservations augmenter

La voiture profite 
de la grève
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Lors de la grève d’Air France, Blablacar a gagné 500 000 utilisateurs.

Par Marie Tissier

14 h L’ouverture du festival 
Les Ecrans documentaires
La18e édition du festival Les Ecrans 
documentaires se tiendra jusqu’au 
9 novembre à l’Espace Jean-Vilar 
d’Arcueil, mais aussi à la médiathèque 
de Gentilly et dans le Val-de-Marne. 
Rendez-vous du cinéma documentaire 
dans tous ses états, le festival  
vous invite à découvrir son programme 
qui débute ce mardi dès 14 h,  
à la salle des fêtes de Gentilly avec 
La Tranchée de Claude Cloutier (2010, 
6 min, Canada) et Premier Noël dans 
les tranchées de Michaël Gaumnitz 
(2005, 52 min, France),  
et se poursuivra à 19 h 30  
avec Patrice Chéreau, le corps au travail 
de Stéphane Metge (2009, 74 min, 
France) à la médiathèque de Gentilly.
Entrée : 5,20 €. Pass Festival 20 €.
www.lesecransdocumentaires.org. 
RER B station Gentilly.

19 h Alex nguyen 
est « Au bout du rouleau » 
Alex Nguyen jouera son spectacle 
de stand up – one-man-show « Au bout 
du rouleau il y a le printemps », 
accompagné de quelques membres

de la team Make Me Laugh. 
Au menu : des petits moments 
de vie racontés avec humour 
et de nombreuses découvertes dans 
une ambiance cosy et décontractée.
Entrée gratuite (consommation 
obligatoire à partir de 5 €). Tous les 
mardis à 19 h au Paname, 14, rue de la 
Fontaine-au-Roi, Paris 11e. M° Goncourt.

20 h 30 Une soirée 
en hommage aux poilus
A travers un collage de lettres de 
poilus, d’adaptations de romans et 
de films, de poèmes et de chansons,  
les Souffleurs de Vers, en partenariat 
avec le Crous et l’Institut catholique 
de Paris proposent un hommage  
aux hommes et aux femmes qui 
continuaient à vivre ou survivaient, 
malgré le conflit. « Et souviens-toi 
que je t’attends » nous transporte 
dans le quotidien de la guerre 1914-
1918, sur le front avec les soldats, 
mais aussi à l’arrière avec les 
femmes dans les usines... 
Réservation : www.culture-crousparis.
fr/event/spectacle-hommage
Entrée gratuite à 20 h 30  
au centre culturel du Crous de Paris,  
12, rue de l’Abbaye, Paris 6e. 
M° Saint-Germain-des-Prés.

L’AGEndA

 
La perturbation donne de fortes 
pluies du Sud-Ouest aux régions  
de l'Est. Les intempéries affectent 
tout particulièrement les Cévennes, 
la Provence et la Côte d'Azur.  
Des averses seront présentes  
près des côtes de l'Ouest. 

aujourd’hui

et en france

deMain
 matin après-midi  matin après-midi

20M

7 °c 12 °c

La Météo à paris

7 °c 13 °c

Météo très agitée  
au sud et à l'est

Trafic normal
La SNCF a assuré qu’il n’y aurait 
aucune perturbation ce mardi en 
Ile-de-France, malgré l’appel à la 
mobilisation. Pour la RATP, le trafic 
sera « normal ou quasi normal ».



Mardi 4 novembre 20146  ■■■France

##JEV#173-103-Vidéo à venir (Jonathan)##JEV#

Météo
Alerte orange aux pluies, 
au vent et aux inondations
Le mauvais temps qui touche 
le sud du pays a conduit 
Météo France à placer douze 
départements en vigilance 
orange aux pluies, au vent  
et aux inondations selon les 
endroits, sur un axe allant  
de la Saône-et-Loire au Var. 
L’alerte est valable jusqu’à 
mercredi matin.

terrorisMe
Plusieurs projets 
d’attentats déjoués
D’après un document publié 
par RTL lundi, trois « vétérans 
de la Syrie » ont été 
interpellés alors qu’ils étaient 
en train de préparer des 
attentats en France. Le projet 
le plus avancé concernait 
le carnaval de Nice. Deux 
autres arrestations se sont 
déroulées dans le Nord et à 
Créteil en région parisienne.

secondes20

Audrey Chauvet

U ne menace venue du ciel. Les 
drones surpris à survoler les 
centrales nucléaires françaises 

ne sont pas les premiers engins volants 
à mettre les autorités en alerte. D’au-
tant qu’ils sont largement répandus 
dans le civil et pour le loisir.
La législation française impose aux pi-
lotes de drone d’obtenir une autorisa-
tion préfectorale délivrée après avis de 
la direction régionale de l’aviation civile 
pour survoler les agglomérations. Un 
jeune homme de 18 ans a ainsi été 
convoqué en janvier devant un tribunal 
pour avoir fait voler son drone, auquel 
était fixée une caméra GoPro, au-des-
sus de Nancy. Même si son but n’était 
que de faire de belles images de sa ville. 

incident diplomatique
La réglementation vise ainsi à protéger 
« la vie privée ». Au-delà de cet aspect, 
ces appareils peuvent aussi poser des 
problèmes de sécurité. Ainsi, en mai, 
un drone a frôlé un avion de la compa-
gnie US Airways dans le ciel de Floride. 
Grosse frayeur pour le pilote, qui a évité 
de justesse la collision.
Les drones peuvent également se 
mettre au service de mauvaises inten-
tions. Le 14 octobre, un drone portant 
un drapeau de la « Grande Albanie » 

survolait le stade où se jouait le match 
de qualification pour l’Euro 2016 entre 
la Serbie et l’Albanie. S’est ensuivi un 
incident diplomatique entre les deux 
pays, qui s’est soldé par une bagarre 
générale sur la pelouse. « Imaginez 

