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EXCLUSIF - Alors que le congrès du FN se tient
ce week-end, 71,9 % des sympathisants du parti estiment
que Jean-Marie Le Pen nuit à la stratégie politique de
sa fille, selon un sondage YouGov pour « 20 Minutes ». P.8
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Eva et Ryan se sont
inspirés de Victor Hugo

Admedia/Sipausa/Sipa

« On adore tous les deux le personnage d’Esmeralda dans Notre-Dame
de Paris de Victor Hugo. » C’est ainsi
qu’Eva Mendes, interviewée par le site
Internet Violet Grey, a justifié le prénom de sa fille, qui est née le 12 septembre de son union avec Ryan Gosling. Sans nounou, mais avec « deux
grands-mères et des tantes formidables » à dispo, l’actrice se dit par
ailleurs « constamment inquiète » et
« complètement épuisée ».

3

ment de quitter les lieux
sans avoir préalablement
déposé les clés à la réception. Une attitude que n’a pas
tolérée l’hôtelier qui, après
avoir enfermé les agents de
la Direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI)
dans le sas d’accueil de
l’établissement, a tout simplement alerté la police locale. Pour la discrétion,
c’était donc raté. Les réseaux sociaux ont eu tôt de
rebaptiser ces derniers les
« pieds nickelés du renseignement ». W

Plainte après un suicide
en garde à vue à Rennes

Interpellé le 2 novembre pour des violences sur sa compagne, un homme
de 26 ans s’était pendu dans sa cellule
lors de sa garde à vue au commissariat
de Rennes. L’avocat de sa famille aurait déposé plainte pour homicide involontaire, selon Le Télégramme. Son
entourage souhaiterait connaître les
circonstances de la mort.
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Prison ferme
pour deux
Rhodaniens harceleurs

Un calvaire. Voilà ce que les victimes
disent avoir vécu. Deux Rhodaniens,
qui ne se connaissent pas, ont été
condamnés mardi à sept mois de prison ferme pour des faits similaires. Le
premier, 34 ans, jugé à Villefranche, a
envoyé 1 356 SMS de menaces en six
jours à son ancienne petite amie,
quand le second, 28 ans, jugé à Lyon,
a mitraillé son ex de 2 000 SMS et appels injurieux en quinze jours.

LA MÉTÉO
Un temps pluvieux
dans l’est du pays
Les régions méditerranéennes
retrouvent des conditions plus
calmes. Sur la façade est du pays,
le temps est en revanche pluvieux,
surtout le matin. L’amélioration
gagne l’ouest du pays.
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Un épisode limougeaud digne du film culte « OSS 117 ».

7

Nicole Kidman va jouer
avec Reese Witherspoon

Les deux stars
hollywoodiennes
s’apprêtent à
tourner ensemble dans une
mini-série. Elles
se donneront
ainsi la réplique
dans un projet
adapté du roman
Big Little Lies de
Liane Moriarty et écrit par David E. Kelley, le créateur d’« Ally McBeal », «The
Practice » ou encore « Boston Justice ».
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Brandao comparaît
pour son coup de tête

L’attaquant de Bastia Brandao comparaît ce jeudi devant un tribunal de
Paris pour son coup de tête donné au
milieu de terrain du PSG Thiago Motta,
le 16 août lors d’un match de championnat de France. La Ligue de football
professionnel a déjà suspendu six
mois le Brésilien, âgé de 34 ans.
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J. Shaw/REX/Sipa

Espions, mais pas trop.
Quatre agents secrets descendus de Paris en marge
d’une rencontre de basketball opposant le CSP Limoges au Maccabi Electra
Tel-Aviv ont été démasqués
par le patron de l’hôtel où ils
résidaient, à Limoges. Soucieux de conserver caché du
matériel d’espionnage dans
leur chambre, les quatre
hommes ont, comme le relate le site du journal Le Populaire, souhaité enfreindre
le règlement de l’établissement, qui interdit stricte-

Emilie de la Hosseraye

1

Quatre agents secrets pris
dans les filets d’un hôtelier

Prison avec sursis pour
le maître d’un pitbull

Il était poursuivi notamment pour
« blessures involontaires ». Charles
Micout, 24 ans, demeurant à Gennevilliers (Hauts-de Seine) et détenteur
du chien de type pitbull qui avait mordu
gravement et traumatisé plusieurs
enfants au Havre début octobre, a été
condamné mercredi à quinze mois de
prison avec sursis et à 20 000 € de
dommages et intérêts.
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Ils poussent
leur avion gelé
pour l’aider à décoller
« Allons-y ! » ; « Tout le monde veut
rentrer à la maison », se sont-ils motivés. Mardi, une vingtaine de passagers
russes ont dû pousser leur avion pour
qu’il puisse décoller, le train d’atterrissage ayant gelé à cause des températures glaciales (- 52 °C) régnant sur
l’aéroport d’Igarka, en Sibérie Occidentale. Les gaillards sont finalement arrivés à bon port, sans grand retard.

