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Ce soir, face à
l’Equateur, les Bleus
vont faire parler
leur physique P.18
www.20minutes.fr
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Les travaux
du tram D inquiètent
le Jardin public P.3
PERMIS DE CONDUIRE

Cazeneuve :
« Une réforme faite
pour les jeunes » P.6
Le dispositif « Stop
pub » à la peine
depuis dix ans P.9

SOLDES

Un truc
de dingues

La fièvre acheteuse va s’emparer dès aujourd’hui
et pour cinq semaines de certains consommateurs,
qui semblent parfois en perdre la raison. P.9

PUBLICITÉ

La déprime
réjouissante
de Terry Gilliam P.12

Stephane de Sakutin / AFP
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H. Stenson

Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci !
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ÉVÉNEMENT Les organisateurs veulent garder l’esprit de la manifestation, tout en la diversifiant

Le nouveau cru
de la Fête du Vin

S

i le cœur de l’événement reste
bien la découverte des vins de
Bordeaux, pour sa 9 e édition, la
Fête du Vin, qui se tiendra de jeudi à
dimanche, met l’accent sur la culture.
L’objectif est d’attirer un public varié
pour ce rendez-vous qui draine environ 500 000 visiteurs, sur les quais de
la rive gauche. Los Angeles est la ville
invitée d’honneur cette année alors
que l’on célèbre ses 50 ans de jumelage avec Bordeaux.

V Des classiques d’Hollywood à

revoir sur les quais. Grease, The Artist, Sunset Boulevard et Qui veut la peau
de Roger Rabbit ? seront projetés en fin
d’après-midi et en soirée. C’est Peter
Bober, le maire d’Hollywood qui a
choisi la programmation de ces
séances en plein air.

V Les artistes californiens à l’hon-

neur dans les musées. Le musée
d’Aquitaine, le CAPC et l’espace SaintRémi accueilleront les travaux de photographes, plasticiens et peintres de
la côte ouest. Les expositions sont accessibles avec les tickets du pass.

V La venue d’un quatre-mâts por-

tugais. Le voilier Santa Maria Manuela
issu de la fameuse flotte blanche portugaise arrive dans le port de la lune
ce mercredi. Il sera possible d’aller à
sa rencontre, à 17 h 30, avec les croisières Burdigala, pour un montant de
15 €. Des visites seront aussi organisées lorsqu’il sera amarré sur les
quais, pour un tarif de 3 €.

V Du nouveau sur le pass dégustation. Parmi les 20 tickets du pass
dégustation, on trouve maintenant du
crémant et un verre de dégustation
dans l’un des restaurants partenaires
de Bordeaux Fête le Vin, pendant la
durée de la manifestation. W

'%&!)"# !($)"
!$42-/%%,+,*$ 5&/"3
.',*%,/1*,+,*$
%,0)*.4/&, ,$ %#(3&/,#&

400. &% @$8>>#;% %! (*'
-0. %! (;>
"7=2/562B</5 /< E/E /=<F/1FBE/E 15F</=5BF/E
013A B1C7)49- )4 /149C59 +) .C1B)AA<1445:<A59<14
13 )4 <4<9<5:
(*' !C1B)AA<144): '177)C/)
! (;= #8' ,#545?)7)49 +)A 84<9DA '177)C/<5:)AF
! (;= "@' ,"D?1/<59<14 )9 @):59<14 ':<)49AF
! (;= *% ,*AA<A9549,)F +) %)A9<14 !#& !#$F
! (;= *# ,*AA<A9549,)F #545?)CF
! (*' E6 @)A.14A52:) +) +D0):1..)7)49
+) :5 ;!&>!#&
!

'$%!*'!&7.%$9" *9 0) )A C: :4 )9
;- :16, 42 #6+14652
'(
&%!#(("'"(
330-- ()84261/
*)$
333,?7=2/56D2B</5,+F

Herbert Bhöem

Elsa Provenzano

Le quatre-mâts « Santa Maria Manuela » va investir les quais bordelais.

Des fréquences de tram renforcées

De jeudi à dimanche, les fréquences des tramways seront renforcées
à la fin des festivités, à l’aide de rames supplémentaires, sur les trois lignes
du réseau. Les 27 et 29 juin, la ligne B sera interrompue entre Quinconces
et Berges-de-la-Garonne de 19 h à minuit et chaque soir la ligne C
sera interrompue entre Quinconces et la gare Saint-Jean, entre 22 h
et 00 h 15, afin de ne pas gêner les spectacles sur les quais. www.infotbc.com
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DÉPLACEMENTS Un nouveau plan de circulation est proposé en vue de la nouvelle ligne D du tram

Elle s’insurge contre « l’itinéraire
choisi par la mairie », c’est-à-dire
celui empruntant une partie de la rue
d’Aviau, la rue Ducau, la rue Mandron
puis la rue Lagrange, le boulevard Ca-

mille Godard et la rue Labottière dans
le sens « sortant », et la rue Jonhston
et la rue de la Course dans le sens
« entrant ». Président de l’association,
Arnaud Marquès estime qu’il est
« aberrant de vouloir faire circuler
250 bus dans un sens et autant dans
l’autre, dans des rues aussi étroites »
et s’inquiète pour la sécurité des riverains.
Maire-adjointe du quartier, Anne-Marie Cazalet assure que ce tracé « a
toujours figuré parmi les options possibles. » Elle explique que « la mairie
a trouvé plus équitable de n’effectuer
qu’un seul passage de bus dans la rue
d’Aviau, plutôt que d’y faire circuler les
bus dans les deux sens. Nous allons
cependant étudier la possibilité de dévier certaines lignes plus au sud, et
d’autres plus au nord. Nous sommes
conscients de la gêne occasionnée,
mais nous avons l’obligation de maintenir la continuité du service public
pendant les travaux. » W

ENVIRONNEMENT

SOCIAL

L

es travaux préparatoires à la
création de la future ligne D du
tramway viennent à peine de
commencer que la grogne monte déjà.
Pour permettre le bon déroulement
du chantier, les itinéraires des bus
empruntant la rue Fondaudège, un des
axes principaux du futur tramway, doivent être déviés par le quartier du
Jardin public, à partir du mois de septembre et pour une durée de trois ans.
Depuis quelques jours, certains bus
sont même déjà contraints de rouler
rue de la Course, provoquant des difficultés de circulation, dénonce l’association Faubourg Traverse.

Inquiet pour la sécurité

La qualité de
l’air s’améliore
en Aquitaine
La qualité de l’air a été bonne cinq
jours sur sept durant l’année 2013 en
Aquitaine. L’organisme Airaq, chargé
de la surveillance de la qualité de l’air
dans la région, a dressé mardi un bilan
plutôt satisfaisant pour l’année qui
vient de s’ecouler, même s’il constate
des disparités entre les agglomérations. « Depuis plusieurs années, les
concentrations de particules en suspension (PM10), de dioxyde d’azote
(NO2) et d’ozone sont globalement
stables, voire en baisse dans les
grandes agglomérations de la région », souligne l’Airaq. L’année 2013
a néanmoins été marquée par des pics
de pollution : 69 journées ont dépassé
le seuil d’information et de recommandations et quatre journées le seuil
d’alerte. Quelque 98 % des journées
de pics de pollution en 2013 concernaient les particules ensuspension.
Les zones les plus touchées ont été
celles des agglomérations de Bordeaux (36 % des jours de pics), et de
M. B.
Dax (27 %). W

Les bus doivent emprunter notamment la rue de la Course

Forte inquiétude des syndicats
sur l’avenir du site de Ford
Une petite cinquantaine de salariés de
Ford s’est réunie, mardi, en fin de matinée devant l’hôtel de ville pour demander à Ford de réaliser de nouveaux
investissements sur le site et d’y installer de nouvelles productions, afin
que les 1 050 emplois soient préservés.
En ce moment, l’usine blanquefortaise
tourne au ralenti : seul un quart des
salariés y travaille. « Les collègues

sont éparpillés à la maison ou en formation et très peu sont au boulot donc
il n’y a pas de collectif de travail et c’est
difficile de mobiliser », relate Philippe
Poutou, délégué CGT, pour expliquer
la faible mobilisation. Lors du comité
de suivi qui s’est tenu en février, les
dirigeants de Ford avaient assuré
qu’une montée en puissance des projets était en cours sur le site. W E. P.

20 secondes
TRANSPORT

Environ 20 % de vols
annulés à l’aéroport
Suite à l’appel à la grève
lancée par un syndicat de
contrôleurs aériens, quelque
20 % de vols ont été annulés
mardi au départ de BordeauxMérignac, essentiellement
vers le sud de l’Europe.
Le préavis court jusqu’à
dimanche.