qu’un drone vienne sur le terrain et qu’il 
y ait une bombe au lieu d’un drapeau », 
s’était alors ému Michel Platini. Ce sont 
ces risques d’attaque qu’a voulu dénon-
cer le Parti pirate allemand en 2013, en 
faisant atterrir un drone à deux mètres 
de la chancelière Angela Merkel durant 
un meeting. W 

séCUrité Les avions sans pilotes ne sont pas toujours inoffensifs

De drones de drames évités

Bugey
19 octobre

Creys-Malville
5 octobre

Pierrelatte

Chooz
19 octobre

Cattenom
14 octobre

Gravelines
19 octobre

Penly
31 octobre et
1er novembre

Flamanville
1er novembre

Golfech
31 octobre

Nogent-sur-Seine
19 octobre

Saclay
Commissariat

à l’énergie atomique

Fessenheim
1er novembre

Blayais
13 octobre

Saint-Laurent-
des-Eaux

1er novembre

Dampierre
1er et 2 
novembre

Sources : Greenpeace, médias

Les sites nucléaires survolés 
par des drones

Les survols de sites nucléaires par des drones se multiplient.

Le ciel des centrales tenu à l’œil
Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie – 760 hommes 
d’élite – sont chargés de protéger les 19 centrales du pays. L’espace aérien 
des sites est aussi surveillé par des radars et protégé par des batteries  
de missiles opérationnelles sur zone. Des avions de chasse peuvent intervenir 
en moins de 15 minutes. En l’occurrence, le survol des sites par des drones 
« ne présente pas forcément de danger », a-t-on expliqué à Matignon.
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Le barrage de Sivens sera-t-il bientôt 
une affaire classée ? Après les nom-
breuses manifestations en hommage à 
Rémi Fraisse qui ont eu lieu ce week-
end, une semaine après la mort du 
jeune militant, Ségolène Royal, 
convoque ce mardi une réunion pour 
décider de la suite du projet controversé 
dans le Tarn. 
La ministre de l’Ecologie, qui a critiqué 
la façon dont a été lancé l’aménage-
ment de ce barrage, pourrait-elle lui 
barrer la route ? « Il y a eu manifeste-
ment une erreur d’appréciation. Au-

jourd’hui, une décision de construction 
d’un ouvrage tel que celui-ci ne serait 
plus possible », a-t-elle assuré di-
manche au micro d’Europe 1. Ségolène 
Royal souhaite consulter les différentes 
parties aux points de vue divergents, 
afin de trouver une solution au conflit. 
Les élus locaux du Tarn ont déjà ex-
primé leur mécontentement sur l’inter-
vention de la ministre. Jacques Valax, 
député socialiste du département, a 
même menacé de démissionner de son 
mandat si le projet était stoppé par le 
ministère de l’Ecologie. W  A. Ch.

sivens

royal en arbitre sur le barrage

La ministre de l’Ecologie 
a convoqué une réunion ce mardi.

le ChiFFre

9
maisons de retraite sur 10 
n’auraient pas les moyens 

d’accueillir leurs 
pensionnaires dans  

de bonnes conditions.
Source : Association des directeurs  

au service des personnes âgées

Jean-Christophe 
Fromantin, 
député UDI, 
est l’invité de 
#DirectPolitique 
à 8 h 30, ce mardi 
4 novembre.  
Posez vos questions  
sur 20minutes.fr.
Une émission en partenariat 
à suivre sur les sites de :

W
itt

 / 
Si

pa

sur 20minutes.fr

téMoignez
Quel a été votre parcours pour 
obtenir une autorisation de vol ?
ecrivez à contribution@20minutes.fr.
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ItalIe
La dernière victime du 
« Concordia » retrouvée
Près de trois ans après 
le naufrage du paquebot 
Concordia, le corps
de la dernière victime a été 
retrouvé lundi à bord du 
navire. Le bateau est en cours 
de démolition dans le port 
de Gênes. La catastrophe 
aura donc fait 32 victimes.

NIgerIa
De nombreux morts 
dans un attentat-suicide
Au moins quinze personnes 
ont été tuées et une 
cinquantaine blessées lundi 
lors d’un attentat-suicide au 
cours d’une fête chiite dans le 
nord-est du Nigeria. La région 
est souvent attaquée par les 
insurgés islamistes sunnites 
de Boko Haram. Plusieurs 
autres personnes seraient 
mortes quand l’armée a 
ouvert le feu en représailles.

secondes20
« Le lieutenant-colonel Isaac Zida a 
été retenu à l’unanimité pour 
conduire la période de transition ou-
verte après le départ du pouvoir du 
président Blaise Compaoré. » Le chef 
d’état-major adjoint des armées du 
Burkina Faso a annoncé samedi le 
nom du nouvel homme fort du pays, 
faisant passer cet officier quasi in-
connu, de l’ombre à la lumière. Com-
mandant en second du régiment de 
sécurité présidentielle, Yacouba Isaac 
Zida (48 ans) a suivi des études d’an-
glais à l’université de Ouagadougou 
jusqu’en 1989 avant de devenir mili-
taire en 1993. « Le pouvoir ne nous 
intéresse pas, seul l’intérêt supérieur 
de la Nation prime », a-t-il martelé ce 
week-end après sa prise de fonction. 
Et, après des consultations avec les 
chefs de file des partis politiques et de 
la société civile ce week-end, il a pro-
mis lundi que « le pouvoir exécutif sera 
conduit par un organe de transition 
dans un cadre constitutionnel (...) di-
rigé par une personnalité consen-
suelle désignée par tous les acteurs 
de la vie nationale ».
Une déclaration à destination de l’op-
position et de la population, qui exigent 

un régime de transition dirigé par un 
civil. Car, outre son statut de militaire 
de carrière, Isaac Zida pâtit aussi de 
ses liens avec le régime déchu : origi-
naire de la même région que le géné-
ral Gilbert Diendéré, le chef d’état-
major particulier de Compaoré, il ferait 
« partie des mêmes réseaux », selon 
une source sécuritaire citée par l’AFP, 
qui note : « Certains se méfient de 
lui. » W  Bérénice Dubuc

BurkINa Faso

Isaac Zida joue l’apaisement

Le lieutenant-colonel a assuré que 
le pouvoir ne « l’intéresse pas ».