293 000 €

C’est le prix auquel a été vendu aux enchères, mardi au
Royaume-Uni, le squelette presque complet d’un mammouth
baptisé « Monty », dont l’espèce s’est éteinte il y a 10000 ans.
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !
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La Belgique
unie... dans
la défense de la frite

Les autorités francophones et germanophones de Belgique ont décidé d’unir
leurs efforts à ceux de leurs homologues flamandes pour défendre la « frite
belge » et la faire inscrire par l’Unesco
au patrimoine culturel de l’humanité,
ont-elles annoncé ce mercredi. Le site
Internet www.semainedelafrite.be invite d’ailleurs les Belges à signer une
pétition de soutien à cette candidature.
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Lorànt Deutsch
gravement blessé

16

L’avion atterrit sans
train d’atterrissage

Un avion bimoteur avec deux personnes à bord a dû atterrir sur le
ventre mardi, vers 13 h à l’aéroport de
Lyon-Bron. Le train d’atterrissage
n’ayant pas pu s’ouvrir pour une raison
indéterminée, les deux individus ont
dû tourner au-dessus de la piste pendant plus d’une heure et demie pour
vider leur réservoir avant de tenter
d’atterrir.

20
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« Oh la ! Mais tout ça, ça ne vous
regarde pas ! » Vanessa Paradis
n’a pas voulu répondre
mercredi à Thomas Sotto
sur Europe 1. Le journaliste lui
demandait si elle était tombée
amoureuse de Benjamin Biolay
à la suite des chansons qu’il lui
a composées pour son dernier
album. La chanteuse a par
ailleurs nié être « froide » :
« Je me protège », a déclaré
l’ex de Johnny Depp.
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Un mendiant
pas vraiment
dans le besoin en Iran

Un homme de 64 ans a été interpellé
par une patrouille chargée de poursuivre les mendiants à Bukan, une ville
située dans le nord-est de l’Iran. Les
policiers ont découvert plus de 110 millions de rials (environ 3250 €) en liquide dans ses poches et l’enquête a
révélé qu’il possédait deux comptes en
banque, garnis au total de 1,55 milliard
de rials (environ 38 000 €).
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Coca-Cola lance
sa marque de lait

Après les sodas, les jus de fruits, les
boissons énergisantes et même les
eaux, Coca-Cola a décidé de conquérir
de nouvelles parts de marché. Avec un
nouveau type de lait, baptisé « Fairlife », qui sera commercialisé dès décembre d’abord aux Etats-Unis, rapporte Business Insider. Il ne contiendra
pas de lactose, aura 50 % de protéines
et de calcium en plus que le lait ordinaire, et 30 % de sucre en moins. W

Des dizaines de bergers crient au
loup devant le Parlement européen

E. Dessons/JDD/Sipa

Lorànt Deutsch, auteur du best-seller
Métronome, a été victime d’un grave
accident de scooter dans la nuit de lundi
à mardi, à Paris, a annoncé mercredi
son éditeur Michel Lafon. L’acteur et
écrivain de 39 ans souffre de fractures
de la clavicule, des côtes et de la main
droite, ainsi que d’un pneumothorax.

Il faudra désormais l’appeler
Robinson Crusoé. Attendu ce
jeudi à Pointe-àPitre, en Guadeloupe, Paul Hignard va boucler
sa première
Route du Rhum
sur un véritable
gréement de fortune. La faute à un démâtage vendredi dernier qui a contraint
le benjamin de la course à rafistoler
avec les moyens du bord son bateau de
la Class 40. Pour corser l’aventure, le
skipper malouin de 19 ans doit faire
face à une pénurie de vivres et d’eau.

Vanessa Paradis : « Je ne suis
pas froide, c’est juste que je ne
raconte pas toute ma vie… »

PJB/Sipa

L’année 2014 figurera au moins dans
le Top 3 des années les plus chaudes
depuis le début du XXe siècle en
France, avec 2003 et 2011, relève
Météo France. En effet, la température
moyenne entre janvier et octobre est
déjà la plus élevée jamais observée
sur cette période depuis 1900, un record qui confirme une « tendance
nette » au réchauffement.
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Paul Hignard devrait
accoster ce jeudi

J.-S. Evrard/AFP
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Record de chaleur
en France depuis 1900

L’hymne à l’amour
chinois fait le buzz

Jugée suffisamment respectueuse
pour ne pas froisser la censure, une
vidéo célébrant en musique les amours
du président chinois Xi Jinping et de la
Première dame Peng Liyuan a suscité
un buzz inédit en Chine. Cette chanson,
« Oncle Xi aime Maman Peng », a été
écrite par deux musiciens originaires
du centre du pays. Elle a dépassé les
125 millions de vues sur les sites
chinois équivalents de YouTube.

F. Florinj/AFP
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Face à l’« ampleur des attaques de loups » ces dernières semaines, des dizaines d’éleveurs du Bas-Rhin
et de la Moselle ont manifesté mercredi devant le Parlement européen, où une délégation a été reçue
par l’eurodéputée (UMP) Anne Sander. Trois cents autres sont attendus ce jeudi dans les rues de Paris.

6 ■■■ France

Social

Menace de grève
des urgentistes pour Noël

L’Association des médecins
urgentistes de France a
annoncé mercredi envisager
de rejoindre le mouvement
de grève de leurs collègues
libéraux pendant les fêtes
de Noël. Ils sont furieux
de se voir exclus du futur
compte pénibilité prévu
dans la loi santé, réservé
aux salariés du privé.