ECOLOGIE

Un festival Alternatiba
Gironde en octobre

E.Provenzano/20 Minutes

Mickaël Bosredon

M.Bosredon/20Minutes

Le trajet des bus
sème la discorde

Poutou veut que Ford garantisse la pérennité des emplois sur le site.

La première édition
d’Alternatiba Gironde, un
week-end qui présente des
initiatives locales élaborées
pour faire face à l’urgence
climatique, se tiendra du
10 au 12 octobre à Bordeaux
Sainte-Croix. Elle s’inspire
d’Alternatiba Bayonne qui a
eu lieu en octobre 2013,
rassemblant plus de 12 000
personnes.
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LA MÉTÉO À BORDEAUX

INFOS-SERVICES
DÉPLACEMENTS
Réserver en ligne
sa place sur Transgironde.fr

En raison de l’afflux important
de voyageurs attendu sur la ligne 702
(Bordeaux-Lacanau) durant l’été,
les Girondins pourront réserver
leur place en ligne, jusqu’à un mois à
l’avance ou la veille du départ (avant
midi), sur le site transgironde.fr.

Fermeture de la halte
ferroviaire à Ambarès

La halte ferroviaire de La Gorp
à Ambarès-et-Lagrave sera fermée
entre les mois de juillet et octobre.
La SNCF et RFF réalisent en effet
des travaux pour intégrer une voie
de circulation supplémentaire, en
vue de l’arrivée de la ligne à grande
vitesse Tours-Bordeaux. A partir
du 6 juillet, un dispositif d’autocars le
matin et le soir du lundi au vendredi,
et de taxis à la demande le samedi
et le dimanche sera mis en place.

LOISIRS
Un bal au Café Opéra

Les Itinéraires de Charlotte
organisent un bal samedi 28 juin
au Café Opéra. De 19 h à 22 h,
dégustation de vins de 10 viticulteurs,

cocktail dinatoire, dégustation
d’huitres de Joël Dupuch
et de chocolats de Mademoiselle
de Margaux (40 € par personne).
De 22 h 30 à 1 h 30, soirée dansante
(entrée gratuite sur inscription
uniquement). Tenue de gala exigée.
www.lesitinerairesdecharlotte.fr.

CONCERTS
Festival Eysines Goes Soul

Allez les Filles et la Ville d’Eysines
organisent le festival Eysines Goes
Soul pour la douzième année
consécutive au Domaine du Pinsan,
samedi 27 juin à partir de 18h,
avec notamment Lisa Lisa Kekaula,
chanteuse des Bell Rays.
Entrée gratuite. Restauration sur
place. www.eysines-culture.fr
20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 56 69 59
Fax 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Caroline Lassabe : 05 56 56 69 56
classabe@20minutes.fr
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AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

16 °C

27 °C

17 °C

21 °C

ET EN FRANCE

20MIN-LILL

Les orages se décalent
vers le sud-est
Après le sud-ouest, c'est au tour
des régions du Sud-Est d'être
concernées par les orages durant
cette journée de mercredi. De fortes
averses sont attendues. Ailleurs, le
temps est calme et plutôt variable,
avec quelques passages nuageux.
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La reine sur le tournage
de « Game of Thrones »

Peter Morrison / AP / Sipa

En visite en Irlande du Nord, la reine
Elisabeth II n’a pas résisté mardi au
plaisir d’observer un trône, aussi célèbre qu’elle. Elle a fait un détour dans
le Titanic Quarter, un quartier réhabilité
dans l’ancien port de Belfast, qui abrite
le studio Paint Hall, lequel sert de lieu
de tournage à « Game of Thrones », la
série d’heroic fantasy de HBO. Elle a pu
admirer des costumes, mais aussi rencontrer des membres de la production,
et certains acteurs.

3

pour une équipe que je devais mener et dont je devais
être responsable, sans me
mettre au courant », a-telle écrit mardi soir dans un
communiqué diffusé sur sa
page Facebook et cité par
l’agence Lusa. Le président
de Clermont Foot, Claude
Michy, a quant à lui qualifié
sa décision d’« étonnante,
irrationnelle, incompréhensible ». « C’est une femme,
elles sont capables de nous
faire croire un certain
nombre de choses », a aussi
lâché le dirigeant. W

Marcelo Bielsa célébré
à son arrivée à l’OM

Après deux reports, la troisième fois
aura été la bonne. Marcelo Bielsa, le
nouvel entraîneur de l’OM, est arrivé
mardi à la Commanderie pour prendre
en main l’effectif marseillais, qui avait
repris l’entraînement sans lui vendredi. L’ex-sélectionneur du Chili et de
l’Argentine a été accueilli par une centaine de supporters et des fumigènes.

4

Pour échapper
au dentiste, l’ado
feint son enlèvement
Un garçon de 12 ans de Bagnols-surCèze (Gard) a simulé son enlèvement
pour éviter d’aller chez le dentiste,
rapporte Midi Libre. Il a décrit à la police son agresseur comme « un homme
de corpulence moyenne et musclé, de
type européen, âgé d’une trentaine
d’années », avec une cicatrice sur la
joue droite. Après un mois d’enquête,
l’ado a avoué avoir tout inventé parce
qu’il avait trop peur du dentiste.

LA MÉTÉO
Les orages se décalent
vers le sud-est
Après le sud-ouest, c’est au tour
des régions du Sud-Est d’être
concernées par les orages et les
fortes averses. Ailleurs, le temps
est calme et plutôt variable,
avec quelques passages nuageux.

5

##JEV#193-79-http://m.20minutes.fr/tv/sport/121757-h##JEV

Helena Costa va repartir sans indemnité vers le Portugal.

7

Gasquet passe au
forceps à Wimbledon

Le n°1 français
Richard Gasquet
s’est qualifié
pour le 2e tour de
Wimbledon
mardi en battant
difficilement le
qualifié australien
James
Duckworth en
cinq sets (6-7,
6-3, 3-6, 6-0, 6-1). Gasquet retrouvera
un autre Australien au prochain tour
avec le jeune espoir Nick Kyrgios.

6

Vaste opération
de police aux frontières

Près de 350 personnes ont été interpellées mardi dans le cadre d’une vaste
opération inter-services contre le trafic
de drogue et les cambriolages. Deux
mille fonctionnaires ont été mobilisés
de la frontière espagnole à la frontière
italienne, ont indiqué les autorités de la
Zone de défense et de sécurité Sud.

9

B. Curtis / AP / Sipa

Les raisons de son renoncement à entraîner Clermont Foot, club de Ligue 2,
étaient attendues. La Portugaise Helena Costa, qui
pouvait devenir ainsi la première femme en France aux
commandes d’une équipe
pro, a réglé ses comptes
mardi avec le club, accusant
le directeur sportif d’avoir
refusé de communiquer
avec elle. « Mon départ est
surtout dû au fait que le directeur sportif », Olivier
Chavagnon, « recrutait des
joueurs sans mon accord,

J.-P. Ksiazek / AFP

1

Helena Costa règle ses
comptes avec Clermont Foot

L’unique musée russe
sur le goulag fermé ?

L’unique musée russe retraçant l’histoire de la répression politique en
Union soviétique pourrait bientôt fermer. Son financement public a en effet
été supprimé, a rapporté mardi l’ONG
Memorial qui le gère. Ce musée, qui
se focalise sur la vie des dissidents au
goulag, est installé dans l’enceinte de
ce camp de travail Perm-36, situé à
100 km de Perm, dans l’Oural.

8

Avec ou sans
cannabis, l’e-joint
arrive sur le marché

Après le succès de l’e-cigarette, une
société néerlandaise, E-Njoint, a décidé
de lancer l’e-joint, le premier joint électronique au monde. Celui-ci ne contient
ni THC, ni tabac, ni nicotine et est donc
« totalement inoffensif et conforme à
la législation », assure la société. Toutefois, l’entreprise a déclaré être en
négociation avec un fournisseur de cannabis à vocation médicale.

55 MILLIMÈTRES

C’est le niveau de précipitation enregistré lundi soir
à Toulouse et les communes alentour. Il est tombé
en seulement trois heures l’équivalent d’un mois de pluie.

10

C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !
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Elle prie
et gagne
11 millions d’euros

Une joueuse de Seine-et-Marne, qui a
remporté 11 millions d’euros au Loto
de la Fête des mères le 26 mai, était
allée prier dans une église peu avant
d’aller vérifier son ticket dans son point
de vente, a annoncé mardi la Française
des Jeux (FDJ). Guadeloupéenne, la
gagnante joue au Loto depuis son arrivée en métropole en 1976, date de la
création de ce jeu très populaire.