De notre correspondant  
à Los Angeles (Etats-Unis), 

Philippe Berry

P our le scrutin de la mi-mandat, 
ce mardi, les démocrates s’at-
tendent à recevoir une fessée. 

Reste à savoir si elle sera déculottée. 
Les républicains devraient consolider 
leur majorité à la Chambre des repré-
sentants et surtout reprendre le 
contrôle du Sénat. Dans cette cohabi-
tation à l’américaine, Barack Obama 
serait alors un président sans véri-
table pouvoir pour ses deux dernières 
années, à l’exception de son droit de 
veto. « Les républicains ont 85 % de 
chances de contrôler le Sénat », es-
time Phillip Ardoin, professeur de 

sciences politiques à l’Appalachian 
State University. Le modèle de l’expert 
statistiques Nate Silver les place à 
75 %, et celui de Sam Wang à 60 %. 
« Attention, il suffit d’une erreur de 2 % 
dans les sondages et cela devient un 
pile ou face », tempère ce dernier, 
chercheur à Princeton.

Des réformes compromises
La première explication de la déroute 
attendue est « mathématique », selon 
Phillip Ardoin. Avec un tiers du Sénat 
renouvelé tous les deux ans, les 
36 sièges en jeu sont ceux de 2008, 
l’année de la première élection 
d’Obama et de la vague démocrate. 
Avec une situation économique fragile 
et une participation, surtout des mino-
rités, qui s’annonce faible, les républi-
cains sont en mesure de remporter les 
six sièges supplémentaires dont ils ont 
besoin pour atteindre la majorité.
La droite américaine a surtout fait de 
ce scrutin un référendum sur la popu-

larité d’Obama et de sa réforme de la 
santé. Et avec moins de 42 % d’Amé-
ricains satisfaits de la politique de leur 
président, il a été forcé de se faire dis-
cret au cours la campagne.
En cas de cohabitation, « il y aura en-
core plus de blocage partisan » à 
Washington, juge Phillip Ardoin. Le 

président américain sera sans doute 
incapable de faire passer sa réforme 
de l’immigration et d’augmenter le 
salaire minimum. Les républicains, 
eux, pourront rejeter la responsabilité 
de l’immobilisme sur Obama. Un scé-
nario idéal pour leur candidat à la pré-
sidence de 2016. W 

états-uNIs Le président américain pourrait se retrouver isolé après les élections de mi-mandat ce mardi 

Débâcle annoncée 
pour obama 
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La majorité démocrate de Barack Obama est menacée.

aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W politique
Bruno Le Maire (ci-dessus à 
Cannes) peut-il remporter la pré-
sidence de l’UMP ? Eléments de 
réponse avec ses supporters ce 
soir lors du meeting à la Mutualité 
(Paris 5e).

 W états-unis
Retrouvez les résultats des légis-
latives de mi-mandat.

 W télévision
A l’occasion des 30 ans de Canal +, 
notre compilation du meilleur et du 
pire de la chaîne.

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

à lIre
Des référendums sur le cannabis 
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C’EST DIT !

« Plutôt que de dénoncer le “French 
bashing”, c’est plutôt le “French 

celebrating” qu’il faut mettre en avant.»
Manuel Valls était en visite au siège de L’Oréal,

lundi, pour saluer la bonne santé de l’entreprise 

Céline Boff

C omment les entreprises utili-
sent-elles les aides publiques ? 
La France le saura bientôt. Ce 

mardi à 17 h, le Premier ministre, Ma-
nuel Valls, installera à cet effet le co-
mité de suivi des aides publiques aux 
entreprises et des engagements.
Au grand soulagement des syndicats. 
« Nous demandions depuis longtemps 
la création de cette structure », insiste 
Philippe Louis, président de la CFTC. 
« Nous ne pouvons pas continuer à tra-
vailler sans savoir si l’argent donné aux 
entreprises produit réellement des ef-
fets positifs, notamment sur la création 
d’emplois », poursuit-il.

Pacte de responsabilité
Dans les faits, le gouvernement avait 
déjà mis en place en 2013 un premier 
comité de suivi, uniquement focalisé 
sur le crédit d’impôt pour la compétiti-
vité et l’emploi. La nouvelle structure 
devra également se pencher sur le 
pacte de responsabilité – qui prévoit 
41 milliards d’euros d’aides aux entre-
prises d’ici à 2017 – et sur l’ensemble 
des aides publiques (lire encadré).
Si la surveillance à venir des aides pu-
bliques satisfait les syndicats, le patro-
nat reste sur ses gardes. « Nous atten-
dons de savoir quelle sera la mission 
exacte de ce comité », réagit Jean-Fran-
çois Roubaud, président de la  Confédé-
ration générale des petites et moyennes 

entreprises (CGPME). « J’espère que 
son objectif n’est pas de nous imposer 
des contreparties, notamment en 
termes de création d’emplois, s’in-
quiète-t-il. Certes, nous recevons des 
aides, mais je rappelle que les entre-
prises versent chaque année 350 mil-
liards d’euros à l’Etat. » Le patron de la 

CGPME craint les « nouvelles lour-
deurs » qu’un tel comité pourrait créer : 
« Les règles du jeu changent déjà en 
permanence, ce que ne supportent plus 
les chefs d’entreprise, souligne-t-il. La 
colère monte et elle est telle que nous 
déciderons cette semaine si nous irons  
manifester dans la rue. » W 

ENTREPRISES Un nouveau comité va suivre la manière dont l’argent public est employé

Valls place les aides sous surveillance
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Les entreprises reçoivent de nombreuses aides. Ci-dessus : le quartier d’affaires de la Défense.