Politique

François Baroin élu
premier maire de France
L’édile UMP de Troyes,
François Baroin, a été élu
mercredi président de
l’Association des maires de
France (AMF), pour trois ans.
L’ancien ministre, unique
candidat, a obtenu 78,36 %
des suffrages. Il succède
à un autre élu UMP, Jacques
Pélissard, maire de Lonsle-Saunier (Jura), qui a dirigé
l’AMF pendant dix ans.

agriculture

Les bergers crient au loup
Face à « l’ampleur des
attaques de loups » ces
dernières semaines, des
bergers d’Auvergne et de
Champagne-Ardenne seront
reçus ce jeudi au ministère
de l’Agriculture pour trouver
des solutions. Fin août, on
comptabilisait 4 800 attaques
de loups, soit 1 000 de plus
qu’en 2013.

emPloi Deux experts vont faire des propositions aux ministres de l’Economie

opération déminage autour
du rapport franco-allemand
Nicolas Beunaiche

a

nnoncé comme explosif, le
rapport Pisani-Ferry-Enderlein sera-t-il finalement un
pétard mouillé ? C’est ce jeudi que
sera remis au ministre français de
l’Economie, Emmanuel Macron, et à
son homologue allemand, Sigmar Gabriel, le produit de la réflexion des
deux spécialistes sur la croissance
économique. L’hebdomadaire allemand Der Spiegel, qui dit en avoir
consulté une version, assure que s’y
trouvent « entre autres une flexibilisation du marché du travail en
France », « un assouplissement des
35 h », ainsi qu’« un gel des salaires
pendant trois ans ».
Mais depuis le week-end dernier, le
gouvernement s’efforce de déminer le
terrain. A Bercy, le cabinet d’Emmanuel Macron assure que Der Spiegel
n’a pas pu consulter le rapport, et que
les fuites sont donc infondées. En tout
état de cause, le rapport ne sera
qu’une contribution aux réflexions des

Witt / Sipa

20 secondes
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L’économiste français Jean Pisani-Ferry collabore avec Henrik Enderlein.
deux Etats, ajoute Bercy. Rien n’obligera donc Sigmar Gabriel à endosser
entièrement les propositions de Jean
Pisani-Ferry et d’Henrik Enderlein. Et
si, à l’inverse, s’y trouvait tout de
même « la mesure de revenir sur les
35 h, alors elle ne sera pas mise en

œuvre ici en France », indique le chef
de file des députés PS, Bruno Le Roux.
Au-delà des polémiques, Bercy promet au moins une chose : le rapport
sera équilibré et les pistes avancées
concerneront tout autant l’Allemagne
que la France. W

écologie

l’europe soupçonne une infraction à Sivens
La Commission européenne a annoncé
mercredi l’ouverture d’une procédure
d’infraction contre la France pour nonrespect de la législation européenne
dans le projet controversé du barrage
de Sivens. Selon l’instance, « les autorités françaises ont lancé le projet,
nonobstant la détérioration de l’état

écologique de la masse d’eau qu’il est
susceptible d’entraîner ». Bruxelles va
adresser « une lettre de mise en demeure » à Paris pour « violation présumée de la directive sur l’eau dans la
réalisation du projet ». Les autorités
françaises auront deux mois pour répondre. Selon un expert européen, la

Commission reproche à la France une
étude d’impact environnemental déficiente, ne répondant pas aux conditions
requises pour la masse d’eau concernée par le projet. Si la procédure d’infraction devait se poursuivre, l’Europe
pourrait couper les fonds européens
affectés au projet. W

8 ■■■ France
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ExclUSiF 58,1 % des Français jugent que l’ex-chef du FN nuit à la stratégie politique de sa fille

Jean-Marie, fil à
la patte de Marine

Dédiabolisation en panne

Il y a un autre caillou dans la chaussure
de Marine Le Pen : 72,9 % des sondés
(53,2 % parmi les sympathisants FN)
sont d’accord avec l’affirmation selon
laquelle le FN « est un parti d’extrême
droite », alors que la présidente du FN
menace de poursuivre en justice les
journalistes qui qualifieraient ainsi son
parti. « Sa stratégie de dédiabolisation
ne fonctionne pas », tranche Jean-Yves
Camus, politologue spécialiste du FN.
« C’est de la faute des médias qui nous

##JEV#201-259-http://m.20minutes.fr/tv/politique/145730-s##JEV#

Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, le 7 septembre à Fréjus.
qualifient toujours ainsi, répond Nicolas
Bay. Mais pour les Français, aujourd’hui, ce n’est plus forcément vu
comme péjoratif. » W

Guerre larvée

Jean-Marie Le Pen a multiplié les
dérapages depuis l’intronisation de
sa fille. Une partie de l’entourage
de Marine Le Pen mène une guerre
larvée contre « le président », pour
« sécuriser » la route jusqu’à 2017.

* Enquête réalisée en ligne,
les 20 et 21 novembre, sur un échantillon
de 1 009 adultes représentatif de la population
française, issu du panel propriétaire de YouGov
France et établi selon la méthode des quotas.

UMP

Sarkozy accumule les couacs
Ce devait être une formalité. Mais la
campagne de Nicolas Sarkozy pour la
présidence de l’UMP a été entachée de
polémiques. Au point que, mercredi,
l’ancien chef de l’Etat a revu à la baisse
l’étendue de son succès envisagé face
à Hervé Mariton et Bruno Le Maire, se
limitant au seul critère de la « victoire ». Le dernier dérapage en date
remonte à mardi. Lors d’un meeting à
Boulogne-Billancourt (Hauts-deSeine), Nicolas Sarkozy a justifié ainsi
la nomination de Rachida Dati au ministère de la Justice en 2007 : « Je
m’étais dit que Rachida Dati, avec père
et mère algérien et marocain, pour parler de la politique pénale, ça avait du
sens. » Son entourage a tenté de temporiser et affirme qu’il fallait interpréter ce message positivement.
Précédemment, c’est lors d’un autre
meeting, à Bordeaux (Gironde), que les
soutiens de Nicolas Sarkozy ont sifflé
Alain Juppé qui évoquait le rassembleSur 20minutes.fr

viDéoS
Les phrases qui ont fait polémique

ment avec le centre, forçant l’ex-président à se justifier. Lors d’un débat organisé par Sens commun, association
née au sein de l’UMP dans le sillage de
la Manif pour tous, l’ancien président
avait également consenti à lâcher le mot
d’« abrogation » de la loi Taubira. Un
angle d’attaque pour ses adversaires
politiques, qui l’ont accusé de céder à
Thibaut Le Gal
la pression. W