13

Daphné Bürki refuse
« Nouvelle Star »

16

Bloqués deux heures
dans un tunnel

Environ 300 voyageurs d’un train reliant Le Havre à la gare de Paris SaintLazare ont été bloqués mardi pendant
deux heures et demie dans un tunnel
des Yvelines à la suite d’un incident
technique provoqué par une bâche sur
une caténaire, a annoncé la SNCF. Ravitaillés par la Sécurité civile, les voyageurs se sont vu proposer un remboursement du double du prix de leur billet.

20

17

C’est une petite leçon de vie que
la fille de Kurt Cobain, Frances
Bean, a donné à Lana Del Rey
sur Twitter. Dans le Guardian,
cette dernière racontait tout le
bien qu’elle pensait des morts
prématurées. « J’aimerais être
déjà morte », expliquait-elle,
citant Amy Winehouse et Kurt
Cobain parmi ses idoles.
« Prends la vie à bras-le-corps,
car tu n’en as qu’une seule »,
a conseillé Frances Bean.

18

Des pizzas
comme
s’il en pleuvait
Une chaîne de restauration implantée
à Syktyvar, dans le nord-ouest de la
Russie, a lancé cette semaine la livraison de pizzas par drones, qui les font
descendre au sol à l’aide d’une corde.
« Nous en avons déjà vendu six en
une heure et demie […]. Vous auriez dû
voir les têtes des clients lorsque leur
pizza est arrivée depuis le ciel ! », a
plaisanté le directeur, Ilya Farafonov.

19

Les faux militaires
finissent au poste

Trois jeunes d’une vingtaine d’années
ont terminé en garde à vue pour s’être
amusés dans la nuit de samedi à dimanche à contrôler les papiers de
conducteurs au sortir de la Fête de la
musique, à Cognac. La police a annoncé mardi que les trois compères,
en tenue militaire un peu disparate,
avec un treillis, « ont contrôlé des usagers de la route et sermonné des
jeunes qui parlaient un peu fort ». W

Un spectacle d’éclairs au-dessus
de la ville croate de Dubrovnik

PJB / Sipa

D8 est toujours à la recherche d’un
animateur pour « Nouvelle Star » depuis le départ de Cyril Hanouna. Selon
jeanmarcmorandini.com, la chaîne a
proposé la présentation de la troisième saison du télé-crochet à Daphné
Bürki (photo), qui a refusé.

Sting a 225 millions d’euros et
six enfants. Mais
le lien entre les
deux s’arrête là.
L’ex-leader du
groupe Police et
l’un des chanteurs les plus
riches de la planète, a expliqué
au Mail on Sunday pourquoi il ne souhaitait pas laisser d’héritage à ses
enfants. D’une part, Sting souhaite que
sa descendance travaille et se coltine
à la vie, la vraie. D’autre part, il confie
que tout l’argent sera sans doute dépensé d’ici là.

« La mort précoce des jeunes
musiciens n’a rien de romantique.
Je ne connaîtrai jamais mon père. »

P. McMullan / AP / Sipa

L’hôpital grenoblois où a été hospitalisé
Michael Schumacher pendant six mois
après son grave accident de ski, en décembre 2013, a porté plainte pour le vol
du dossier médical de l’ancien champion de Formule 1. Selon le procureur
de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, « le
ou les auteurs du vol ont contacté un
certain nombre de journalistes français,
suisses et allemands » pour leur vendre
le document confidentiel.

15

Les enfants de Sting
n’hériteront pas

P. McMullan / Sipa

11

Le dossier médical de
Schumacher a disparu

14

Un homme de 26 ans a été condamné
mardi en appel à Colmar à douze ans
de réclusion pour avoir tué son père
tyrannique de multiples coups de couteau et de hache, soit huit ans de
moins que la peine infligée en première instance. En janvier 2013 à
Strasbourg, Frédéric Bohnert avait
écopé de vingt ans de réclusion, alors
même que le ministère public n’avait
requis que quinze ans.

Daniel Pavlinovic / Cater / Sipa

Peine allégée pour
le jeune parricide

Un orage intense illuminait dans la nuit de mardi le ciel de Dubrovnik, en Croatie, au bord de l’Adriatique.
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Bruno Le Maire
compte sur les
militants UMP
« Il faut une révolution culturelle à
l’UMP. » Candidat à la présidence du
parti, Bruno Le Maire était l’invité mardi
de #DirectPolitique, l’émission de
20 Minutes, Ouest-France et Linternaute.
com. Pour le député de l’Eure et ancien
ministre de l’Agriculture, pas de doute :
dans un contexte de crise profonde, « ce
sont les militants qui sauveront l’UMP ».
Prêt à « aller au combat », il appelle
« au renouveau complet » et à l’écoute
de « la base » pour reconstituer un parti
affaibli par l’affaire Bygmalion et divisé
depuis l’élection de Jean-François Copé
à la tête du mouvement. W
Armelle Le Goff

Une émission en partenariat
à retrouver sur les sites de :

20 secondes
POLITIQUE

L’exclusion de Lavrilleux
engagée par l’UMP
La procédure d’exclusion de
l’UMP de Jérôme Lavrilleux a
été engagée mardi. L’ex-bras
droit de Jean-François Copé
a admis avoir dissimulé le
dépassement des comptes de
campagne de Nicolas Sarkozy.

Les députés adoptent
la réforme ferroviaire
L’Assemblée a adopté mardi
le projet de loi sur la réforme
ferroviaire. L’objectif est de
stabiliser la dette du secteur
et de préparer son ouverture
totale à la concurrence.

JUSTICE

Les comptes du gendre
d’Hélène Pastor étudiés
Selon le parquet, la police
aurait trouvé des « flux
financiers suspects » sur les
comptes du gendre d’Hélène
Pastor. Ce dernier est
en garde à vue depuis lundi
dans le cadre de l’enquête
sur le meurtre de celle-ci.

BERNARD CAZENEUVE Le ministre réagit à la grève des inspecteurs

« Je réforme le permis de
conduire pour les jeunes »
Propos recueillis par William Molinié

E

n annonçant des mesures pour
baisser les délais d’attente et le
coût du permis de conduire, Bernard Cazeneuve s’est heurté aux inspecteurs. Ces derniers prévoient ce
mercredi de bloquer le passage de
10 000 examens. Le ministre de l’Intérieur défend sa réforme.

Comprenez-vous le mouvement
des inspecteurs ?
Ma préoccupation est de créer des
places d’examens supplémentaires
pour les jeunes, afin qu’ils puissent passer plus rapidement leur permis de
conduire. Si l’objectif de la grève est
inverse, bien entendu, je le regrette.
Les syndicats dénoncent
un « passage en force »…
J’assume parfaitement ma réforme, qui
est faite avant tout pour les jeunes, et
pas contre les inspecteurs du permis
ou les autos-écoles. Actuellement, les
délais pour passer le permis, notamment pour ceux qui ne le réussissent
pas du premier coup, sont trop longs et
très disparates entre les territoires :
jusqu’à 6 mois en Seine-Saint-Denis. Le
surcoût peut aller de 400 à 1 200 €. Et
pour beaucoup de jeunes, le permis de
conduire, c’est un permis de travailler.
Comment baisser les délais ?
En centrant le travail des inspecteurs
sur le passage de l’épreuve pratique du
permis auto, en les dégageant du
contrôle de l’examen du Code et en simplifiant l’épreuve pratique.
Qui va surveiller l’examen du Code ?
Des réservistes de la gendarmerie ou
de la police seront en renfort à partir de
la semaine prochaine. Et, à partir de
2015, ce sera un prestataire extérieur,
qui sera agréé par l’Etat.
Un premier pas vers la privatisation ?
Absolument pas. Il n’y aura pas de pri-