100 milliards
Les entreprises reçoivent jusqu’à 
100 milliards d’euros par an de 
la part des collectivités territoriales 
et de l’Etat, sous forme de prêts, 
d’exonérations ou d’allocations.

EMPLOI
Marisol Touraine charge le Medef
Refusant d’abroger le compte pénibilité, la ministre 
Marisol Touraine a invité lundi le Medef à se « préoccuper 
de ses engagements » en matière d’emploi plutôt que 
de remettre en cause « chaque avancée sociale ».

ESCROQUERIE
Michelin victime de faux ordres de virement
La firme Michelin a été victime d’une escroquerie 
reposant sur de faux ordres de virement. Le géant 
du pneu se serait ainsi fait soutirer 1,6 million d’euros.
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L’annonce était attendue. La direction 
de la SNCM a confirmé lundi, lors d’un 
comité d’entreprise (CE) extraordinaire, 
qu’elle allait déposer le bilan de la com-
pagnie maritime.
« La direction engage un dépôt de bilan, 
alors même qu’elle reconnaît que “le 
chemin est étroit” entre le redresse-
ment judiciaire et la liquidation », a 
commenté au sortir de cette réunion 
Pierre Maupoint de Vandeul, l’un des 
représentants de la CFE-CGC. Il a dé-
ploré « une procédure collective pou-
vant se révéler irréversible ».

2 000 salariés
Les actionnaires majoritaires de la 
SNCM, Transdev et Veolia (66 % du ca-
pital), souhaitent depuis plusieurs mois 

déposer le bilan, puis placer l’entreprise 
en redressement judiciaire, ce qui, 
selon ses dirigeants, constitue la seule 
solution pour « empêcher [sa] dispari-
tion pure et simple ». Selon l’analyse de 
Transdev, l’opération permettrait de 
s’affranchir du remboursement de plus 
de 400 000 € d’aides publiques jugées 
illégales par Bruxelles, et ainsi de sur-
monter le principal obstacle à la re-
cherche d’un repreneur.
Pour les syndicats, en revanche, l’en-
treprise, qui emploie 2 000 personnes,  
risque de perdre au passage le contrat 
de délégation de service public (DSP) de 
la desserte de la Corse, qui constitue sa 
principale source de revenus. Il crai-
gnent, in fine, un plan social à moindres 
frais. W 

SOCIAL

La SNCM s’embarque 
dans un dépôt de bilan
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MoTs FLÉchÉs  N°3023 Force 4

sUDoKU  N°2192
  6  3   2  7 5
    5     8
    6 7  1  9
 2   9 5  7 8 3
    4  1   
 5 6 9  3 8   4
 9  2  6 7   
 8     5   
 1 3  2   6  7

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

Solution du sudoku n° 2191
 1 9 2 4 3 8 6 7 5
 3 6 8 7 5 9 2 1 4
 5 4 7 2 1 6 3 9 8
 7 2 5 8 6 1 4 3 9
 6 1 9 3 4 7 8 5 2
 4 8 3 9 2 5 1 6 7
 8 5 4 1 9 3 7 2 6
 9 7 1 6 8 2 5 4 3
 2 3 6 5 7 4 9 8 1
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes calme et serein. Est-ce 

vraiment le cas ou est-ce de la résignation ? 
Réfléchissez sur l’origine de cet état d’esprit.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Ras le bol de tout ?  

Vous ne sortez pas assez de chez vous.  
Faites partie d’une association caritative.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous avez un moral d’acier et une forme 

physique idéale. Vous vous affairez  
comme une abeille qui butine.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Excellent moral. Toutes les occasions 

sont bonnes pour faire la fête.  
Cela vous rappelle votre enfance.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous vous sentez mal dans votre peau. 

Est-ce dû à ce surcroît de poids ?  
Décidez d’être bien. Régime !

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous continuez à mettre les bouchées 

doubles partout. Ne vous épuisez pas !  
Gardez un peu d’énergie pour vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Une certaine lassitude vous prend.  

On dirait que vous filez un mauvais coton.  
Ne restez pas cloîtré chez vous.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous l’avez retrouvée, la forme !  

Sachez profiter de ce regain d’énergie  
pour rattraper tout retard.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous vous réveillez la tête claire  

et pleine de bonheur. Oubliés, les jours  
de migraines et de cafard.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Journée de discussion et de remise  

en question. Professionnellement,  
vous trouverez des solutions radicales.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous serez infatigable. Vous virevoltez 

et l’on a l’impression que vous vous dédoublez ! 
Reposez-vous !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous participez aux joies et aux peines 

des autres, ce qui sera récompensé largement. 
On vous estime.

« 20 Minutes », 4 239 000 lecteurs, 1er quotidien français 
(Audipresse ONE 2012-2013, LNM 15+) 
50-52, bd Haussmann, CS 10300 
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
 E-mail : info@20minutes.fr

 Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
  de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires :  Sofiouest, Spir Communication,
 Schibsted Print Media AS

Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart

Directeur de la rédaction : Acacio Pereira

Directeur général adjoint en charge des revenus : 
Renaud Grand-Clément

Directeur général adjoint en charge de l’exploitation 
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme

Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier

Directrice du marketing et de la communication : 
Nathalie Desaix

Directrice administrative, financière et des ressources 
humaines : Magali Aldon
© 20 Minutes France, 2014. 
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343, 
2269-4366

Créons du lien

0.65€ par SMS 
+ coût SMS

Quelqu’un
vous aime t-il
en SECRET ??

E  nvoyez au
service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

PRIVE 71030
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

mineurs, demandez l’accord à vos parents.

