PUBLICITÉ

    




  
















 

 








  

  


  



 
   
 

 



 

   

   





  

    

  
 


     

   













 
         


 


               
 














  
 
 
 
  

                


  
  
                    
  
























          

 

   


















     

 

   

  
 






Exemplaire strictement personnel
Rémi Boyer
11:59
194.167.198.124
23/06/2014
aap.contact@yahoo.fr

    



















  

 

 







  





  

 
   

 



 








  
 

  


  


















  

  

  

  


  
 





























 
  





 
 
  
  


 
 



  
   

 





























 

 

   
  
  
  

    




 





           

  

   

 

  
 

  


  
 
 
  
       
  
  
  














 








 

  
  
  
  
  
   
          

   















 


    

      
  

  

 
  
















 

       
 
     










Didier Deschamps,
un patron des Bleus
au sommet
de sa popularité P.18
www.20minutes.fr

Y. Lei / Chine Nouvelle / Sipa
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Les profs
se réorientent

ÉDITION NATIONALE

A. Berry / AFP

INDONÉSIE

Le « café nazi »
rouvre un an après
sa fermeture P.2
ÉTATS-UNIS

Le casse-tête
d’une intervention
en Irak P.7

M. Libert / 20 Minutes

Tous les people
dans le diaporama
« Repérés ! »

Des enseignants qui ont choisi de quitter
l’Education nationale pour changer de vie
se confient à « 20 Minutes ». P.6
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Le mystère,
stratégie de com
de Stromae P.14
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Un détenu sexy affole le
Web, sa femme furieuse

Stockton Police Department / AP / SIPA

Depuis sa publication sur la page Facebook du commissariat de Stockton,
en Californie, la photo de Jeremy
Meeks, un prisonnier aux yeux revolver,
enflamme la Toile. La femme de celui
qui a été arrêté pour vol à main armée
est furieuse. « Son mari est incarcéré
et les gens prennent ça à la légère, en
pensant que c’est drôle de parler de
son physique et de dire toutes ces
choses folles à propos de lui », a déclaré une de ses amies sur Fox News.

3

tiques internationales en
ajoutant des portraits du Premier ministre britannique
Winston Churchill et du dictateur soviétique Joseph Staline. « Depuis le début, j’ai dit
que le SoldatenKaffe n’était
pas un café nazi. Le thème de
ce café est la Seconde Guerre
mondiale », s’est justifié samedi Henry Mulyana lors de
la réouverture, à laquelle ont
participé des dizaines d’Indonésiens en habits militaires,
dont l’un portait un brassard
avec une croix gammée. W

Laurent Hénart à la tête
du Parti radical

Laurent Hénart a été élu dimanche
président du Parti radical par les militants, a annoncé la commission de
contrôle de ce scrutin. Le maire de
Nancy, qui prend ainsi la succession
de Jean-Louis Borloo à la tête de la
formation, a obtenu 2 764 voix (61 %
des suffrages exprimés), contre 1 743
voix (39 %) à Rama Yade.

4

Il risque 99 ans
de prison pour
des « space cakes »
Voici une peine encourue qui a de quoi
surprendre, de ce côté de l’Atlantique.
Un Américain de 19 ans, Jacob Lavoro,
risque 99 ans de prison pour avoir cuisiné puis vendu des « spaces cakes »,
c’est-à-dire des gâteaux contenant de
la marijuana, rapporte The Independant. Si l’accusé dit pour sa défense
être « un enfant », les policiers locaux
ont tout de même découvert à son domicile près d’un kilo de drogue…

LA MÉTÉO
Averses au sud,
soleil au nord
Temps instable avec des averses
parfois orageuses des Pyrénées
aux Alpes. Davantage de soleil
en se dirigeant vers le nord
du pays et la Méditerranée.
Les températures restent élevées.

5

Le SoldatenKaffe (« Le café des soldats ») est situé
à Bandung, ville au sud-est de Jakarta, en Indonésie.

7

Katy Perry au soutien
d’Hillary Clinton

Sur son compte
Instagram, la
chanteuse pose
avec Hillary Clinton à l’occasion
de la sortie des
mémoires de
l’ex-femme
d’Etat. La star,
que l’on ne savait
pas spécialement engagée politiquement, a ajouté
ce commentaire : « J’ai dit à Hillary
Clinton que je lui écrirais une chanson
“à thème”, si elle en a besoin. »

6

La santé du jeune Rom
lynché s’améliore

L’état de santé de l’adolescent rom,
entre la vie et la mort après avoir été
lynché la semaine dernière dans une cité
de la Seine-Saint-Denis, est en « phase
d’amélioration », a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Bobigny,
confirmant une information du JDD.
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M. Sayles / AP / Sipa

Un café d’inspiration nazie,
qui avait fermé il y a un an en
Indonésie après avoir suscité
de vives condamnations à
l’étranger, a rouvert avec des
croix gammées et un portrait
d’Adolf Hitler sur ses murs.
Le SoldatenKaffe (« Le café
des soldats ») situé à
Bandung, au sud-est de Jakarta, avait décidé de fermer
ses portes, à la suite de menaces contre son propriétaire, Henry Mulyana, accusé
d’incitation à la haine raciale.
Mais cette fois, ce dernier a
cherché à échapper aux cri-