V. Wartner / 20 Minutes
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Le ministre de l’Intérieur entend réduire le délai pour repasser le permis.
vatisation du permis de conduire, je m’y
engage. Ce sont les inspecteurs qui
continueront à le faire passer. Ils seront
toujours sous la responsabilité de l’Etat.
Je m’engage aussi à ce que les effectifs
d’inspecteurs, qui ont connu des évolutions à la baisse, ne diminuent plus.
Le coût du permis va-t-il baisser ?
Je souhaite diviser par deux le délai
moyen pour repasser le permis, en le
ramenant de 98 jours en moyenne à 45.
Cela veut dire moins de leçons passées
entre le premier passage et le
deuxième, soit une économie de 400 à
800 €. Et, pour passer son Code aujourd’hui, un candidat acquitte à l’autoécole 50 à 70 € pour son inscription. Je
propose un tarif unique de 30 €.
Réformer le Code, c’est changer
les modalités de passage d’examen…
A la place de diapositives un peu dé-

suètes avec des questions pièges qui
créent une relation anxiogène des
jeunes à l’épreuve du Code de la route,
il faut utiliser des supports numériques,
avec des questions intelligibles.
Pourquoi ne pas se former
sur des simulateurs, comme
le font les pilotes d’avion ?
Pourquoi pas, mais c’est d’abord par la
pratique réelle que l’on apprend à
conduire. Je souhaite donc encourager
la conduite accompagnée dès 15 ans,
pour un passage du permis à 17 ans et
demi, ce qui permettrait une économie
de 500 € en moyenne et une amélioration de la sécurité routière. W
Le point de vue du
ministre sur la sécurité
dans les transports sur

JUSTICE

L’arrêt des soins de Vincent Lambert autorisé

Jugeant légale la décision médicale
prise par le CHU de Reims de mettre
fin aux traitements de Vincent Lambert, le Conseil d’Etat a rejeté mardi
la demande des parents de cet homme
tétraplégique de 38 ans qui souhaitent
son maintien en vie. La plus haute juridiction administrative française a

suivi l’avis du rapporteur public, qui
avait estimé qu’il était maintenu « artificiellement » en vie, ce qui relevait
d’une « obstination déraisonnable ».
Pour contester cette décision, les parents de Vincent Lambert on demandé
la saisie en urgence de La Cour européenne des droits de l’homme. W

Procès Bonnemaison

Le parquet général a requis cinq
ans de prison avec sursis contre
l’urgentiste Nicolas Bonnemaison,
poursuivi pour l’empoisonnement
de sept patients en fin de vie.

%& (*(&)

!%#'%#$"

" +4 34**,4

+" !(#,'*( )( !(! *&'(%$!

5$#--5. +/7.2*2 0212,#54 25)4
&'%

34.554),4 #--5.7#*./1

&!%

8#17#.,4 */)*(41()1 #) 3/164

SUR WODAA$M C 18 A(N3D<8 8V9BN( )( ZV8A3<V88D:<3&M 8&A(MM<3( :OD)=&M<V8 D1 M(N/<A( BD8P1( C )<M3D8A( S>ND31<3 =VNM AV03M )( AV88(.<V8 ZDA31N&M TDN /V3N( ZV1N8<MM(1N )ODAA$M C <83(N8(3RQ
S2R #31)( T1B:<&( (8 9D< 2IU? TDN LKJN</D3(*D8;<8> TVN3D83 M1N :(M DTT:<AD3<V8M 9VB<:(M )( ?I BD8P1(M )D8M :( 9V8)(Q LKJN</D3(*D8;<8> H(M(DNA= (M3 18 ADB<8(3 <8)&T(8)D83 G1<MM( MT&A<D:<M& )(T1<M
T:1M )( U@ D8M )D8M :OD8D:KM( )(M M3ND3&><(M )<><3D:(M )O(83N(TN<M(M )1 M(A3(1N )(M M(N/<A(M X8D8A<(NMQ LKJN</D3(*D8;<8> N&D:<M( )(M &31)(M )D8M A( )V9D<8( )(T1<M T:1M )( 6 D8MQ GVA<&3& [&8&ND:(+
*%%!4%'L4''L \ FV1N [ND8<3( \ 6@""5 JDN<M '()(. U"+ GQ,Q D1 ADT<3D: )( U III I2? 272+@I #EH \ @@2 U2I 222 H'G JDN<M+ M<$>( MVA<D: - 27 B) YD1MM9D88 6@II7 JDN<MQ '%(! $ '"%&!#

8 ■■■ Monde

Mercredi 25 juin 2014

NIGERIA Le groupe terroriste a de nouveau enlevé 60 femmes et jeunes filles dans le nord-est

Boko Haram
gangrène le pays

L

a mobilisation internationale n’a
pas vraiment eu d’influence. La
secte islamiste Boko Haram
multiplie les exactions au Nigeria, notamment dans le nord-est du pays, là
où l’état d’urgence a été déclaré il y a
plus d’un an. Plus de 60 femmes et
jeunes filles ont encore été enlevées la
semaine dernière dans une série d’attaques sur plusieurs jours. « Le président avait annoncé que les autorités
allaient terroriser Boko Haram, mais
dans les faits, c’est plutôt l’inverse »,
indique Daniel Bach, chercheur au
CNRS. Pour ce spécialiste du Nigeria,
« la situation reflète la faible capacité
des autorités à mettre en œuvre des
politiques publiques et le manque d’efficacité de l’Etat ». Marc-Antoine Pérouse de Montclos, qui enseigne à
l’Institut français de géopolitique, à
l’université Paris-XIII, expliquait sur
RFI que, si les violences montrent la

20 secondes
ÉTATS-UNIS

Deux morts dans
une fusillade à Miami
Un individu a ouvert le feu,
mardi matin, devant
un immeuble d’appartements
de Miami. Deux personnes
sont décédées et huit autres
ont été blessées. « Pour
le moment, nous ne
connaissons pas les motifs
de la fusillade », a affirmé
la police qui recherche
l’auteur des faits.

« force de frappe » de Boko Haram,
elles révèlent aussi « le dysfonctionnement structurel de l’armée nigériane ».

Obama réticent

« Le président Goodluck Jonathan instrumentalise Boko Haram, en s’appuyant sur la menace qu’il représente
pour obtenir le soutien de la communauté internationale dans sa lutte
contre le terrorisme », souligne Mathieu Guidère, professeur d’islamologie à l’université de Toulouse. « Le
président a notamment demandé des
financements et des armes à Barack
Obama, son homologue américain. »
Ce dernier est pour l’heure resté réticent à armer un pays gangrené par la
corruption. W

Retrouvez
l’actualité du
Nigeria sur

##JEV#165-44-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/121729-n##JEV#

Lcham / Sipa

Bérénice Dubuc

Le président Goodluck Jonathan avait rencontré François Hollande en mai.

IRAK

Plus de 1 000 personnes
assassinées depuis début juin
Le Haut Commissariat de l’ONU aux
droits de l’homme a assuré mardi que
plus de 1 000 personnes ont été tuées
entre le 5 et le 22 juin dans plusieurs
régions d’Irak par des djihadistes.
« Des enlèvements continuent d’être
signalés dans les provinces du Nord
et à Bagdad », a ajouté Rupert Colville,
porte-parole du Haut Commissariat.
En mai, plus de 900 personnes avaient

déjà trouvé la mort. Les insurgés sunnites ont lancé début juin une vaste
offensive et ont conquis de larges portions de territoires dans quatre provinces du nord et de l’est du pays. W

Suivez
les événements
en Irak sur

AFRIQUE DU SUD

Un pacte salarial de trois ans
a été signé mardi par
les trois premiers
producteurs de platine
mondiaux. Ces négociations
mettent fin à la grève des
mineurs sud-africains qui
durait depuis cinq mois.
Le travail doit reprendre
ce mercredi.

STR / AFP

Un accord scelle
la fin de la grève

Les rebelles poursuivent leur offensive vers Bagdad, la capitale.

EUROPE

Le FN échoue
à constituer
un groupe
La présidente du Front national, Marine Le Pen, n’a pas réussi à rassembler assez de partis eurosceptiques
pour former un groupe au Parlement
européen. Les partis avaient jusqu’à
lundi soir pour s’enregistrer en tant
que groupe après les élections européennes de fin mai ayant vu une nette
progression des eurosceptiques. Pour
en former un, il faut au moins 25 élus
de 7 nationalités différentes. Si elle
avait le nombre d’élus nécessaires (37), Marine Le Pen n’a pas
réussi à réunir suffisamment de nationalités. Elle n’est pas parvenue à
rassembler au-delà de ses alliés historiques que sont le Parti pour la liberté (PVV) néerlandais, le Parti de la
liberté autrichien (FPÖ), la Ligue du
Nord italienne et le Vlaams Belang (VB) flamand en Belgique.
La présidente du FN a toutefois assuré
poursuivre « négociations engagées »
et s’affirme « convaincue » qu’il sera
possible de former ce groupe « très
prochainement ». W

Planète■■■

DÉCHETS Seuls 9 % des Français ont adopté le dispositif antiprospectus

« Stop pub » ne fonctionne
que sur le papier
Bertrand de Volontat

Recyclage

«S

« + 35 % en dix ans »

Résultat : « La pression des imprimés
non adressés s’est fortement accrue,
leur poids moyen sur un mois est
passé de 2 kg par ménage en 2004 à

Plus de la moitié des 69 200 tonnes
de prospectus distribués chaque
mois sont incinérés et donc
gaspillés. Le reste est recyclé,
à la charge des contribuables.
Le coût de retraitement
des déchets papier atteint ainsi 3 €
par an et par habitant.