K. Zihnioglu / Sipa

M

arine Le Pen s’avance vers un
nouveau congrès du FN, ce
week-end, en position de force.
Elle devrait être confortablement réélue, et sa ligne politique confortée. Seul
bémol pour la présidente du Front national, la place de son père, président
d’honneur, dans le dispositif. Car, selon
le sondage YouGov pour 20 Minutes*,
58,1 % des Français jugent que l’ex-chef
du FN « nuit à Marine Le Pen dans sa
stratégie de conquête du pouvoir ».
Et cette affirmation recueille un taux
encore plus important chez les sympathisants FN, à 71,9 %. Marine Le Pen
jouit aussi sans conteste d’une image
plus positive que son père : 65,6 % jugent qu’elle a une image plus sympathique que lui, une proportion qui monte
à 91,4 % chez les sympathisants FN.
Un plébiscite pour cette dernière, au
bout de près de quatre ans de règne
face à celui qui a créé et dirigé le parti

d’une main de fer pendant trente-huit
ans. « Il n’y a pas de comparaison à faire
entre deux personnalités qui n’ont pas
du tout les mêmes rôles, tempère Nicolas Bay, secrétaire général adjoint du
FN. Cela confirme que Marine Le Pen a
une meilleure image mais, dans les
sondages grandeur nature, c’est-à-dire
les élections, on voit que Jean-Marie Le
Pen obtient d’excellents résultats »,
défend-il, en parlant des européennes.

A. Robert / Aperçu / Sipa

Maud Pierron

Nicolas Sarkozy en meeting.
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états-unis La décision de ne pas poursuivre un policier blanc qui a tué un Noir provoque une affaire

Ferguson révèle
un « malaise »

ségrégation et stéréotypes

La décision de la justice, lundi, de ne pas
poursuivre l’officier Darren Wilson, au
motif qu’il se trouvait en état de légitime
défense, a été interprétée par une partie de la communauté noire comme la
confirmation de l’impunité des Blancs
qui tuent des Afro-Américains. Sa réaction est, en outre, exacerbée par le fait

20 secondes

Pakistan

Coup d’arrêt à la vaccination contre la polio
Quatre vaccinateurs contre la poliomyélite ont été tués
mercredi au Pakistan, pays le plus touché par la maladie.
La campagne d’immunisation, rejetée notamment
par les talibans, a dû être stoppée.

Belgique

L’union fait la frite
Les autorités flamandes, francophones et germanophones
de Belgique ont décidé d’unir leurs efforts pour faire
inscrire la frite belge au patrimoine de l’humanité.

Des rassemblements ont eu lieu dans 170 villes. Ci-dessus : à Los Angeles.
n’avons pas fait de progrès suffisants »,
a déclaré le président américain.
« Pour avancer, il faudrait un dialogue
national sur le lien entre race et pauvreté, sur l’école, les inégalités », complète Olivier Richomme. Sans cela,
ajoute-t-il, le mouvement risque de
s’essouffler à nouveau… jusqu’à un
autre fait divers. W

La mère conteste

« Je connais trop bien mon fils (...)
Il n’aurait jamais fait ça. » Lesley
McSpadden, la mère de la victime,
a contesté mercredi la version du
policier. « Il a foncé sur moi, il allait
me tuer », avait déclaré celui-ci.

terrorisMe

un assassin d’Hervé gourdel tué
L’un des auteurs présumés de l’assassinat d’Hervé Gourdel a été tué en
octobre par l’armée algérienne « dans
le cadre d’une opération antiterroriste ». C’est le ministre algérien de la
Justice, Tayeb Louh, qui l’a annoncé
mercredi. Le guide de haute montagne
de 55 ans, originaire de la région niçoise, avait été décapité le 24 septembre par des djihadistes algériens.
Le ministre n’a pas précisé l’identité
de l’homme tué, ni les circonstances
dans lesquelles il est mort.

tuellement en fuite, soupçonnées
d’avoir participé à l’enlèvement.
Toutes algériennes, elles sont recherchées notamment pour « création d’un
groupe armé terroriste », « prise
d’otage » et « assassinat avec préméditation ». Parmi elles figure Abdelmalek Gouri, dit Khaled Abou Souleïmane, 37 ans, le chef du groupe Jund
al-Khilaf, qui a fait allégeance à l’organisation de l’Etat islamique. W

La justice a lancé
des poursuites contre
quinze personnes,
actuellement
en fuite.
Depuis l’assassinat d’Hervé Gourdel,
l’armée algérienne a lancé une opération d’envergure pour retrouver le
corps du touriste français et localiser
ses assassins dans le massif montagneux du Djurdjura en Kabylie, à une
centaine de kilomètres à l’est d’Alger.
La justice algérienne a lancé des poursuites contre quinze personnes, ac-