A. Berry / AFP
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Le « café nazi » indonésien
rouvre malgré les critiques

Nicolas Roche vainqueur
de la Route du Sud

Vingt-neuf ans après son père Stephen, l’Irlandais Nicolas Roche (Tinkoff-Saxo) a remporté dimanche la
38e édition de la Route du Sud à l’issue
de la troisième et dernière étape de la
course, qui s’est terminée à Castres
(Tarn). Au classement général final, le
cycliste irlandais devance Alejandro
Valverde de 45 secondes et Michael
Rogers de 49 secondes.

8

A 1,6 g, il percute
une voiture de
la police municipale

Il était environ 3 h, dans la nuit de samedi à dimanche, quand un automobiliste a percuté un véhicule de la
police municipale, blessant légèrement un agent, à Yvetot, en Seine-Maritime. Interpellé, cet homme âgé de
36 ans a été contrôlé positif au test
d’alcoolémie, avec 1,6 g dans le sang,
rapporte le site du journal Paris Normandie. Il devrait comparaître ce jeudi.

31 200

C’est le nombre de personnes qui ont participé ces 21 et 22 juin
à Epinal à la manifestation « La Lorraine est formidable ! ».
Une occasion de découvrir toutes les richesses de la région.
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C’EST TWEETÉ !EETÉ !
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Le match
de foot le plus
long joué en Moselle
Score final : 475 buts à 473. Des footballeurs amateurs ont joué pendant
73 heures d’affilée à Kerbach (Moselle)
de jeudi à dimanche. « On est quasiment
sûr qu’on sera homologué par le Livre
Guinness des records », a déclaré Vincent Stelletta, le président de l’association caritative Friends Association, qui
a organisé l’événement pour sensibiliser sur la maladie de Crigler-Najjar.

13

« Ça ne va pas très
bien » pour Renaud

16

Najat met en boîte
des entreprises

Elles ne jouent pas le jeu. Sept cents
entreprises ont été mises en demeure
ces derniers mois de respecter l’égalité professionnelle hommes-femmes,
a indiqué dimanche la ministre des
Droits des femmes. « Il y a une vingtaine de sanctions [financières] qui
sont tombées », a précisé Najat Vallaud-Belkacem sur France 5.

20
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Qu’on se le dise, Marion Bartoli,
29 ans, est une retraitée
heureuse. Alors que le tournoi
de tennis de Wimbledon débute
ce lundi, celle qui avait été
consacrée reine lors de l’édition
précédente ne regrette pas
d’avoir pris sa retraite.
« J’ai surtout l’impression
d’avoir fait plein de choses
depuis et je vis très bien pour
l’instant », déclare-t-elle
dans le Journal du Dimanche.
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Il poursuit un
cambrioleur
avec un balai
Il pensait profiter du match de foot pour
s’introduire chez les gens en toute
quiétude. Un cambrioleur de 53 ans a
été pris sur le vif vendredi soir vers 22 h
cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement de Lyon. Un des résidents
se trouvant au rez-de-chaussée, qui
avait entendu un fracas de vitres, l’a
poursuivi avec un balai. Il fera l’objet
d’une comparution immédiate ce lundi.

19

Le français, langue
prisée en entreprise

Le français reste la langue étrangère
la plus prisée par les entreprises britanniques, qui recherchent aussi de
plus en plus du personnel sachant
parler le mandarin ou l’arabe. Devant
l’allemand et l’espagnol, le français
arrive en tête des langues qualifiées
comme « utiles » par les 300 entreprises consultées par la Confédération
britannique de l’industrie pour son
rapport annuel. W

Un motard indien célèbre à sa
façon le seigneur Jagannath Puri

Benaroch / Sipa

Alors que l’album-hommage La Bande
à Renaud cartonne, le chanteur au bandana rouge n’irait pas fort et aurait besoin d’argent, s’est inquiété samedi sur
RTL son ami Hugues Aufray. Exilé dans
le sud de la France, il se remettrait doucement d’une rupture amoureuse.

Pour son discours d’inauguration de l’école
de musique du
Plessis-Pâté, en
Essonne, qui
porte son nom,
Michel Legrand,
82 ans, a annoncé samedi
qu’il avait demandé sa fiancée Macha Méril, 73 ans,
en mariage et que la noce aurait lieu
en septembre au Brésil. Le célèbre
compositeur des Demoiselles de
Rochefort et des Parapluies de Cherbourg a déclaré qu’il irait « jusqu’à 100
ans » pour la comédienne, qu’il avait
aimée en secret il y a cinquante ans.