« L’Etat s’est désengagé en 2009 du
dispositif, laissant à la charge des collectivités le soin de financer leur propre
opération », explique stoppub.fr.
L’UFC demande à l’Etat français la mise
en place d’une pénalité financière pour
les enseignes qui ne respecteraient pas
le « Stop pub ». Dans sa ligne de mire :
la grande distribution, les enseignes de
bricolage, de jardinage et de meubles,
« les plus grands pollueurs publicitaires », malgré l’essor de la dématérialisation de la publicité. W

S. Pouzet / 20 Minutes

top pub. » Le slogan, lancé
en 2004 par les pouvoirs
publics dans le cadre du
plan national de prévention des déchets,
semblait percutant. Mais, dix ans plus
tard, les avancées obtenues sont faibles,
relève une enquête publiée mardi par
l’UFC-Que Choisir.
Certes, le petit autocollant placé sur les
boîtes aux lettres est efficace : une diminution de 83 % du nombre de prospectus reçus, qui chute de 72 à 12 sur
un mois par boîte, a été constatée lors
des tests effectués par des bénévoles
de l’association de consommateurs.
Mais seuls 9 % des Français l’avaient
adopté en 2011.

« Stop pub » a été lancé en 2004.
2,7 kg en 2014, soit une augmentation
de 35 %, note l’UFC. Sur le seul mois
d’avril 2014, d’après notre estimation,
1,8 milliard de prospectus ont été
reçus par les ménages français. »

9

POINT DE VUE

Un péage
de transit qui
ne passe pas
Le Premier ministre
vient d’annoncer la
mise en place d’un
péage de transit, en
lieu et place de l’écotaxe. Le gouvernement fait ainsi fi des
propositions de la mission parlementaire, dont les travaux ont été
lancés en début d’année, à la suite
de la grogne des « bonnets rouges ».
Alors que le projet de loi sur la transition énergétique vient d’être dévoilé, l’Etat décide de se priver de
moyens financiers pour engager la
transition dans les transports, secteur ultradépendant des énergies
fossiles et gros émetteur de gaz à
effet de serre et autres polluants.
Une fois de plus, le gouvernement
cède devant les lobbies. Espérons
que le Parlement saura rectifier le
tir. W Denez L’Hostis, président

J. Faure
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CONSOMMATION Les cinq semaines de rabais estivaux commencent ce mercredi matin

Romain Scotto

T

répignant devant le magasin, il
est prêt à bondir et à dépenser.
En ce premier jour de rabais,
« l’homo soldicus » peut piétiner ses
congénères, se mettre à hurler, entrer
en hyperventilation, comme si ces
baisses de prix le plongeaient dans une
soudaine folie. Un phénomène qui s’explique. Pour le sociologue Gérard Mer-

Réagissez sur
W SOLDES

Avez-vous déjà cédé
à des achats compulsifs ?
Témoignez sur 20minutes.fr
ou en écrivant
à contribution@20minutes.fr.

met, certains mécanismes inhérents
aux périodes de soldes sont à l’origine
de ces comportements irrationnels.
« Il y a une dimension mimétique dans
l’usage des soldes, affirme-t-il. Ça nous
donne le sentiment de faire partie de la
communauté des gens qui font des
bonnes affaires. » Puisque tout le
monde désire le même objet, il est forcément intéressant de l’acquérir.

« Un stress »

De plus, les produits soldés sont limités
à la fois en nombre et sur la durée, les
cinq semaines légales. « On crée une
émotion différente, un stress, qui justifie qu’on se presse », poursuit le spécialiste des modes de consommation.
Cette poussée d’adrénaline expliquerait
des réactions démesurées par rapport
au produit. On le voit, il pourrait être la

F. Scheiber / 20 Minutes

Les soldes,
une affaire de folie

Selon un chercheur, les soldes s’apparentent à une « fête païenne ».
propriété de quelqu’un d’autre, alors on
se rue dessus coûte que coûte.
« Ce bouillonnement fait qu’on a tendance à se laisser aller, poursuit Michaël Korchia, chercheur en marketing
et auteur d’une étude sur le sujet. On se

fait plaisir et on regrette parfois ce qu’on
a acheté. C’est une sorte de fête
païenne », à laquelle les Français seraient toujours sensibles. Selon un sondage Ipsos, 76 % d’entre eux auraient
l’intention de profiter des soldes. W
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous êtes mieux dans votre peau.
Vous vous achetez des vêtements.
Qu’il est bon de penser à soi.
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MOTS FLÉCHÉS N°2891
FACTURIERS
FORCE
VITALE

DISPOSÉE
PAR
COUCHES
NUDISTES

SE SAUVA
SERT
À DÉSIGNER

Force 2

ON PEUT
Y DÎNER

BERNE

PALPE
BOF !
IL EST
PRIS PAR
PINCÉES

Taureau du 21 avril au 21 mai

C’est votre journée. Aujourd’hui,
tout va vous sourire. Vous dégagez beaucoup
de charme et la fascination opère.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

La fatigue disparaît au profit
d’une vitalité incroyable. Aujourd’hui,
vous retrouvez la pêche ! Profitez-en.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Votre trop grande émotivité n’arrange
pas la situation. Essayez de relativiser
vos soucis, prenez du recul.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous commencez la journée tristement.
Vous n’avez envie de rien, sinon de plage
au soleil sous les cocotiers.

CAPITONNAGE
REÇU AU
TEST
CERTIFIA
OCCISE
VOISIN DE
LA
DORADE

IL FAISAIT
DIVINEMENT LA
BISE

ILS NOUS
OFFRENT
DES PROJECTIONS
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DEUX
FOIS
LES
AUTRES

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous êtes très nerveux et irritable.
Aujourd’hui, il ne faut pas vous chercher
des poux dans la tête.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

POUR
CRÉER
UN LIEN
UTILISE

BICHE,
COLLE

Quelques douleurs vous gâchent la vie.
Cela risque de vous obliger
à rentrer chez vous.
Vous rechercherez la solitude.
Votre moral est au plus bas. Relevez la tête
et réagissez de façon positive.

FLUX ET
REFLUX
MATIÈRE
DE COUPE

ENGAGER
UNE
SOMME

L’AMIE
DES
ANIMAUX
GESTE

DROGUE
ABRÉVIATION
PAPALE
R
C A
C
M O
L
H A
G
T E

PIRATE
PETIT
LIEUTENANT

R
A
D
I
N
E
R
I
G U E
N
H I D
R E
R A C
I I

GRANDMÈRE
IL
DÉPASSE
D’UNE
TÊTE

BOUTS
D’ÉTERNITÉ

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous profitez du moindre rayon de soleil
pour vous faire dorer la pilule.
Cela vous détend.

Poissons du 19 février au 20 mars

Pourquoi êtes-vous nerveux
et angoissé ? Tout va pourtant bien dans
votre vie actuellement. Où est le problème ?

Que vous réserve l’année 2014 ?
ASTRO
CARRIÈRE

Promotion ?
Augmentation ?
Nouveaux projets ?

Envoie PERFECT au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

SUDOKU N°2060
4 5

4

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

Nos astrologues vous disent tout

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

MÉGAOCTET

IL EST
FÂCHEUX

ACCROCHER
SOLIDEMENT

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

BRILLANTS
DÉCORS

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

Journée très chargée. Mais, comme
toujours, vous êtes organisé et vous arriverez
à achever toutes vos tâches.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

CHROME
AU LABO
CŒUR DE
BÂTARD

DE LILLE
À MARSEILLE
SORTI

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous êtes certain que vous avez pris
le chemin de la sérénité. Vous optez pour
une attitude zen.