B. Lecomte / Sipa

F

erguson, Missouri. Avec ses
21 000 habitants, cette petite ville
de la banlieue de Saint-Louis
n’était pas vraiment prédestinée à faire
la une des médias nationaux. La mort
d’un jeune Noir, Michael Brown, abattu
par un policier blanc le 4 août, a changé
la donne. Trois mois plus tard, des rassemblements sont recensés dans
170 villes, Barack Obama est obligé de
prendre la parole et la Garde nationale
est mobilisée à Ferguson. Car le phénomène va au-delà du fait divers.

que le meurtrier est un policier. « Il faut
donc y voir toute la symbolique de la
violence d’Etat légitime », analyse Olivier Richomme, spécialiste de la civilisation américaine à Lyon-II. Mais, selon
l’universitaire, la mobilisation de milliers d’Américains est surtout « la traduction d’un malaise ». « L’élection d’un
président non blanc n’a pas changé les
relations entre les communautés, explique-t-il. La ségrégation a toujours
cours dans certaines villes et les stéréotypes attachés à la couleur de peau
n’ont pas disparu. »
Tout en condamnant les débordements
qui ont eu lieu lors de certains rassemblements, Barack Obama n’a ainsi pu
que reconnaître une nouvelle fois
l’existence du problème. « Dans de
nombreuses communautés, les jeunes
gens de couleur ont plus de risques de
finir en prison ou devant un tribunal que
d’accéder à l’université ou d’avoir un
bon emploi. (…) Nous avons fait des
progrès extraordinaires, mais nous

D. Mcnew / AFP

Nicolas Beunaiche

##JEV#171-75-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/145634-e##JEV#

Hervé Gourdel a été décapité
en septembre par des djihadistes.

12 ■■■ Economie
aujourd’hui sur
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FinancES Le président de la Commission a présenté un plan d’investissement

Juncker veut booster
la croissance européenne
Romain Lescurieux

Suivez les matchs de la Ligue Europa en direct. Au programme :
Krasnodar-Lille (18 h), GuingampFiorentina (19 h) et Saint-EtienneQarabag (21 h 05).

W expertiSe

Notre spécialiste des assurances,
Roxane Delamare, répond aux internautes. Posez-lui votre question
à contribution@20minutes.fr.

W MédiaS

Colombe Schneck présente le documentaire « Femmes sans enfants,
femmes suspectes » diffusé sur
Arte vendredi.
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

Effet immédiat

L

e président de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker, a annoncé mercredi la création d’un fonds pour mobiliser 315 milliards d’euros destinés à soutenir
l’investissement et relancer la croissance en Europe. Censé s’abstenir d’argent des Etats, le plan s’appuiera sur
une partie du budget européen (16 milliards) et sur la Banque européenne
d’investissement (5 milliards) – le bras
financier de l’UE – qui gérera donc pour
l’occasion ce nouveau fonds. Le pari est
d’attirer, grâce à la « garantie du
fonds », des ressources privées qui,
actuellement, ne sont pas investies
dans l’économie réelle.

« Pas de quota par Etat »

Par un effet multiplicateur de quinze,
qualifié de « prudent » à Bruxelles, la
somme de départ (21 milliards) devrait
donc permettre de mobiliser au total

Selon Juncker, ce plan sur
trois ans sera « opérationnel en
2015 ». Et s’il fonctionne, « il sera
reconduit pour la période de 2018
à 2020 ». Selon la Commission,
il devrait pouvoir créer jusqu’à
1,3 million d’emplois d’ici à la fin
de 2017 et ajouter de 300 à
400 milliards au PIB de l’Union,
soit 2,3 % de croissance en plus.
F. Florin / AFP

W SportS

Jean-Claude Juncker espère lever
315 milliards d’euros en trois ans.
315 milliards d’euros. Les projets financés seront ensuite choisis par un
comité d’experts parmi une liste soumise par les Etats membres. Selon
plusieurs sources européennes, il n’y

aura « pas de quota par Etat ». Les
infrastructures stratégiques, comme
le numérique ou l’énergie, les transports, mais aussi l’éducation, la recherche et l’innovation, seront les
secteurs privilégiés. Enfin, une partie
du dispositif, à hauteur de 75 milliards
d’euros, sera réservée aux PME et aux
entreprises de capitalisation moyenne,
qui ont parfois du mal à trouver des
sources de financement. W

stice recrute

Création ENM. Crédits photos : MJ/DICOM Caroline Montagné
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horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril

Revoyez vos idées sur pas mal
de choses. Il vous faut faire parfois le tri.
Vous évoluez, les autres aussi.

MoTs FLÉchÉs N°3046
COUVRIR
UN TOIT

FATIGUÉ

AVÉRÉS

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous êtes lucide. Vous restez fidèle
à vos intuitions. Continuez ainsi.
Cela vous permet de ne pas souffrir.

Lion du 23 juillet au 23 août

Soyez plus énergique, voyons !
Vous vous contentez de faire ce que vous avez
à faire dans la journée. Pas plus.

GRAND
CERVIDÉ

ESSUYÉES
ANIMAL
DE LA
CRÈCHE

PRÉNOM
MASCULIN

ÔTE
LES PARASITES
EXPERT

ARÈNE
DU
CIRQUE

#,&)$ 0,%)-*/

DESSIN
MURAL

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

BEIGNET
DU
VIETNAM
NOTE DE
MUSIQUE
SURFACE
AGRAIRE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous avez trouvé une certaine sérénité.
Votre gentillesse est votre atout.
Votre entourage vous adore.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Prenez une décision. Ne continuez pas
à danser sur un pied, puis sur l’autre.
Vous déstabilisez les autres.