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

�������
%#$&&$!"������

#!"#
&%$



Mardi 4 novembre 201410  ■■■Culture

##JEV#198-63-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/141958-c##JEV#

Le prix Femina 2014 a été décerné 
lundi à l’Haïtienne Yanick Lahens 
pour Bain de lune (Sabine Wespieser 
Editeur, 20 €), roman d’une violente 
beauté sur son pays, traversé par la 
destruction, l’opportunisme politique, 
les familles déchirées, mais aussi les 
mots magiques des paysans qui se 
fient aux puissances souterraines.
« Je suis très contente. La reconnais-
sance fait du bien et je suis surtout sen-
sible au fait que le jury a compris que 
cette histoire, si elle se passe en Haïti, 
est universelle », a déclaré la lauréate, 
grande figure de la littérature haïtienne 
et engagée dans le développement so-
cial et culturel de son pays. « C’est une 
surprise, je viens de loin et j’habite très, 
très loin du monde de l’édition parisien. 
Ce livre et ce prix sont aussi une preuve 
que la culture haïtienne est très forte et 
le roman montre à quel point en Haïti 
nous savons toujours nous relever des 
épreuves », a-t-elle ajouté. Yanick La-
hens a été choisie au 2e tour par 6 voix 
contre 4 à Marie-Hélène Lafon pour 
Joseph. W  A. G.

Littérature

Le Femina 
pour l’Haïtienne 
Yanick Lahens

Joël Métreau

C ’est ce mardi que sort le dernier 
épisode de la licence « Call of 
Duty » (« callof » pour les in-

times), l’une des plus lucratives, éditée 
par Activision. Michael Condrey, cofon-
dateur du studio Sledgehammer 
Games, détaille son « Call of Duty : Ad-
vanced Warfare » (sur Xbox One, Xbox 
360, PS4, PS3, PC) en cinq aspects.

V  Kevin Spacey. Comme Willem 
Dafoe et Ellen Page dans « Beyond », 
Kevin Spacey fait partie du casting : 
« Quand Activision nous a donné le feu 
vert pour l’embaucher, nous étions fous 
de joie, confie Michael Condrey. C’était 
avant que la série “House of Cards” 
prenne de l’ampleur. C’est quelqu’un 
qui aime prendre des risques. »
V  Les sociétés militaires privées. 
Ce « Call of Duty » se projette en 2054 
et Kevin Spacey incarne le président 
d’une société d’armées militaires pri-

vées. « Nous avons demandé aux think 
tanks ce qui serait le plus vraisem-
blable à l’avenir. Ils ont évoqué l’essor 
des sociétés militaires privées, à 
l’image de Blackwater. Elles peuvent 
mener des opérations hors du cadre 
des nations et sont plus intéressées 
par le profit que par la politique. »

V  un seul héros. Le joueur va se re-
trouver dans l’exosquelette de Will 
Irons, le fils du président de l’Atlas Cor-
poration (incarné par Spacey), un ma-
rine amélioré par la technologie et 
chargé de délivrer le monde d’une me-
nace terroriste. « On veut laisser au 
joueur le temps de s’attacher émotion-
nellement à Will Irons. »
V  La surprise. Alors qu’en général, le 
récit est sacrifié à l’action et aux explo-
sions, Michael Condrey assure le 
contraire : « C’est dans l’ADN de notre 
studio d’être des raconteurs d’histoires. 
Créer la surprise est un vrai défi. J’adore 
ces retournements de situation. »
V  De la hauteur. « Call of Duty » 
connaît aussi le succès en raison de 
son mode multijoueur. L’exosquelette 
entraîne une transformation des com-
bats : « Le système de boost apporte 
davantage de vitesse et d’élégance. » 
De plus, l’avatar est disponible en trois 
dimensions personnalisable et on peut 
enfin choisir un double féminin. W 

jeu viDéo Le dernier opus du blockbuster militaire sort ce mardi

Kevin Spacey enrôlé dans 
la franchise « Call of Duty »
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Kevin Spacey est modélisé grâce 
à la « performance capture ».

Les Minions, premier long-métrage à mettre en scène les gélules jaunes de Moi, moche
et méchant, ne sortira que le 8 juillet. Pour patienter, sur www.20minutes.fr,
vous pouvez découvrir en exclusivité la bande-annonce du film et lire 
les propos de leur créateur Pierre Coffin, des studios Illumination Mac Guff.
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« Les Minions » se dévoilent en exclusivité

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
rewind
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 Mentalist
  « Un loup dans la berge-
rie ». (USA, 2014).  Avec 
Simon Baker, Robin Tun-
ney.
Le FBI enquête sur le meur-
tre d’une avocate dont le 
corps a été retrouvé au 
Mexique.

 Cash investigation
  Présenté par Elise Lucet. 
« Les secrets inavouables 
de nos téléphones porta-
bles ». 
    Pour cette deuxième émis-
sion de la rentrée, zoom sur 
le marché des téléphones 
portables  . 

 Ceux de 14
  « Les Eparges ». (Fr., 2014).   
Avec Théo Frilet.
Maurice prend la route d’un 
petit village de la Meuse, 
nommé Les Eparges. Ses 
compagnons et lui doivent 
déloger les Allemands 
d’une colline.   

 L’Anniversaire
  Présenté par Doria Tillier.  
 Pour célébrer ses 30 ans, 
Canal+ propose une soirée 
spéciale, enregistrée fin 
octobre au Palais des Sports 
de Paris devant 3500 abon-
nés et personnalités de la 
chaîne.

 Sacrée 
Croissance !
  Réalisé par Marie-Moni-
que Robin (Fr. , 2013).  
A la recherche d’un modèle 
de consommation éloigné 
du libéralisme, entre les 
décideurs politiques et une 
partie de la population.  

  L’Histoire au quotidien
  Réalisé par Jérôme Korki-
kian (Fr., 2014). « La vie à 
l’époque de Louis XIV ». 
Mac Lesggy et l’historienne 
Marjolaine Boutet partent 
en immersion dans la vie 
des Français du XVIIe siè-
cle.  