SALLES
DE SPECTACLE
HABILETÉ

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

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

Solution du sudoku n° 2059
6
8
9
2
4
3
1
5
7

4
1
2
5
7
8
9
3
6

5
3
7
1
9
6
2
4
8

2
7
1
4
6
5
3
8
9

8
4
6
9
3
7
5
1
2

9
5
3
8
1
2
7
6
4

3
2
8
7
5
4
6
9
1

1
6
4
3
2
9
8
7
5

7
9
5
6
8
1
4
2
3
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TERRY GILLIAM Le cinéaste renoue avec la veine de « Brazil » pour ce film joyeusement dépressif

« Un vrai “feel
good movie” »

Pensez-vous que Zero Theorem
a un gros potentiel commercial ?
Je l’espère car c’est un vrai « feel good
movie ». Contrairement aux films hollywoodiens en vogue, il raconte comment un homme mal dans sa peau ne
se sort pas d’affaire. Les gens devraient
se sentir moins seuls en voyant Zero
Theorem car il y a de fortes probabilités
pour que leurs vies soient plus amusantes que celle de mon héros.
Avez-vous repensé à Brazil ?
Cela voudrait dire que je ne me suis pas
renouvelé en trente ans… Je préfère
dire que les thèmes qui me sont chers

Regardez
l’émission
« Ciné Vié » sur

autres films

JONATHAN GLAZER

« Under the Skin »

La pulpeuse Scarlett Johansson se glisse dans la peau
d’une mante religieuse dans ce thriller où elle séduit
les hommes avant de les faire disparaître.

WALLY PFISTER

« Transcendance »
Après le décevant Lone Ranger, naissance d’un héros (2013),
Johnny Depp ne redore pas son blason dans ce film
de science-fiction confus où il incarne un chercheur
spécialiste de l’intelligence artificielle.

##JEV#173-90-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/121881-z##JEV#

Le réalisateur Terry Gilliam sur le tournage de Zero Theorem.

Un poème sombrement farfelu

Dans Brazil, Terry Gilliam sauvait son héros par l’imagination. Il n’y a pas
d’échappatoire dans Zero Theorem où l’informaticien incarné par le génial
Christoph Waltz rate tout en recherchant le sens de la vie dans des codes
mathématiques. Loin d’être déprimant, ce poème sombrement farfelu prouve
que son auteur porte légèrement ses 73 printemps. On en ressort vidé et comblé
comme après une longue course aux trousses d’un éternel jeune homme.

COMÉDIE

La possibilité d’une autre vie

L’une est une femme décidée et responsable travaillant dans un centre qui
aide des adultes à retrouver un sens à
leur vie professionnelle. L’autre vit dans
l’ombre d’un mari autoritaire. Karin
Viard et Emmanuelle Devos se livrent à
un pas de deux léger et tendre dans On
a failli être amies d’Anne Le Ny. Mais leur
camaraderie va prendre du plomb dans
l’aile pour les yeux de braise de Roschdy
Zem, époux de la seconde bientôt
convoité par la première.

(2010) aborde un registre plus léger
que ses œuvres précédentes, mais
n’en décrit pas moins des héroïnes en
proie à une crise existentielle.
Ce n’est qu’après avoir changé d’emploi et (re)découvert l’amour que ces
dames trouvent la paix. « L’histoire dit
qu’il y a la possibilité d’une deuxième
vie, même complètement différente de
la première, et à n’importe quel âge »,
explique Anne Le Ny, qui s’est réservé
un rôle savoureux d’amie. Cette assertion revigorante appuyée par un scénario au rythme soutenu dispense une
C. V.
énergie communicative. W

Deux héroïnes
en proie à une crise
existentielle.
« Ce sont deux femmes qui sont à un
moment de leur vie où elles vont s’utiliser mutuellement pour garder la
tête hors de l’eau », raconte Anne Le
Ny. La relation des héroïnes, qui n’ont
d’autre point commun que leur mal à
l’âme, passe par les performances
complémentaires de comédiennes
finement dirigées dont le rapport de
force s’inverse au fur et à mesure du
récit. La réalisatrice de Ceux qui restent (2007) et des Invitées de mon père

Mars Distribution

D

ans Zero Theorem, Terry Gilliam
évoque des sujets aussi graves
que la solitude, les maths et
l’incommunicabilité avec une politesse
du désespoir. 20 Minutes a coincé Mr. G.
quelques jours avant son retour sur
scène avec les Monty Python.

sont toujours les mêmes. J’aimais l’idée
de ce type qui passe à côté de sa vie
parce qu’il reste bloqué sur son ordinateur. Sans doute parce que je suis moimême trop souvent devant mon écran…
Qu’allez-vous faire maintenant ?
J’aimerais bien finir L’homme qui tua
Don Quichotte, mon projet avorté dont le
tournage a été encore remis en raison
du spectacle des Monty Python. Ce film
est comme une tumeur, il faut que je
m’en débarrasse pour me sentir libre…
Pas trop le trac avant de remonter
sur scène ?
Je joue des personnages grotesques,
donc je ne stresse pas trop. C’est juste
fatigant physiquement. Il est étrange
de revenir avec les Monty Python. Je
ne suis même pas certain que ce soit
une bonne idée… W

Hugo Stenson

Propos recueillis par Caroline Vié

Emmanuelle Devos et Karin Viard.

!"%& $#"%
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ANIMATION Takahata a adapté l’histoire de la princesse Kagyua, un classique japonais

Caroline Vié

C

omment différencie-t-on un
film d’Isao Takahata d’une
œuvre d’Hayao Miyazaki, cofondateur avec lui du légendaire studio
Ghibli ? L’intéressé est clair. « Mes histoires sont ancrées dans le réel, alors
que celle de Miyazaki penchent résolument du côté du fantastique. » Le
Conte de la princesse Kaguya est inspiré
du Conte du coupeur de bambou, classique de la littérature japonaise écrit
au Xe siècle, qui raconte l’histoire
d’une petite fille magique découvrant
la Terre et ses embarras.

« Je ne suis pas passéiste »

« Je refuse que mon film soit considéré
comme un conte de fées, assène Isao
Takahata. Je le vois davantage comme
une critique d’une époque matérialiste,
où on néglige les choses essentielles. »
La petite fille, trouvée dans une pousse
de bambou, s’épanouit en pleine cam-

■■■Votre

pagne jusqu’au jour où son père adoptif,
croyant bien faire, l’emmène en ville
pour la métamorphoser en princesse
aux manières policées. « Il en est de
même du rapport que l’être humain
entretient avec la nature qu’il veut
asservir, explique le cinéaste âgé de
79 ans. Certains m’estiment passéiste,
mais je défends simplement des valeurs
qui comptent pour moi. »
Le réalisateur du Tombeau des lucioles
(1988) et de Mes voisins les Yamada
(2001) s’est entouré de la fine fleur des
animateurs japonais pour livrer plus de
deux heures d’émerveillement. Les
changements de style graphique, savamment dosés, sont autant de témoignages de la virtuosité d’un grand
maître porté en triomphe aux derniers
festivals d’Annecy et de Cannes. W

2014 Hatake Jimusho

Avec Ghibli,
le conte est bon

Le diaporama
des sorties ciné
de la semaine sur

La petite fille trouvée dans un bambou devient une très jolie princesse.

Une collaboration musicale sans couac

Pour la première fois, Joe Hisaishi, compositeur attitré de Miyazaki, a travaillé
avec Takahata. « Je les ai présentés pour Nausicaä de la vallée du vent (1994),
se souvient Takahata. Leur collaboration est ensuite devenue si fructueuse
que je ne voulais pas m’immiscer entre eux. » La décision de sortir son film
six mois après Le vent se lève de Miyazaki a enfin permis au compositeur
d’avoir le temps pour offrir à Takahata l’une de ses plus belles partitions.

soirée télé
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Présenté par Estelle Denis,
Denis Brogniart, Frank
Lebœuf. En direct.
Avant-match entre l’Equateur et la France de Karim
Benzema, Blaise Matuidi et
le capitaine Hugo Lloris.
FRANCE 4
20.45 The Constant
Gardener
Thriller (G.-B., 2005). Avec
Ralph Fiennes. Après la
mort de son épouse, un
diplomate mène l’enquête.
22.50 Eden à l’ouest

Réalisation : Pierre
Boutron (Fr., 2012). 1h30.
Avec Patrick Timsit.
En 1978, un homme un peu
simple d’esprit est impliqué
dans un braquage et jugé
coupable d’un meurtre qu’il
n’a pas commis.
FRANCE 5
20.45 La Maison France 5
Magazine. Présenté par
Stéphane Thebaut. « Inspirer : Jungle Fever ». « Une
maison de campagne ».
21.45 Silence, ça pousse !
Magazine.

Présenté par Louis
Laforge. « Passion patrimoine : les couleurs du
Périgord ».
Romain Bondonneau est
historien à Sarlat, capitale
du Périgord noir.
W9
20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par
Sidonie Bonnec. « Quand
le meurtrier s’inspire de
Columbo ».
23.00 Enquêtes criminelles
Magazine.

·· Comédie de Joël
Franka (Fr., 2013). 1h35.
Avec Dave.
Pour faire plaisir à leur mère
gravement malade, ses
enfants lui font rencontrer
Dave, son idole.
TMC
20.50 Hercule Poirot :
La mort dans les nuages
Téléfilm (G.-B., 1992). Avec
David Suchet. Enquête
sur le meurtre d’une dame
commis au cours d’un vol
Paris-Londres.