« Tout le monde croit que je suis
en pleine dépression, mais non ! »

R. Meigneux / Sipa

Un homme et un adolescent de 15 ans
sont morts dimanche lors de la sortie
de route d’un autocar sur l’A85 près
de Romorantin (Loir-et-Cher), vers
5 h 15, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. L’homme décédé est le
second chauffeur, qui était en pause
au moment de l’accident du car, qui
pour une raison encore indéterminée
s’est déporté sur le bas-côté et
a heurté une buse en béton.

15

Michel Legrand va
épouser Macha Méril

B. Bebert / Sipa
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Deux morts dans
un accident de car

Eruption du Piton
de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise, à La Réunion,
a cessé d’émettre de la lave, a indiqué
dimanche l’Observatoire volcanologique de La Réunion. Après quatre ans
de sommeil, le volcan était entré en
éruption samedi à 1 h 35 du matin. Une
seule fissure avait été observée à
2 000 m d’altitude sur le principal cratère du volcan. Des petites fontaines
de lave d’une vingtaine de mètres de
hauteur ont été remarquées.

Sam Panthaky / AFP
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Un motard réalise une performance dans les rues d’Ahmedabad, à l’ouest de l’Inde, à l’occasion du Ratha
Yatra, l’un des plus grands festivals dans la culture hindoue, qui célèbre le seigneur Jagannath Puri.
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Haïm Korsia,
élu grand rabbin de France
F. Dufour / AFP

Jusqu’ici
aumônier général
israélite des
armées, Haïm
Korsia, 51 ans, a
été élu dimanche
grand rabbin de France pour
sept ans. Son prédécesseur
Gilles Bernheim, mis en cause
pour avoir plagié divers textes
et prétendu à tort être agrégé
de philosophie, avait dû
démissionner en avril 2013.

PATRIMOINE

La grotte Chauvet
classée par l’Unesco
La grotte Chauvet-Pont d’Arc,
une grotte paléolithique
située en Ardèche ornée
des plus anciennes peintures
connues à ce jour,
a été inscrite dimanche
au patrimoine mondial
de l’Unesco.

POLITIQUE De nouvelles révélations ont eu lieu

L’UMP toujours
dans la tempête
Anissa Boumediene

S

ecoué par les luttes de pouvoir
pour prendre sa tête, l’UMP pâtit
aussi des nouvelles révélations
dans l’affaire Bygmalion.
Selon le JDD, Fabienne Liadzé, la directrice des affaires financières de l’UMP,
aurait tenu au sein du mouvement une
double comptabilité qui lui aurait permis, meeting après meeting, de déterminer la part des coûts à imputer officiellement sur le compte de campagne
de Nicolas Sarkozy et la part occulte à
ventiler. Mais sur ordre de qui ? Les
soupçons sur l’ignorance de Jean-François Copé et de l’ex-chef de l’Etat du
dépassement des comptes de campagne, qui a laissé le parti exsangue, ne
sont pas dissipés.
Christian Jacob a d’ailleurs dévoilé samedi que le groupe parlementaire UMP,
qu’il préside, a prêté à son mouvement
3 millions d’euros tirés de sa dotation à
l’Assemblée nationale, peu après les

Lcham / Sipa
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Christian Jacob a évoqué un prêt
accordé par les députés au parti.
législatives de 2012, confirmant une
information de Mediapart. Un prêt
« complètement légal », se défend le
député, pour renflouer les caisses du
parti. En réaction, le président de l’Assemblée, Claude Bartolone (PS), a souhaité instaurer un contrôle sur la façon
dont les groupes parlementaires utilisent leurs fonds. W

SOCIAL

Après la SNCF,
d’autres grèves
sont sur les rails
Si, du côté de la SNCF, les cheminots
grévistes ont majoritairement voté la
reprise du travail, avec un retour à la
normale du trafic ce lundi, d’autres
branches professionnelles prennent le
relais de la grogne cette semaine.
Ainsi, la CGT-Spectacle a reconduit « à
partir du 1er juillet pour tout le mois » le
préavis de grève qui court jusqu’au
30 juin et qui a déjà perturbé plusieurs
festivals. Une manifestation interprofessionnelle aura lieu jeudi à Paris.
Dans les transports, le syndicat de
contrôleurs aériens Unsa-ICNA a appelé à la grève de mardi à dimanche. La
Société nationale Corse Méditerranée
devrait être bloquée par un préavis de
grève reconductible à partir de mardi.
Mercredi, les inspecteurs du permis de
conduire lanceront à leur tour un « tir
de sommation » contre la réforme de
l’examen, tandis que le Conseil national
des barreaux a appelé mardi à une
« grève nationale totale » des avocats
jeudi à propos du financement de l’aide
R. L.
juridictionnelle. W

LA MÉTÉO EN FRANCE
AUJOURD’HUI
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ÉDUCATION Plus de deux enseignants du secondaire sur trois envisagent de changer de métier

« Très découragé »

Jean-Marc, 36 ans, est l’un d’eux. Après
avoir été prof de maths pendant douze
ans en lycée, il va devenir contrôleur des
finances. « J’avais envie de rester dans
la fonction publique. J’ai rencontré des
personnes qui exerçaient dans ce domaine et qui m’ont semblé épanouies
dans leur travail », raconte-t-il. « Il ne