TASSA LA
NEIGE
BIEN
FIXÉE

Verseau du 21 janvier au 18 février

Quelques complications en vue
dans tous les domaines. Ce n’est rien.
Seulement des solutions à trouver.

Poissons du 19 février au 20 mars

Cessez de douter de tout. Il fait froid
dans votre vie. Votre moral est à zéro.
Vous cherchez une oreille.

Votre
EX
va-t-il
revenir ?

Envoyez FOUDRE au 71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

ÉTABLIT
UN LIEN
FUTUR
POU

USÉE PAR
LE TEMPS

PAUSE
AU PORT
LE 20
HEURES

À TOI
MATIÈRE
D’ALLIANCE

COMME
LE
ROSBIF
CHANGES
EN MIEUX
RIDE DU
FRONT

ÉGALISÉ

SAINT
DANS LA
MANCHE

COURT
VITE
ÉCRAN
DU
SALON

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Remettez vos idées en place.
Vous ne cessez de penser que vous avez
toujours raison. Les autres aussi.

CEPENDANT

%25.2%5.24 ,37 -+*"#2$ /2 1)"%*!/'
$"% /&!(($#)%2 )" 0))0/2 (/!6

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous aimez être au-devant de la scène.
Vous parlez comme un livre.
Vous faites un bien bon narrateur.

FIN D’INFINITIF
HORS
CHAMP

STOPPAIT

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous avez un sens inné des affaires.
Vous les sentez venir de très loin.
Laissez faire les choses. Attendez !

POUR DÉSIGNER
PLAT SAVOYARD

BRILLA

BATZ
OU OUESSANT

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Une petite crise d’autorité ?
A quoi cela vous sert-il ? Sinon à crier
pour des broutilles et à vous épuiser.

FLEUR
MAUVE
BOCK DE
BIÈRE

PERTE DE
L’OUÏE
BRUIT
SEC

Taureau du 21 avril au 21 mai

Votre bonne humeur continue.
Vous êtes toujours dans un bon état d’esprit.
Vous avez trouvé votre rythme.

Force 1

ARME DE
SIOUX
ARTICLE
FÉMININ

ATELIER

13

DIRECTIONS
OPPOSÉES

NI
CHAUD,
NI FROID

sUDoKU N°2215
2
1 3
2
6 4 9
8 5
4
6
8
3 7
2 7
5

1

3

Facile

7
1 5

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

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

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° 2214
9
4
7
1
3
8
2
5
6

8
6
5
2
4
7
9
3
1

2
3
1
6
5
9
7
8
4

6
8
3
5
7
1
4
9
2

7
5
9
4
2
6
3
1
8

4
1
2
8
9
3
5
6
7

5
7
6
9
1
2
8
4
3

1
2
4
3
8
5
6
7
9

3
9
8
7
6
4
1
2
5
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APPEL À
JURY
DÉSIGNEZ LE POLAR
FRANCOPHONE DE L’ANNÉE !
PARTICIPEZ AU
CHOIX DU 11ème
LAURÉAT DU PRIX
DES LECTEURS
QUAIS DU POLAR/
20 MINUTES
Quais du Polar, le festival international de littérature et de cinéma
policiers,etlequotidien20minutes
lancent un appel à candidature
pour former le nouveau jury officiel du Prix des lecteurs Quais du
Polar/20 minutes. Ce jury sera
chargé de désigner «Le» polar
francophonedel’année2014,parmi
une pré-sélection de 6 romans.
Les 10 jurés seront officiellement
sélectionnés le 15 décembre
2014. Ils se réuniront pour
délibérer le samedi 7 mars 2015
à Lyon.
La remise du Prix des Lecteurs
Quais du Polar/20 minutes au
lauréat aura lieu pendant le
festival, le samedi 28 mars 2015 !

RÈGLEMENT
SUR LE SITE :
QUAISDUPOLAR.COM

POUR FAIRE PARTIE DU JURY
Adressez un courrier expliquant
les raisons de votre candidature
et présentant vos goûts
littéraires avant le 6 décembre
2014 minuit (cachet de la poste
ou date de l’e-mail faisant foi) à :

PAR COURRIER
Association Quais du Polar
Candidature «Prix des Lecteurs»
20 rue Constantine 69001 Lyon

PAR MAIL
prixdeslecteurs@quaisdupolar.com

Syspeo / Sipa

##JEV#171-60-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/145634-e##JEV#

« Après avoir fait des titres très club, je prends le contrepied », précise le DJ.

david guetta Le DJ français vient de sortir
« Listen », son 6e album

« Mon métier, c’est
de créer le son »
Propos recueillis par Joël Métreau

L

e 6e album de David Guetta, Listen, est sorti lundi. A cette occasion, 20 Minutes a rencontré le
DJ et compositeur français au succès
international.
Pourquoi avoir mis trois ans
à faire cet album ?
J’ai souffert pour le réaliser. Je voulais
venir avec quelque chose de vraiment
nouveau. Je ne suis pas un chanteur.
Mon métier, c’est de créer le son.
Quel est ce nouveau son ?
Après avoir fait des titres très club, je
prends le contrepied. C’est plutôt « organic dance music ». Je travaille avec
des instruments acoustiques, un orchestre symphonique…
Est-ce que ça a changé
votre manière de travailler ?
Oui, j’ai commencé par travailler sur
les chansons en piano-voix ou guitarevoix, puis je les ai produites de manière