De Georges Bizet. En 4
actes. Avec Ekaterina
Semenchuk.
A Séville, au XIXe siècle, la
liaison tumultueuse d’une
bohémienne et d’un brigadier.
D8
20.50 Femmes de loi :
Protection rapprochée
Téléfilm (Fr., 2003). Avec
Natacha Amal. Une avocate, amie d’Elisabeth, est
renversée par une voiture.
22.40 Femmes de loi

Présenté par Stéphane
Plaza.
Des trentenaires cherchent
l’appartement idéal ou la
maison qui leur permettra
de réaliser leurs projets.
NRJ 12
20.50 Cougar Town
Série. « Capitaine de
rencart ». « La fille de Grayson ». « Photosensibilité ».
« Méchanceté, quand tu
nous tiens... ». Avec Sam
Lloyd, Zach Braff.
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COULISSES La contestation sociale a diminué dans le pays

« Avec le Mondial,
le Brésil s’est rendormi »

D. Lopez-Mills / Sipa

##JEV#60-109-http://m.20minutes.fr/tv/sport/118533-g##JEV#

Une manifestante face aux policiers à Rio, le 23 juin.

à Rio,

Corentin Chauvel

C

’est le jour et la nuit. Un an
tout juste après les premières manifestations
monstres des Brésiliens, protestant contre les dépenses liées au
Mondial et réclamant plus de
moyens pour la santé et l’éducation, la contestation semble s’être

Ce mercredi
sur

W LIVE

évanouie. Lundi, à Rio, quelques
centaines de personnes à peine
ont défilé pour le premier anniversaire du mouvement social.
« C’est difficile à expliquer, regrette Rui Felipe, agent administratif. Avec le Mondial, on attendait beaucoup de monde, mais je
crois que les gens ont peur de la
violence policière. » Ilie, avocate,
pense aussi que la violence, autant policière que celle des cas-

SOUVENIRS DU MONDIAL

« Il a pris sa tondeuse, et... »

Suivez en live
Nigeria-Argentine
et Bosnie-Iran à 18 h,
puis Suisse-Honduras
et France-Equateur à 22 h.

Chaque jour, une vedette évoque
pour 20 Minutes un souvenir
du
Mondial.
Ce
mercredi : Christophe
Müller, de Gotan Project.

W ACTUALITÉ

« En tournée, on a toujours beaucoup de nationalités, des Argentins, des
Français, des Espagnols,
et moi qui suis suisse.
Donc la dernière tournée,
tout au début de la Coupe
du monde 2010, on était en Pologne. Un des premiers matchs de
la compétition, c’était Suisse-Espagne. L’un de nos sonorisateurs,
Christian, est espagnol. Et il avait

Reportages, interviews…
Ne ratez rien du Mondial
toute la journée sur le site.

W VIDÉOS

Découvrez les coulisses
du Mondial sur le
blog Pause Caïpi, sur
coupedumonde2014.
20minutes-blogs.fr.

parié avec moi que si jamais la
Suisse gagnait,
il allait se
raser la tête.
Et c’est le
match, le
seul match
de toute la
Coupe du
monde 2010
que l’Espagne
a
perdu. Christian avait les
boules, mais il est allé à côté du
bus, il a pris sa tondeuse, et il s’est
rasé la tête devant moi. » W
L. Benhamou / Sipa

De notre correspondant

seurs, a découragé les Brésiliens.
Selon elle, les médias locaux ont
relayé ces violences aussi largement que les revendications sociales. « Les journalistes n’ont pas
montré ce qu’il se passait
réellement dans les manifestations, ils ont manipulé les
Brésiliens », reproche
également Paulo, qui souligne que le gouvernement
en a profité pour criminaliser les
mobilisations et ses participants.
Il a aussi donné beaucoup
de jours fériés pendant le
Mondial, observe Dominique, une
jeune étudiante. Ainsi, depuis le 12
juin, la Coupe du monde se déroule sans accroc, ou presque.
« Nous ne sommes pas contre la
Coupe du monde, mais n o u s
n’avions pas besoin de
dépenser des milliards
pour des stades, alors
que nous continuons à
vivre dans la honte », déplore
Paulo. Les manifestants gardent
pourtant espoir. « Le Brésil
s’est réveillé, puis est retourné dormir, mais la lutte continue », veut croire Carla, une libraire. Une lutte qui aura au
moins permis de mobiliser les
consciences brésiliennes et de
mettre en lumière les
maux du géant sud-américain. W

Retrouvez tous les Souvenirs du Mondial
en vidéo sur 20minutes.fr.

Mercredi 25 juin 2014

D. Vincent/ AP / Sipa
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Les joueurs de l’équipe de France lors d’un tennis-ballon à Ribeirão Preto, dimanche.

FOOTBALL En pleine forme, les Bleus affrontent l’Equateur à 22 h
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L’équipe de France a
le physique de l’emploi
racles pendant la préparation, en
individualisant au maximum le
travail. « Dans la saison, certains
ont beaucoup joué, d’autres
moins, d’autres ont été blessés…
On essaie de tendre vers une harmonisation », explique-t-il. La
méthode a marché à merveille.
V Une forme optimale dès les
poules. Didier Deschamps a
choisi d’avoir des joueurs prêts
dès l’entame de la compétition,
plutôt que de les faire atteindre un
pic de forme en cours de Mondial.
« On ne peut pas se permettre de
monter en puissance à la fin du
tournoi, explique-t-il. Au troisième
match, vous pouvez rentrer à la
maison. » Habituée à cette méthode, l’Espagne en a fait les frais.

De notre envoyé spécial

à Rio,

Bertrand Volpilhac

S
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uisses et Honduriens s’en
souviennent encore. Dans
les combats, les courses,
l’intensité, ils se sont fait marcher dessus par une équipe de
France impériale. Les Bleus, déjà
quasiment qualifiés pour les 8es
de finale, sont au sommet de leur
forme au moment d’affronter
l’Equateur, ce mercredi (22 h).

V Une préparation individualisée réussie. La fraîcheur des
Bleus porte un nom : Eric Bédouet. Le préparateur physique
des Girondins a réussi des mi-

VDes joueurs « hors normes ».
Si la préparation a si bien marché, « le mérite en revient aux
joueurs », estime Eric Bédouet,
qui voit les Bleus comme des
sportifs « hors normes » : « Au
niveau physiologique, mental, au
niveau des dons, c’est vraiment
très élevé. » W

Pronostics

A vos paris !
Pronostiquez le résultat de
France-Equateur à l’adresse
20min.fr/a/1408841
ou sur Twitter avec le hashtag
#MonPronosBleus
et remportez des cadeaux.

C’EST DIT

,& $#!)#

La génération actuelle des Bleus
est-elle une génération d’exception,
comme l’a affirmé
Reinaldo Rueda, le
sélectionneur de l’Equateur ?
Invité de Nicolas Poincaré lors de
l’ « Europe 1 Football Club », l’an-

D. Vincent/ AP / Sipa

« Je dis bravo, et j’attends la suite »
cien patron des Bleus Michel
Hidalgo a préféré rester prudent.
« N’allons pas trop vite et trop
loin, a préconisé l’ex-sélectionneur de la génération Platini. Mais
c’est vrai qu’il y a quelque chose
qui sort de l’ordinaire dans cette
équipe. Ce que l’on a vu promet
beaucoup, on peut y croire. Ce

qu’a fait jusqu’à maintenant la
France, je dis bravo, bravo, bravo,
et j’attends la suite. On ne s’emballe pas, mais on y croit… » W
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COULISSES 300 000 habitants de la mégalopole sont originaires du Japon

São Paulo, la deuxième
capitale des Samouraïs
De notre envoyé spécial

à São Paulo,

Antoine Maes

Gargote typique et sumos

Ils étaient moins nombreux à avoir l’œil
rivé sur leur écran pour croire à la qualification des coéquipiers de Shinji Kagawa en 8e de finale, mardi soir. « Je
pensais qu’il y aurait eu beaucoup plus
de monde dans les bars et dans la
rue », constate Joel. La cinquantaine
fringante, il ne loupe pas une miette de
la rencontre, conclue sur une défaite

A. Maes / 20 Minutes

P

as de caïpirinhas, mais du saké.
Pas de churrascos, mais des
sushis. Alors que l’ensemble du
Brésil vibre pour sa Seleçao, un petit
coin du pays se paie le luxe de supporter une deuxième équipe. Bienvenue
dans le quartier de Liberdade, en plein
cœur de São Paulo, qui abrite la plus
grosse communauté nippone en dehors de l’archipel: 300 000 personnes.