 

ANIMAUX

BACCALAURÉAT

On se les arrache, mais pas pour les
manger. De plus en plus prisées
comme animaux de compagnie, les
poules s’invitent dans les foyers à côté
des chats et des chiens. « Mes grandsmères avaient plein de poules, j’adorais
aller chercher les œufs avec elles », se
souvient Antonio Lopes Duarte, fonctionnaire et éleveur amateur en Seineet-Marne. Il bichonne ses gallinacés
chaque jour et en vend quelques-uns à
d’autres passionnés. Hamid, commerçant dans la région Centre, a acheté six
poules en 2012, ne s’attendant pas à se
prendre d’affection à ce point pour
elles. « Je les nourrissais chaque soir.
En me voyant, elles accouraient vers
moi et mes enfants adoraient jouer avec
elles, c’est très attachant », assure-t-il.

Trop durs, les maths ?
Après une épreuve de maths
jugée « ultra-dure » jeudi,
plus de 40 000 candidats
au bac scientifique ont décidé
de s’adresser au ministère
de l’Education nationale
en signant une pétition.
Le ministère a répondu
samedi que « le sujet de
mathématiques des candidats
en série S était parfaitement
conforme ».

FAITS DIVERS

Défi mortel

Une femme de 29 ans est
décédée dans la nuit de
samedi à dimanche à la suite
d’une baignade dans un étang
de Chaumont-d’Anjou (Maineet-Loire). Selon Ouest-France,
elle aurait répondu à un défi
Facebook, invitant à se
baigner tout habillé ou à offrir
le restaurant à la personne
qui a lancé le défi.

Il y a environ un millier de démissions d’enseignants chaque année.

A. Gelebart / 20 Minutes

L

es cours, les copies à corriger, les
rendez-vous avec les parents…
ils en ont eu assez. Selon un récent sondage Ifop pour l’association
SOS Education, 68 % des enseignants
du secondaire ont déjà envisagé de
changer de métier. « Il y a environ 1 000
démissions par an (primaire et secondaire confondus) et 5 800 mises en disponibilité pour convenance personnelle », selon Rémi Boyer, président de
l’association Aide aux profs, qui les
épaule dans leur projet de reconversion.

m’est psychologiquement plus possible
de faire cours, ajoute l’enseignant, actuellement en arrêt de travail. Car je
suis très découragé par le système scolaire actuel, qui n’a pas su évoluer. »
« Je fais passer les épreuves du bac et
après j’arrête », annonce tout sourire
Alix, 42 ans. Cette professeure de français en lycée depuis quinze ans s’apprête à devenir psychologue. « J’ai
beaucoup aimé être prof, souligne-telle. Mais je ne voulais pas devenir une
prof usée, ce qui aurait nui autant aux
élèves qu’à moi. »
Plus radicale, Julie, 31 ans, a démissionné après seulement trois ans
d’exercice. « Ma décision d’arrêter est
venue lorsque je me suis rendu compte
que je n’aurais pas de poste fixe avant
longtemps », confie cette ex-prof d’espagnol remplaçante. La jeune femme a
retrouvé un poste en agence de communication. « Ça me sert d’avoir été
prof, car je sais faire de la pédagogie et
bien m’exprimer à l’oral. » W

aujourd’hui sur
W CHAT

Vous interviewez Benoît Hamon, ministre de l’Education
nationale, sur la réforme des rythmes scolaires. Il vous
répondra ce lundi à partir de 14 h. Envoyez vos questions
à chat@20minutes.fr.

Les poules ont la cot cot
Cependant, prendre des poules en pension chez soi ne s’improvise pas. Pour
leur bonheur, elles ont besoin de vivre
en groupe. « A partir de trois, elles se
sentent bien », assure Antonio Lopes
Duarte. Et côté habitat, « elles ont besoin d’un poulailler, pas trop grand
mais ombragé parce qu’elles ne supportent pas la chaleur, précise l’éleveur, et d’espace pour s’éclater dans
Anissa Boumediene
l’herbe. » W

« Une place utilitaire »

« La poule n’est pas qu’un animal de
compagnie, explique Jérôme Michalon,
sociologue des rapports entre
les hommes et les animaux. Elle retrouve cette place utilitaire des animaux des fermes d’antan, elle rend
service en aidant au recyclage [une
poule dévore jusqu’à 150 kg de déchets
par an] et en fournissant des œufs. »

A. Lopes Duarte

Delphine Bancaud

F. Elsner / 20 Minutes

Pour ces profs,
l’école, c’est fini

Antonio Lopes Duarte, éleveur de
poules amateur en Seine-et-Marne.