électronique. Ça a influencé l’album,
qui est beaucoup plus mélodique, avec
des structures plus pop ou rock.
Sia, Emeli Sandé, Nicki Minaj,
Sam Martin… Il y a beaucoup
de collaborations sur Listen.
Pourquoi aucun artiste français ?
Quand je sors un disque, c’est pour le
monde entier, alors c’est difficile de
mettre un morceau en français.
En 2012, vous avez eu la dent dure
contre la critique française…
A l’époque, j’avais arrêté les interviews.
J’avais été manipulé par un magazine
qui m’avait mis en couverture et s’était
servi de moi pour se valoriser et se
donner une image branchée. C’était un
magazine populaire et de qualité, tout
comme moi je suis un artiste populaire
et de qualité. J’avais passé trois jours
à m’occuper d’eux et après ils m’ont
défoncé. Ce n’était pas du tout éthique.
Mais vous savez, je n’ai pas fait d’interview pour l’album précédent et j’en ai
vendu 4 millions dans le monde. W

disparition

sabah était une icône au Liban
La célèbre chanteuse libanaise à la
voix expressive et chaude Sabah,
considérée comme une icône dans le
monde arabe, est décédée mercredi
à l’âge de 87 ans dans la banlieue de
Beyrouth. Née en 1927 dans le petit
village libanais de Bdadoun, Jeanette
Gergi Feghali avait commencé le
chant en 1940, entamant ainsi une

longue carrière avec plus de 3 000
chansons et une cinquantaine d’albums. Elle s’est parallèlement illustré au cinéma, essentiellement en
Egypte, où elle a tourné dans près de
100 films. Sabah était aussi célèbre
dans le monde arabe pour avoir présenté des concerts et participé à des
émissions à la télévision. W
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Télé-CroChET Yarol Poupaud rejoint les rangs de la « Nouvelle Star », qui débute ce jeudi sur D8

Annabelle Laurent

A

vec Elodie Frégé, il intègre
cette saison le jury de la
« Nouvelle Star », qui débute
ce jeudi à 20 h 50 sur D8. Guitariste
pour FFF, qu’il a formé en 1987, directeur musical et guitariste depuis 2012
sur les tournées de Johnny Hallyday
(lire encadré), le musicien et producteur de 46 ans, accessoirement frère
de Melvil Poupaud, est peu connu du
grand public. 20 Minutes l’a rencontré.

V Il n’a pas hésité longtemps
avant de dire oui. « La prod m’a assuré qu’ils n’allaient pas essayer de me
faire entrer dans un moule et qu’ils
avaient, depuis le changement de
chaîne, une plus grande liberté quant
aux choix artistiques. Ça m’a motivé. Et
c’est une émission sur la musique, il
n’y en a plus beaucoup. J’ai appelé Philippe Manœuvre [juré de 2006 à 2008],
qui est mon meilleur pote, et il m’a dit

■■■Votre

“Tu vas t’éclater”. Marco Prince, le
chanteur de FFF [aussi ex-juré], m’avait
aussi dit que c’était super. »
V C’est le gentil flic du jury. « Je
suis sincère, mais d’un naturel assez
gentil avec les gens, donc j’essaie d’arrondir les angles et de trouver une
manière de le dire… On verra avec le
montage : je pourrais passer pour très
très méchant ou très, très gentil. »
V Des candidats lui ont donné des
idées. « Donner un avis sur une prestation, avoir à le formuler, c’est une
gymnastique dont je n’avais pas l’habitude. Je pense que cela me servira dans
ma vie professionnelle. J’ai aussi découvert plein de chansons, et en voyant
certains candidats faire des accords à
la guitare, j’ai piqué des idées. »
V Elodie Frégé et lui sont complémentaires. « Je suis plus terrien, plus
instinctif, ça me plaît ou pas. Ma manière de fonctionner est assez directe.
Elodie est plus aérienne, à chercher des
subtilités, des images. » W

A. Faidy / AutoFocus-prod / FremantleMedia France / D8

Un juré gentil,
mais direct

Yarol Poupaud (à dr.) a été recruté cette saison avec Elodie Frégé (à g.).

Il fait partie des proches de Johnny Hallyday

« Johnny Hallyday connaît tellement bien son boulot qu’il sait exactement
quand se donner à fond, raconte Yarol Poupaud. Ce n’est pas une espèce de
mec qui va gesticuler toute la journée et être claqué au moment de monter
sur scène. Il sait qu’il a un concert le soir, donc toute la journée, il est peinard,
calme, tranquille, il regarde un film, il bouquine un truc, il fait une sieste et le
soir : bam ! En revanche, après le concert, c’est plus dur de l’éteindre ! »

soirée télé

20.55 Série

20.45 Magazine

20.45 Film

20.55 Série

20.50 Série

20.50 Série

Profilage

Envoyé spécial

Zodiac

Ray Donovan

La Petite Dorrit

Bones

« Jusqu’au bout de la
nuit ». (Fr, 2014). Avec
Odile Vuillemin, Didier
Merigou.
Une jeune femme est percutée par la camionnette
d’un garde forestier en
pleine nuit.
FRANCE 4
20.45 Suits, avocats
sur mesure
« Avocat à son insu ». « Une
affaire de débutant ». « Tous
les coups sont permis ».
Avec Gabriel Macht.
22.50 L’Autre JT

Présenté par Guilaine
Chenu, Françoise Joly.
« C’est cher d’être pauvre ».
En 2012, la France comptait entre 5 et 8,6 millions
de pauvres. « Enfants
migrants : la route de tous
les dangers ».
FRANCE 5
20.35 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par
François Busnel. « Littérature
vagabonde à New York ».
21.35 Les Grandes
Questions Magazine. « Qui
fait la loi ?»