20.55   Série 20.50   Magazine 20.45   Série 20.55   Spécial 20.50   Docu 20.50   Docu

21.45   Mentalist
(2 épisodes).

23.35   Baby boom
Documentaire.

23.00   Un jour, une nuit, au 
service de nos vies
Magazine.

01.05   Un jour, un destin

21.40   Ceux de 14
(2 épisodes).

23.25   Grand Soir 3
00.05   Du côté de chez 

22.25   Action discrète : 
mission abonnés

23.15   Il était temps ··  
Comédie dramatique. 

22.25   Entretien avec Marie-
Monique Robin

22.35   Ennahdha, une 
histoire tunisienne

22.55   Les Maîtresses 
de l’histoire Docu.

00.35   Le Mur de la honte
Téléfilm dramatique.

20.49 Permis 
de conduire: 
l’expérience inédite
Téléréalité. 
23.10 Cam Clash  
Magazine. Présenté par 
Baptiste Etchegaray. 

20.40 Le marché 
de la mort est bien 
vivant !
Documentaire réalisé par 
Sylvie Deleule (Fr., 2014). 
21.30 Le Monde en face
Débat.

20.50 Go Fast
Policier d’Olivier Van 
Hoofstadt (Fr., 2008). 
22.30 Enquête d’action
« Vitesse, vols, trafics : 
alerte sur les autoroutes de 
France ».

20.50 Hôtesses, 
stewards, pilotes : 
une vie entre deux avions 
Documentaire (2014). 3/3.
22.35  Hôtesses, 
stewards, pilotes : une 
vie entre deux avion 1/3.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. « Chauffards, 
anti-radars : enquête sur 
les nouveaux pirates de la 
route ». 
22.40 90’ Enquêtes 
Magazine.

20.50 Rambo
Drame de Ted 
Kotcheff (USA, 1983). 
Avec Sylvester Stallone. 
22.40 Judge Dredd
Science-fiction. 
(USA, 19995).
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Juin 1997. Après dix ans à la barre, 
Philippe Gildas quitte le navire « Nulle 
part ailleurs ». Depuis, personne n’a 
réussi à faire oublier l’âge d’or du pro-
gramme. « Il fallait tout inventer. Au-
jourd’hui, il faut tout gérer et il y a une 
concurrence terrible », tempère l’inté-
ressé. Antoine de Caunes, désormais 
seul maître à bord du « Grand Jour-
nal », peine à concurrencer Cyril Ha-
nouna sur D8. Si, pour Philippe Gildas, 
il est illusoire d’espérer recréer un 
« Nulle part ailleurs » version 2014, il 
accorde toute sa confiance à son ancien 
compagnon de route. « Petit à petit, ça 

dérive vers ce qu’il adore : faire le co-
médien, des choses drôles. Il est tota-
lement à l’aise quand il reçoit des mu-
siciens comme U2 ou bien des 
comédiens. Antoine, ne désespère pas, 
accroche-toi. Tu auras de plus en plus 
de U2 », lui rappelant au passage qu’ils 
ont « mis dix ans à faire “Nulle part 
ailleurs” ». W  Julien Ménielle

Pour Philippe Gildas, on ne refera 
plus « Nulle part ailleurs »

AnniVersAire La première chaîne à péage française a commencé à émettre le 4 novembre 1984

A 30 ans, Canal a de nouveaux atouts
Benjamin Chapon

C omme tout trentenaire, Canal+ 
n’a plus les mêmes atouts 
charme qu’à ses débuts. Le 

4 novembre 1984, la première chaîne 
à péage française était lancée autour 
de trois arguments : du foot, du ci-
néma et de l’impertinence. Et un 
bonus : des films pornos.
Si le cinéma est moins présent (lire 
encadré), la chaîne est à l’initiative de 
plusieurs séries françaises inno-
vantes. On cite, encore et toujours, les 
succès critiques d’« Engrenages » et 
des « Revenants ». Mais face à l’arri-
vée de Netflix et de HBO (via OCS), 
Canal+ devra passer la vitesse supé-
rieure en matière de production de 
séries à succès, selon les analystes.

Les émissions applaudies
La place de la chaîne dans le monde du 
foot a suivi une évolution similaire. Elle 
a partiellement abdiqué face à la puis-
sance financière de beIN et entend dé-
sormais miser sur les magazines. Le 
rendez-vous du « Canal Football Club » 
est devenu presque aussi important que 
la diffusion du match qui suit. A l’instar 
du sport, les récentes émissions 
comme « Le Tube » ou « Le Supplé-
ment » sont assez unanimement ap-
plaudies. Après s’être longtemps repo-
sée sur « Nulle part ailleurs », Canal+ 
mise de plus en plus sur ses émissions. 
Le meilleur exemple en est « Le Petit 
Journal », dont le numéro « Comme en 
1984 » de ce mardi est très attendu. Le 

show d’actualités concocté quotidien-
nement par Yann Barthès est le sym-
bole du nouvel « esprit Canal ». Sans 
enterrer trop vite « Les Guignols » et la 
bande à « Groland », le récent rachat 
par Canal+ du studio Bagel et le recours 
fréquent à la nouvelle génération de 
comiques détectés sur YouTube mon-
trent que la chaîne n’a pas déserté le 
terrain de l’humour. W 
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A l’occasion de l’anniversaire de la chaîne, Yann Barthès présente ce mardi un « Petit Journal » « Comme en 1984 ».

Le cinéma est moins Canal-dépendant
Le groupe Canal+ contribuerait encore à hauteur d’un cinquième des dépenses 
de production globale, mais TF1 et M6, entre autres, coproduisent désormais  
de nombreux films. La politique de diffusion de longs métrages a également 
changé avec des multidiffusions sur ses différents canaux.  
Parmi les historiques de la chaîne, Alain de Greef lui-même s’est dit déçu  
que Canal ne respecte plus l’engagement d’« un nouveau film par jour ».