FISCALITÉ

L’Etat
a remplacé
l’écotaxe
L’écotaxe à la casse. Le gouvernement
a décidé de la remplacer en janvier par
un « péage de transit » pour les poids
lourds de plus de 3,5 tonnes. Le dispositif sera ciblé sur « les itinéraires de
grand transit, qui supportent un trafic
supérieur à 2 500 poids lourds par jour »,
soit quelque 4 000 km de réseau routier
national ou départemental, a confirmé
Matignon. En Bretagne, foyer de contestation de l’écotaxe, seul l’axe Saint-LôNantes via Rennes sera concerné.
Les poids lourds devront être équipés
d’un boîtier GPS qui calculera le parcours et la facture. La nouvelle redevance devrait rapporter 550 à 560 millions d’euros, affectés au financement
des infrastructures de transport, contre
800 millions d’euros escomptés annuellement dans la précédente formule.
Le contrat avec Ecomouv, initialement
chargée de collecter l’écotaxe, va être
« rediscuté sur ces nouvelles bases »,
selon Matignon. Manuel Valls a déclaré
que l’Etat pourrait entrer au capital de
cette société franco-italienne. W
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DIPLOMATIE Le président américain va dépêcher 300 conseillers militaires

L’Irak, dilemme d’Obama

U

Obama choisit donc l’entre-deux : il
n’enverra pas de troupes au sol, mais
dépêchera sous peu 300 « conseillers
militaires » en Irak. Ces soldats d’élite
formés à la lutte contre le terrorisme
devront encadrer les forces locales,
assurer des missions de renseignement
et protéger les intérêts américains,
mais elles ne combattront pas.
Le retour des Américains en Irak est
politiquement inenvisageable. Les citoyens n’en veulent pas, traumatisés
par les 4 500 soldats morts au combat,

##JEV#122-84-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/120994-i##JEV#

P. Benic / Newscom / Sipa

Les Américains traumatisés

 
UKRAINE

Double détente ?

Céline Boff

n casse-tête. La progression
des djihadistes en Irak place
Barack Obama dans une situation complexe. « Le président américain
est pris entre deux impossibilités : celle
de réengager des soldats sur le terrain,
deux ans et demi après les avoir retirés,
et celle de ne rien faire, autrement dit
de laisser le champ libre aux djihadistes », analyse l’historien François
Durpaire, spécialiste des Etats-Unis.

7

Les présidents ukrainien,
Petro Porochenko, et russe,
Vladimir Poutine, se sont tous
deux prononcés dimanche
en faveur d’un dialogue
substantiel pour mettre fin
à la crise dans l’est
de l’Ukraine. Le premier
a toutefois assorti son plan de
paix de conditions, tandis que
le second exige des garanties
pour les russophones.

ISRAËL

Grave incident avec la Syrie
Barack Obama ne devrait pas envoyer de combattants en Irak.
les centaines de milliers d’autres blessés et les quelque 3 000 milliards de
dollars évaporés dans ce conflit. Même
l’armée américaine y est hostile :
« 44 % des soldats pensent que cette
deuxième guerre en Irak n’en valait pas
la peine… », souligne Thomas Snegaroff, historien spécialiste des questions
géopolitiques et des Etats-Unis. W

#3//0

20 7385$+

%( '
*(

"6

.'0
, &0

!!!)1&54(06)4+-

Débordement

Les djihadistes sunnites
« déstabilisent l’Irak, mais ils
peuvent aussi bien déborder sur des
pays alliés comme la Jordanie »,
a déclaré Barack Obama dans
une interview diffusée dimanche.

Un Arabe israélien de 15 ans
a été tué dimanche sur
la partie du plateau du Golan
occupée par Israël. L’armée
a évoqué une « attaque
intentionnelle » de la part
de la Syrie et, selon un porteparole, des chars israéliens
ont riposté contre des
positions de l’armée syrienne
sans faire état de victime.

 ! 
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8 ■■■ Monde

NIGERIA

Boko Haram s’attaque
à deux villages
Des membres de Boko Haram
ont attaqué et saccagé samedi
deux villages du nord-est
du Nigeria. Ils ont tué
dix personnes près
de la ville de Chibok. Selon
des témoins, des hommes
armés ont donné l’assaut
samedi matin, incendiant
totalement les deux villages
et abattant des habitants
qui tentaient de fuir.

YÉMEN

Des rebelles chiites
tendent une embuscade
Dix-sept policiers yéménites
ont été blessés dans une
embuscade tendue par des
rebelles chiites dans un
quartier de Sanaa, la capitale.
L’attaque a fait suite
à l’arrestation de deux
membres du groupe armé
d’Ansarullah par la police.

ROYAUME-UNI Plus de vingt-deux mille soldats sont en surpoids

Les troupes britanniques
ont le corps lourd
Vincent Colas

Menu

L

ard de la guerre. Œufs au bacon
au petit déjeuner, frites le midi,
pizza le soir (lire encadré)... Plus
de 22 000 soldats british sont en
surpoids, selon le ministère de la défense britannique. « Too fat to fight »
(« Trop gros pour combattre »),
s’alarme même le Sunday Times.