··· Thriller de David

Fincher (USA, 2007). 2h37.
Avec Jake Gyllenhaal,
Chloë Sevigny.
A la fin des années 60, un
tueur en série insaisissable
fait régner la terreur dans la
région de San Francisco.
W9

20.50 Football : SaintEtienne (Fra) / Qarabag
Agdam (Aze)Ligue Europa.
Phase de poules.
5e journée. Groupe F.
En direct.
23.00 100% Foot

« Prêt sur gage ». (USA,
2014). Avec Liev Schreiber, Vinessa Shaw.
Pour que Bridget soit admise
dans l’école de ses rêves,
Ray se voit contraint d’organiser un rendez-vous à Stu avec
sa star de porno préférée.
TMC
20.50 Les Visiteurs 3,
les visiteurs en Amérique
Comédie de Jean-Marie
Poiré (Fr.-USA, 2001).
22.30 Les Visiteurs 2,
les couloirs du temps
Comédie.

(G.B., 2008). Avec Claire
Foy, Matthew Macfadyen.
Amy Dorrit quitte la prison
où elle a grandi pour aider
une riche infirme. Bientôt,
le fils de cette dernière,
absent depuis quinze ans,
rentre au bercail.
D8
20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté
par Yarol Poupaud, Elodie
Frégé, André Manoukian,
Sinclair. « Episode 1 : les
castings de Lyon et de
Bordeaux ».

« La conspiration (3/3) ».
(USA, 2014). Avec David
Boreanaz.
Un membre de l’institut
Jefferson perd la vie dans
le cadre de l’enquête sur
la conspiration au sein du
FBI.
NRJ 12
20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par
Matthieu Delormeau. « Ils
ont tout pour plaire mais ils
sont célibataires ».
22.35 Tellement vrai
Magazine.

et + De 140 GrouPes
billetterie sur www.hellfest.fr + leclerc nantes et clisson
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zahir BelouniS Retenu 17 mois au Qatar, l’ex-joueur est désormais serveur

« il faut réapprendre à vivre »
Propos recueillis par Romain Baheux

Comment vous sentez-vous,
un an après votre retour en France?
Le traumatisme est toujours là.
Chaque jour, je pense à la justice française et j’espère que cela ne va pas
rester impuni. Je dois aussi penser à
me reconstruire pour mes filles et ma
femme. Il faut réapprendre à vivre
normalement, mais il y a des séquelles. Certains matins quand je me
réveille, je me demande si je suis vraiment sorti de ce calvaire.
Où en est votre carrière
de joueur?

R. Baheux / 20 Minutes

i

l y a un an, Zahir Belounis recouvrait la liberté. Retenu près d’un an
et demi au Qatar pour avoir réclamé
son salaire à son ex-club d’Al-Jaish,
le footballeur franco-algérien vit désormais en Espagne où il a tourné le
dos aux terrains. Depuis son retour, il
a lancé un combat judiciaire contre son
ancien employeur et prépare un livre
à paraître en 2015. Tout en tentant de
se reconstruire.

Zahir Belounis, en novembre à Paris.
Je me sens loin de tout ça maintenant.
Je ne m’intéresse plus au foot. J’avais
du plaisir à pratiquer ce métier, mais
des gens y ont mis un terme et j’y penserai jusqu’à la fin de ma vie. Des clubs
anglais m’avaient proposé un essai à
mon retour, mais c’est moi qui n’ai pas
donné suite.

Que faites-vous aujourd’hui?
Un ami m’a proposé du travail dans
son restaurant en Espagne, à Malaga.
J’y suis allé car je voulais être loin de
tout ça. Là-bas, j’ai appris le métier de
serveur. Des clients me reconnaissent
de temps en temps. J’écris aussi un
livre qui doit me servir de thérapie. Je
ne suis pas dans l’accusation, car le
Qatar a aussi de bons côtés, mais il a
un côté qui m’a détruit.
Que dire aux joueurs
qui sont tentés d’aller là-bas?
Que ça peut bien se passer. Je pense
qu’après moi, ils ne séquestreront
plus jamais un autre joueur de la sorte.
Ce n’est pas bon pour eux, ça leur fait
une mauvaise publicité.
Qu’attendez-vous
de la justice française?
Que l’on dise que j’avais raison et que
l’on reconnaisse que j’ai morflé. Ça serait symbolique. Je voudrais aussi récupérer les salaires en retard. Je ne fais
pas ça parce que c’est le Qatar et qu’il
y a de l’argent, j’aurais fait la même
chose si ça avait été le Canada
ou le Bhoutan. W
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20 secondes
tenniS

Jo-Wilfried Tsonga
souffre d’une contracture
Jo-Wilfried Tsonga, touché
au bras droit lors de la défaite
en Coupe Davis ce week-end,
a passé des examens
« rassurants » et souffre
d’une simple contracture, a-t-il
annoncé mercredi sur son site.

Nadal joue les recruteurs
pour le Real Madrid
Fan de toujours des Merengue,
Rafael Nadal a convaincu
le jeune ailier de Majorque
Marcos Asensio de signer un
contrat de cinq ans et de
3,5 millions d’euros avec le
Real Madrid. C’est son oncle
Miguel Nadal, directeur sportif
du club des Baléares, qui
a révélé que « Rafa » avait
lui-même mis en contact
Marcos Asensio et le Real.
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