Après France 2 et France 3, c’est au 
tour de M6 de se pencher sur le passé 
avec « L’histoire au quotidien », ce 
mardi à 20 h 50. Ce premier numéro 
s’intéresse au XVIIe siècle, sous le 
règne de Louis XIV. Aux côtés de l’his-
torienne Marjolaine Boutet, Mac 
Lesggy se prête aux tests en costume 

d’époque, consomme les repas gar-
gantuesques offerts à Versailles ou 
s’allonge dans le lit des paysans. De 
l’hygiène à l’alimentation en passant 
par les arts et la mode, l’émission 
dresse un panorama divertissant, par 
vignettes, des mœurs de l’époque. 
« Notre pays actuel est l’héritage de ce 

siècle passé, explique le journaliste 
scientifique de M6. Les 70 ans de règne 
de Louis XIV ont profondément changé 
la France, comme ses frontières. » Si 
les audiences sont au rendez-vous, des 
périodes comme la préhistoire et la 
Révolution française pourraient être 
abordées. W  Joël Métreau

M6

Mac Lesggy s’immerge dans le siècle de Louis XiV
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sur 20minutes. fr

Vidéo
Gildas juge les nouveaux humoristes
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RUGBY
Les négociations coincent 
entre Dusautoir et Toulouse
Arrivé au Stade Toulousain 
en 2006, Thierry Dusautoir 
pourrait changer d’horizon 
au terme de son contrat, 
en fin de saison. Selon 
RMC Sport lundi, le taulier 
des Rouge et Noir et du XV 
de France n’est pas satisfait 
de l’offre de prolongation 
de son club. Il pourrait être 
séduit par l’offre de Bath 
(Angleterre), qui lui propose 
380 000 € annuels.

TENNIS
Federer-Raonic, le retour
Le Suisse Roger Federer 
retrouvera dans le groupe 
B du Masters (du 9 au 
16 novembre à Londres) 
le Canadien Milos Raonic, 
son bourreau en quart de 
finale à Paris-Bercy, ainsi que 
l’Ecossais Andy Murray, après 
le tirage au sort réalisé lundi.

secondes20
FOOTBALL

Rester blessé à six jours 
du clasico, ça tanne Ibrahimovic
Pour Zlatan, ce n’est pas encore ça. 
Alors que Laurent Blanc avait parlé 
vendredi de premiers entraînements 
« sans douleur » pour l’attaquant sué-
dois, Ibrahimovic n’a pas pris part à 
l’entraînement collectif avec le reste de 
l’effectif parisien lundi au Camp des 
Loges. A six jours du choc contre l’OM, 
le buteur suédois est resté en salle  

faire du cardio et des soins, ce qui com-
promet fortement sa participation à 
PSG-Nicosie, comptant pour la 4e jour-
née de Ligue des champions mercredi. 
Il est encore trop tôt pour savoir si 
« Ibra » sera remis à temps pour défier 
l’OM dimanche. Victime d’une talalgie 
sévère, Ibrahimovic n’a plus joué depuis 
le 21 septembre contre l’OL (1-1). W 
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Le Suédois pourrait ne pas être aligné pour le choc contre l’OM dimanche.

Le double champion olympique de 
biathlon Martin Fourcade, motivé à 
l’idée de doubler biathlon et ski de 
fond cette saison, a décidé lundi de 
retarder son projet. « Je ne partici-
perai pas aux sélections de l’équipe 
de France pour les épreuves de 
Coupe du monde de ski de fond », a 
indiqué le sportif de 26 ans depuis le 
centre d’entraînement de Corren-
çon-en-Vercors. Durant l’été, Four-
cade a expliqué avoir contracté une 
mononucléose, qui l’a affaibli. « J’ai 
décidé d’écouter mon corps, et de 
prendre le temps. Ce n’est pas une 
déception », a commenté le cham-
pion. Avec les Mondiaux de ski nor-
dique à Falun (Suède, du 18 février 
au 1er mars), puis les Mondiaux spé-
cifiques de biathlon (du 3 au 15 mars 
à Kontiolahti en Finlande), l’objectif 
paraissait élevé, mais réalisable. La 
mononucléose rend désormais hy-
pothétique ce projet, même si Four-
cade « n’a pas tiré un trait » sur cette 
idée. W 

BIATHLON

Fourcade 
ralentit sur 
le ski de fond

Nicolas Camus

D ifficile à croire, et pourtant. Di-
manche, peu après le départ de 
la Route du Rhum, le skipper 

Thomas Coville a vécu « le pire moment 
de sa vie » en percutant un cargo avec 
son trimaran. Dans le choc, l’avant du 
flotteur tribord et la coque centrale ont 
été gravement endommagés. Com-
ment un tel accident est-il possible 
avec les instruments dont disposent 
aujourd’hui les navigateurs ?

Peu de visibilité
D’après ce qu’a raconté Coville lundi, 
les choses se sont passées très vite. 
Le skipper a vu sur son AIS (le système 
qui permet d’identifier les bateaux 
dans sa zone de navigation) la pré-
sence au loin de deux cargos, mais a 
dû s’occuper d’une alarme moteur. « A 
l’intérieur, quand on bricole, on ne voit 
pas le temps passer. C’est facile de se 
faire piéger », explique Alain Gautier, 

vainqueur du Vendée Globe en 1992. 
Surtout à des vitesses très élevées. 
Coville avançait à 25 nœuds, le cargo 
à 18, ce qui donne une vitesse de rap-
prochement d’environ 80 km/h.
La météo n’a pas aidé. « Quand il y a un 
grain, la visibilité se réduit. On ne voit 
plus les lumières des cargos », raconte 
Alain Gautier. C’est ce qu’a décrit Co-
ville : « Je ressors de la cabine, et au 
moment où je lève la tête, je vois ce mur 
noir passer devant moi. Et je le touche. »
Une autre explication se trouve dans 
le pilotage automatique. « Soit vous 
le réglez sur un cap précis, soit sur 
un degré par rapport au vent, détaille 
Gautier. Dans ce cas, si le vent change 
beaucoup de direction, le bateau va 
faire des zigzags. » Malgré son AIS, 
le cargo a alors pu avoir du mal à 
évaluer la zone de rencontre avec le 
trimaran. Les accidents ne sont 
d’ailleurs pas rares : en 2012, deux 
navires de pêche avaient percuté des 
concurrents du Vendée Globe. W 