44 pompes, 50 abdos, 2,4 km

Sur les trois dernières années, plus de
32 000 soldats ont échoué à un test de
base consistant, pour un homme âgé
de moins de 30 ans, à réussir
44 pompes en deux minutes, puis
50 abdos, avant d’accomplir un parcours de 1,5 mile (2,4 km) en moins de
dix minutes.
Les critères sont plus indulgents pour
les combattants et officiers plus âgés.
Une femme soldat doit, elle, réussir
21 pompes, 50 abdos et accomplir le
même parcours en moins de 13 mi-

Au camp Bastion en Afghanistan,
les soldats britanniques se voient
proposer un petit déjeuner avec
œufs et bacon, suivi de frites à midi
et de pizzas au dîner. Pour
le dessert, ils ont le choix entre
des profiteroles et un cheesecake.
S. Rousseau / WPA Pool / AFP
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Les repas de la cantine
en Afghanistan sont en cause.
nutes. Chaque soldat est censé passer
ce test au moins deux fois par an. Un
soldat ayant raté l’épreuve doit la repasser dans les sept jours. Des échecs
répétés peuvent conduire à son exclu-

sion de l’armée. Selon le Sunday Times,
la situation est particulièrement inquiétante en ce qui concerne les régiments d’infanterie écossais.
« Ce chiffre (de 32 000 soldats) représente 11 % des effectifs de l’armée
ayant servi sur cette période et beaucoup d’entre eux ont réussi le test par
la suite », a déclaré un porte-parole du
ministère de la Défense à l’AFP. Interrogé par le journal britannique, le
Pr David Haslam, spécialiste de la lutte
contre l’obésité, qualifie malgré tout
ces révélations de « choquantes ». W

■■■ Economie
ÉNERGIE General Electric va dépenser 12,35 milliards d’euros et l’Etat a obtenu des garanties

Alstom va changer
de dimension
Bertrand de Volontat

A

près deux mois de rebondissements, le conseil d’administration d’Alstom a validé
samedi le projet d’alliance avec l’américain General Electric (GE). La reprise
du pôle énergie portera sur 12,35 milliards d’euros, au détriment du projet
du tandem germano-nippon SiemensMitsubishi Heavy Industries. Dans le
même temps, l’Etat et Bouygues ont
trouvé un accord, dimanche soir, pour
le rachat des 20 % du capital d’Alstom.
Le montant de la transaction n’a, pour
le moment, pas été dévoilé, mais le
gouvernement devrait dépenser entre
1,7 et 2 milliards d’euros.
Avec cette future alliance, le groupe
français, qui emploie 93 000 salariés,
va prendre une nouvelle dimension.
L’entreprise va conserver son nom et

devenir la vitrine de la prouesse dans
l’ingénierie française. « Cette alliance
va lui donner une force de frappe mondiale », explique l’économiste Christian Saint-Etienne. Alstom va notamment pouvoir vendre ses technologies
dans les pays émergents. » En plus
d’imposer que les sièges de quatre
activités – réseaux, éolien en mer, hydroélectrique et turbines à vapeur –
restent dans l’Hexagone, l’Etat a exigé
que le directeur général et le directeur
technique de l’activité vapeur soient
français et résident dans l’Hexagone.

Des pénalités possibles

Dans l’accord, Alstom conserve 100 %
de ses activités de transport, 50 % de
ses turbines à vapeur et 50 % des renouvelables et réseaux électriques.
Mille emplois industriels devraient
être créés en trois ans. « Une contre-

Alstom accepte l’offre de General Electric
12,35 milliards d’euros pour l’ensemble
du pôle énergie d’Alstom, avec création de
3 coentreprises à parité pour les activités
de turbines à vapeur, réseaux et énergies
renouvelables, et cession à Alstom
de ses activités de signalisation.

L’ÉTAT ENTRE AU CAPITAL D’ALSTOM
Etat
français

LE NOUVEAU CAPITAL

20

Salariés 1

9
Bouygues

Le feu vert de l’Etat
à General Electric
n’a été donné qu’à
la condition d’entrer
au capital d’Alstom,
à hauteur de 20 %.
Pour cela l’Etat va acheter 2/3
des parts détenues par Bouygues *.

Institutionnels

en %

70

Source : médias

partie qui entraînera des pénalités si
elle n’est pas honorée », selon Arnaud
Montebourg, ministre de l’Economie
et du Redressement productif. « GE,
présent depuis très longtemps en
France à travers un autre partenariat,
ne trichera pas sur l’emploi », affirme

* Montant de la transaction en discussion :
entre 1,7 et 2 milliards d’euros

Christian Saint-Etienne. La prise de
participation de l’Etat « est une très
bonne nouvelle pour l’emploi et une
excellente nouvelle pour les salariés
d’Alstom et pour la région de Belfort,
siège européen de GE », a estimé le
maire UMP de Belfort. W
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12 ■■■ Pause
HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous voyez enfin le bout du tunnel.
Vos idées sont plus claires. Vous prenez
des décisions saines et sages.