Les supporters japonais, mardi.
(4-1) synonyme d’élimination. Assis à
côté de trois « vrais » Japonais, il raconte son histoire, qui est celle de tout
le quartier, à peu de choses près. « Sur
mon passeport, je suis brésilien. Mon

grand-père était japonais et c’est mon
père qui est venu ici. Mais le plus drôle,
c’est que je suis allé travailler au Japon
pendant vingt ans, et que c’est là que
j’ai rencontré ma femme. Elle y est
encore avec nos deux enfants », décrit
cet employé de Toyota.
L’histoire de ce morceau de la mégalopole pauliste se confond avec celle
du pays : c’est l’histoire des vagues
d’immigrations successives qui ont
métissées la nation auriverde. En 1908,
le premier navire nippon accoste pour
déverser son flot « d’isseis » (immigrés). Ils sont d’abord venus pour travailler dans les plantations de café, et
ont fini par faire leur beurre. Ce sont
leurs descendants qui sont plantés
devant les écrans en mangeant des
sashimis. Et pas n’importe où : au Kintaro, petite gargote tenue par la vénérable Mme Higushi, dont les deux fils
sont des sumos professionnels. Au
moins un sport où les Japonais ne sortent pas en poules. W

19

FOOTBALL

Suarez est
trop mordu
du Mondial
On dirait qu’il ne peut pas s’en
empêcher. Déjà suspendu en Premier League pour avoir mordu un
joueur de Chelsea, Luis Suarez a
de nouveau planté ses dents dans
un adversaire, lundi, lors de la
qualification de l’Uruguay pour les
8es de finale aux dépens de l’Italie
(1-0). Cette fois, la victime s’appelle Giorgio Chiellini. Suarez,
dans le dos de l’arbitre mais sous
la loupe grossissante des caméras, a mordu le défenseur de la
Juventus Turin en fin de match. Le
bad boy de la Celeste encourt plusieurs matches de suspension. Il
pourrait donc manquer le 8e face
à la Colombie, le 28 juin à Rio. « Je
bute contre son épaule. Ce sont
des choses qui arrivent dans le
football, ce n’est pas la peine de
leur donner trop d’importance »,
s’est contenté de commenter « El
G. W.
Pistolero ». W
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FOOTBALL Le joueur former aux Girondins pourrait débuter ce soir avec les Bleus face à l’Equateur

I

l n’est jamais trop tard pour bénéficier de sa bonne étoile. Et Rio Mavuba peut croire en la sienne depuis
ses débuts professionnels. Formé aux
Girondins de Bordeaux, celui qui est
aujourd’hui le capitaine de Lille, pourrait vivre, à 30 ans, un grand moment
ce soir, à Rio de Janeiro. Car c’est dans
le légendaire stade du Maracana, face
à l’Equateur (22 h), que l’infatigable
milieu récupérateur ambitionne d’être
titularisé pour la première fois dans la
compétition.

Des stages et du talent

Pratiquement qualifiée pour les huitièmes de finale, l’Equipe de France
devrait donc connaître quelques changements dans son onze de départ.
Didier Deschamps, qui va faire souffler
des cadres, devra remplacer Yoan Cabaye, suspendu. Une aubaine pour
Mavuba, qui n’a joué que vingt-cinq

minutes jusque-là, face au Honduras.
Pourtant, tout n’a pas été si simple
pour ce garçon né en mer et arrivé à
Bordeaux un peu par hasard. « Tout
gamin, Rio venait à des entraînements
techniques du soir, que j’effectuais en
période estivale, se rappelle Pierre
Labat, formateur chez les Marine et
Blanc. C’était pour ceux qui n’avaient
pas les moyens financiers de participer à des stages de vacances rémunérés, précise-t-il. Mais j’avais remarqué ce petit, très déterminé, avec des
qualités techniques, poursuit l’éducateur. Et c’est seulement quelques années plus tard qu’il m’a dit que ce
travail l’avait profondément marqué. »
Après avoir suivi l’évolution du jeune
footballeur, l’expert analyse.
« Lorsqu’on fait bosser un joueur talentueux, on espère qu’il atteindra
le haut niveau ; Rio l’a fait, grâce à son
intelligence (avec et sans ballon), son
volume de jeu et son placement. » Des
qualités innées, repérées très tôt et

20 secondes

FOOTBALL

HANDBALL

La Coupe du Monde au Brésil s’achèvera le 13 juillet prochain. Celle des
jeunes commencera le même jour ! La
Gothia World Cup, qui réunit chaque
année plus de 1700 équipes à Göteborg, en Suède, se déroulera jusqu’au
19 juillet, sur la pelouse de l’Ullevi
Stadion. Une compétition mondiale qui
existe depuis 1975 et qui a obtenu la
labellisation FIFA. Plus gros tournoi
international de jeunes sur la planète,
la Gothia Cup fait envie. Rudy Laffitte
(25 ans) a vécu l’événement en tant
que joueur, en 2003 et 2004. Un rêve
devenu réalité pour lui, et qui perdure
aujourd’hui.

Reprise pour l’UMB-B
Après quelques semaines de
vacances, les handballeuses
de l’Union Biganos-BègIes
reprendront le chemin de
l’entraînement le 21 juillet
prochain, à Bègles. Les
joueuses de Dominique
Mayonnade entameront leur
préparation dans la Salle
Duhourquet, avant de partir
en stage du 28 juillet au
3 août à Agen. Premier match
de championnat, le week-end
du 6/7 septembre à Fleury.

RUGBY

Premier match à La Teste
Après avoir rechaussé les
crampons lundi, pour un cycle
de préparation athlétique de
quinze jours, les joueurs de
l’UBB disputeront un match
amical face à… L’UBB, le jeudi
17 juillet à La Teste ! Une
opposition interne ouverte au
public.

Rio Mavuba, 30 ans, pourrait vivre un grand moment ce soir à Rio.
sur lesquelles ses entraîneurs successifs ont pu se reposer. « Rio a été très
entouré par deux éducateurs qui l’ont
plus que moi aidé à franchir les différentes étapes, explique Labat. Mais il
a parfaitement travaillé ses fondamentaux et intégré le groupe pro, par
la suite. » A lui désormais de saisir sa
chance, à Rio… W

Gothia Cup, la Coupe des jeunes
presque ému. La cérémonie d’ouverture a lieu devant près de 52 000 personnes… C’est comme si vous participiez aux Jeux olympiques et c’est très
impressionnant ! » Rudy Laffitte, qui
encadrera avec son staff technique
deux équipes du cru (U15 et U16), soit
trente-cinq joueurs, a déjà hâte d’y
être. Ses petits Aquitains représenteront la France, comme une quinzaine
F.B
d’autres formations. W

« Comme les J.O. »

Président bénévole de l’association
Bordeaux Elite Football Club, récemment créée, ce passionné de foot, éducateur et entraîneur diplômé d’Etat, a
voulu faire profiter les jeunes de la
région de son expérience. « J’ai connu
cet événement quand j’avais quatorze
ans et ça m’a marqué, confie ce compétiteur dans l’âme. C’est une aventure que l’on garde en mémoire à vie,
et c’est pour ça que j’ai voulu en faire
profiter les jeunes d’ici, poursuit-il,

Déjà dix ans

Né en 1984, Rio Antonio Mavuba est
un modèle de longévité chez les
Bleus. Première sélection en 2004,
face à la Bosnie (1-1). Pour une
quatorzième ce soir ?

LE CHIFFRE

3

petits sets et puis s’en va !
Kenny De Schepper n’a pu
passer le premier tour à
Wimbledon, battu par le
Japonais Kei Nishikori. Le
Girondin pourrait quitter le
Top 100 mondial.
FOOTBALL

Ca traîne pour
Lindsay Rose

Jean Poustis/Bordeaux Elite F.C.

Florent Bréchou

F. Fife / AFP

Mavuba,
l’étoile de Rio

Les U16 iront en Suède.

La transaction entre les Girondins et
Valenciennes aurait dû aboutir depuis
plusieurs jours. Mais le transfert de
Lindsay Rose chez les Marine et Blanc
tarde à se concrétiser. Bloqué en raison de problèmes financiers liés à la
descente en Ligue 2 du club du Nord,
le départ défenseur central (22 ans)
pourrait être rapidement acté, puisque
Valenciennes attend que son sort soit
scellé aujourd’hui, devant la Direction
Nationale du Contrôle de Gestion. Laquelle lui avait octroyé un délai supplémentaire d’une semaine W
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