VOILE Les collisions de bateaux restent possibles, malgré des outils de navigation ultra-sophistiqués

Gare aux chocs sur 
la Route du Rhum
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Le flotteur tribord de Thomas Coville a été gravement endommagé. 
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Bastia-Makelele, 
le divorce corse
Il n’y avait plus de suspense. Sous la 
menace d’un limogeage après la dé-
faite de Bastia à Guingamp samedi (1-0), 
Claude Makelele a été remercié lundi 
par le club corse. Dix-neuvième de 
Ligue 1, Bastia a un bilan de deux vic-
toires, quatre nuls et six défaites après 
douze journées. Arrivé cet été, Makelele 
vivait sa première expérience comme 
coach principal après deux saisons en 
tant qu’adjoint au PSG. « Je remercie le 
club de m’avoir fait confiance. Il y a de 
la qualité, Bastia restera en Ligue 1 », 
a indiqué Makelele. W 

FOOTBALL
Thiago Silva a déjà 
« pensé à quitter » le PSG
Il aurait pu faire ses valises 
un an après son arrivée 
à Paris. Dans un entretien 
à RMC lundi, Thiago Silva a 
avoué « avoir pensé à partir » 
lors de l’été 2013, où il avait 
été courtisé par le Barça. 
« Nasser al-Khelaïfi m’a 
convaincu de rester. Il m’a dit 
que le projet continuait et que 
je faisais un bon capitaine », 
a expliqué le Brésilien.

La Confédération africaine 
pose un ultimatum
Inflexible malgré Ebola, 
la Confédération africaine 
de football a rejeté lundi 
la demande de report de 
la Coupe d’Afrique des nations 
(17 janvier-8 février) et 
adressé un ultimatum au 
Maroc, le pays organisateur, 
qui dispose de cinq jours pour 
jeter l’éponge s’il le souhaite.

secondes20

C’est l’occasion de rebondir. Ce mardi, 
à Lisbonne, les Monégasques vont 
affronter un Benfica en difficulté. Après 
une victoire et deux nuls en Ligue des 
champions cette saison, les hommes 
de Leonardo Jardim doivent marquer 
le coup. L’emporter leur permettrait 
de conserver intactes leurs chances de 
qualification pour la phase finale. Tenu 
en échec à domicile (0-0) à l’aller, le 

onze monégasque comptera dans ses 
rangs le jeune Bernardo Silva, qui 
connaît bien le Benfica pour y avoir 
intégré son centre de formation dès 
l’âge de 13 ans. L’attaquant Dimitar 
Berbatov, touché aux adducteurs, sera 
en revanche absent. En face, le coach 
du Benfica Jorge Jesus devra compo-
ser sans Lisandro Lopez, suspendu. 
Mais les joueurs du Benfica, devant 

leur public, pourraient donner du fil à 
retordre aux Monégasques qui restent 
sur une série de six matchs sans dé-
faite. W Jean-Alexis Gallien Lamarche

Monaco veut éviter la « saudade » à Lisbonne

Antoine Maes

I l y a sans doute pire dans la vie que 
de fouler la pelouse de Santiago 
Bernabeu. Mais cette saison, dé-

fier le Real Madrid s’apparente quand 
même à un chemin de croix. En Liga, 
les hommes de Carlo Ancelotti tour-
nent à l’effarante moyenne de 3,7 buts 
par match. De quoi faire frissonner 
Liverpool, victime désignée ce mardi 
en Ligue des champions. « Tu n’as 
pas l’impression de faire partie du 
même monde, ni même de faire le 
même sport, souffle le Français 
Fayçal Farj, démantelé 5-1 avec Elche 
fin septembre. Si tu ne fais pas atten-
tion à toi, ça va à 2000 à l’heure. C’est 
très fort… Je ne devrais même pas 
dire ça. C’est dur de trouver les mots 
pour les décrire. C’est une machine. » 
Une machine qui a encore roulé sur 
l’adversaire le week-end dernier, en 
allant gagner à Grenade (0-4).

Titulaire, Abdou Sissoko, le frère de 
l’ancien parisien Momo, avoue que 
« quand on voit que le score est assez 
élevé, on se dit qu’il vaut mieux que le 
match se termine rapidement ». Son 
équipe a pourtant tout tenté. « Je ne 
vois pas où sont leurs défauts. On a 
joué chez nous sur un terrain très dif-
ficile, pas arrosé, dur, avec des re-
bonds. Et c’était fait exprès. On avait 
quand même l’impression qu’ils 
étaient chez eux », sourit l’ancien mi-
lieu de terrain de Brest.
Le pire, c’est que les Merengue ne se 
comportent même pas comme des 

rock stars. « Humainement, c’est ma-
gnifique. Ronaldo vient te serrer la 
main, il te souhaite bonne chance… A 
ce niveau-là, il est au-dessus de 
Messi, qui, lui, ne calcule personne 
sur un terrain », raconte Fayçal Farj. 

« Le côté grosse tête, c’est complè-
tement faux, reprend Abdou Sissoko. 
Ils ne te regardent pas de haut. Ils 
sont sympas, cools, c’est vraiment la 
classe ». Une manière de faire passer 
la pilule. W 

FOOTBALL Intraitable cette saison, le club retrouve Liverpool ce mardi en C1

Le Real, un bourreau 
qui sait aussi se faire aimer

« On a joué chez 
nous, et on avait 
l’impression qu’ils 
étaient chez eux. »
Le joueur de Grenade Abdou Sissoko
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Ronaldo et les siens tournent à 3,7 buts par match en moyenne en Liga.

LE CHIFFRE

6e
La place de la France au 

classement UEFA, dévoilée 
lundi. L’indice repose sur la 
moyenne de cinq saisons, 

dont celle en cours, des clubs 
de chaque pays engagés sur 

la scène européenne.

Sur 20minutes. fr

LIVE
A 20 h 45, Benfica-Monaco
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