Lundi 23 juin 2014

MOTS FLÉCHÉS N°2889
LUMIÈRE
DU
DERNIER
CRI

ON L’A
À L’ŒIL
TABLE
DE JEU

ESPRIT
DE CORPS
FILS DE
JACOB

Force 3
CORDES
DE MINES
BOÎTE À
BIJOUX

OPTIMAL

SYSTÈME
DÉFENSIF
A QUITTÉ
SA MÈRE

Taureau du 21 avril au 21 mai

Ne laissez pas vos nerfs prendre
le dessus sur vos activités et comportements.
Essayez de rester calme.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Aujourd’hui, votre journée
peut être assombrie par un mal de dos difficile
à supporter. Essayez d’anticiper.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Reprenez-vous en main. Vous caressez
des chimères. La vie se chargera
de vous réveiller rapidement.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous avez décidé que rien ne vous
arrêtera aujourd’hui. Et vous vous sentez
en pleine forme, prêt à tout.

RÉDUIT
LES
VOILES
CONFLIT

CANAL
À GUÉRANDE
EN TÊTE
PRODUIRE
DANS LES
MARAIS

TECHNÉTIUM
DÉMONSTRATIF

MOUVEMENT À
BORD

ATTRIBUÉE

 
 

  

NE FUT
PAS
PUSILLANIME



BEL
INSECTE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

PETIT
MONSTRE
DU
CINÉMA
TANIÈRES

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

AFFLIGÉE

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous allez vivre pleinement
cette journée sans une minute de pause.
On vous sollicite de toutes parts.

AURAI DE
L’AVENIR

IL DONNE
UN COUP
DE FIL
SOURIS

VERSANTS
JOUR DE
LOISIRS

MORCEAU
DE CHOIX
AMOUR
DE ZEUS

TOUCHE
D’UN
CLAVIER
EAU VIVE

BEC

À LA
BONNE
HEURE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Votre journée se passera sans trop
de surprise. C’est plutôt la routine du boulotdodo qui vous prend.

BIEN
JOUÉ

COUVERT
DE PAINS

Verseau du 21 janvier au 18 février

La journée s’annonce agréable
et marquée par la joie de vivre.
Laissez-vous aller au bien-être.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous devriez surveiller vos paroles.
Elles pourraient blesser, à moins que ce ne soit
justement votre but.

Envie de plaire davantage ?

envoyez ATOUT au 73050

SUDOKU N°2058
3
8 9
1
4 3 9
6 5
8
8 2 1
6
2 5
9
2 7 4
2
1

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

0.65€ par SMS + coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

FRUIT
D’UN
SORBIER

200 EN
ROMAIN
DISQUE
CULTE

C’est votre journée. Vous vous êtes
rarement senti aussi bien dans votre vie.
Profitez bien de ces moments.
Une surprise vous attend.
Rassurez-vous, rien de dramatique,
ce sera plutôt bénéfique pour vous.

CELA
VAUT DE
L’OR
UN CLUB

ARTICLE
DE BIJOUTERIE
GOULOT

Vierge du 24 août au 23 septembre

Votre journée sera belle grâce
à une sacrée volonté de votre part de faire
en sorte qu’il en soit ainsi.



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

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

Solution du sudoku n° 2055
9
7
4
2
1
6
3
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3
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6
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3
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1
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9

6
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3
4
2
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1
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4
8
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3
7

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

2
1
9
6
7
4
5
8
3

5
3
6
9
2
8
1
7
4
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MUSIQUE Stéphane Koechlin, son biographe, n’a pu rencontrer ni Stromae ni son entourage

Le chanteur
qui ne parle plus

« La Cité interdite »

Stéphane Koechlin, auteur de la première biographie de Stromae (Formidable Stromae, Editions du Moment) en
a fait les frais : « Il a fait beaucoup
d’interviews au moment de la sortie
de Racine carrée, pour lancer la machine. Mais désormais, il a radicalement verrouillé sa communication. Il
a décidé de la jouer comme Daft Punk.
De miser sur plus de mystère. De parier sur l’invisibilité, dans les médias
traditionnels en tout cas. Il a réuni une

aujourd’hui sur
W CULTURE

Retrouvez la suite
et fin de notre extrait exclusif de
L’Œuf de dragon de
George R. R. Martin, qui se déroule
quatre-vingts-dix
ans avant Le Trône
de fer. Rendez-vous sur
www.20minutes.fr/culture.

Stromae mise sur le mystère, comme le groupe Daft Punk.

Son entourage tenu au secret

Stromae ne parle plus et a interdit à ses proches de se livrer à des interviews.
« Son manager, son ingénieur du son, ses frères et jusqu’au directeur de
l’Institut où il a étudié, tous m’ont répondu qu’ils n’en avaient pas le droit »,
raconte Stéphane Koechlin. Pour raconter la vie de Paul Van Haver, l’écrivain
a tout de même réussi à rencontrer l’une de ses danseuses, son accordéoniste
et Vincent Verbelen, programmateur sur NRJ Belgique qui a lancé Stromae.

 

DANSE

INTERMITTENTS

Bien que Pina Bausch soit décédée il
y a presque cinq ans, le 30 juin 2009,
la chorégraphe vit toujours à travers
ses spectacles et une actualité chargée
à l’occasion des 40 ans de sa compagnie, le Tanztheater Wuppertal. Deux
pièces à l’Opéra Garnier, une série de
rencontres et de projections au Goethe
Institut, un livre de photos et une exposition. Et surtout la reprise, jusqu’au
5 juillet au Théâtre de la Ville, de Palermo Palermo, spectacle charnière
dans l’œuvre de la chorégraphe allemande, présenté pour la première fois
le 17 décembre 1989 au Teatro Biondo
de Palerme, en Italie.

Pina Bausch, comme en 1989

Rencontre mardi
avec le gouvernement
La concertation du
gouvernement sur le dossier
des intermittents va
commencer mardi, a indiqué
dimanche Aurélie Filippetti.

 
 

  





ancienne assistante de Pina Bausch.
Les anciens, présents en 1989, sont
suffisamment nombreux sur scène
pour garantir la fidélité à la pièce originale. Mais tous ne savent pas forcément ce qu’a voulu dire la chorégraphe
dans le détail. « Pourquoi cette fin avec
des cerisiers en fleur qui tombent du
ciel ? se demande Bénédicte Billiet.
C’est pour nous un mystère. » Mais au
moins, la poésie reste entière. W S. L.

Fidèle à l’original

Depuis la disparition de la chorégraphe, la compagnie s’interdit toute
création. Et la reprise parisienne de
Palermo Palermo est extrêment fidèle
à l’original. « Pour recréer les œuvres,
on se fie aux vidéos, on essaie de trouver des points communs entre les nouveaux interprètes et ceux qui jouaient
à l’époque, mais parce qu’on ne se
souvient pas de tout, il arrive qu’on bute
sur des détails », explique Bénédicte
Billiet, la directrice des répétitions et

Théâtre de la Ville

O

n le sait maintenant, Stromae
est le roi du buzz, qu’il maîtrise
comme un art. On se souvient
par exemple de sa désormais célèbre
fausse vidéo de lui saoul dans les rues
de Bruxelles qui avait lancé son titre
« Formidable ». Mais depuis qu’il a atteint les sommets, l’artiste a totalement
changé sa stratégie de communication.

armée de soldats à ses ordres. L’entourage de Stromae, c’est la Cité interdite (lire encadré). »
Stromae lui-même s’impose cette discipline et de plus en plus radicalement :
« Il parle très peu de sa vie privée. On
n’a jamais vu sa mère. Ni ses frères et
sœurs. Il est très secret sur ses petites
amies. D’ailleurs, les journaux people
ne le traquent pas. Quand il décide de
faire de la promo, il fixe lui-même très
précisément les limites. »
S’il est devenu ce qu’il est, c’est surtout
parce que Stromae est un formidable
« marketeur » de lui-même. Né avec
Internet, il a compris très tôt qu’il avait
affaire à une arme de communication
massive. Il surfe comme personne sur
l’actualité pour faire parler de lui.
Exemple le plus récent le lancement de
son clip « Ta fête », le jour de la victoire
de la Belgique à la Coupe du monde. En
définitive, Stromae n’a pas décidé d’arrêter de communiquer, c’est juste qu’il
sait très bien le faire tout seul… W

PDN / Sipa

Sarah Gandillot

##JEV#173-75-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/121218-s##JEV#

Certains danseurs étaient déjà là
il y a vingt-quatre ans.
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SÉRIES Les productions orphelines de leur créateur peuvent-elles conserver leurs qualités ?

Survivre au départ
d’un showrunner

L

a diffusion française de la saison 7 de « True Blood » débute
lundi soir sur OSC City. Une saison qui n’est pas signée par Alan Ball,
son créateur parti après la cinquième
saison. Pour de nombreux fans, cela
se ressent. D’autres séries ont eu à
affronter le départ de leur créateur.
Est-il possible ou non de s’en relever ?

Difficilement remplaçable

« C’est une question centrale, estime
Nils C. Ahl, coauteur du Dictionnaire des
séries télévisées, critique au Monde et
auteur du blog La République des séries.Tout est fondé sur la répétition, les
récurrences, les intervalles courts, on
ne peut pas changer comme cela. Cela
montre ce que les séries TV ont de littéraire ; elles reposent beaucoup plus
sur l’écriture que le cinéma. Du coup
quand Alan Ball, qui a un univers très
marqué, s’en va, cela se sent. Même si

ça aurait été plus problématique pour
“Six Feet Under” que “True Blood”, qui
a une bible plus normée. »
Dans la plupart des cas, estime Benjamin Fau, journaliste à lexpress.fr, « le
créateur est difficilement remplaçable ». Le pire ? « Proposer la même
chose qu’avant, mais en moins bien,
poursuit Benjamin Fau, comme ce fut le
cas de la saison de “Community” sans
Dan Harmon. » Pour « The West Wing »,
« après le départ d’Aaron Sorkin, cela a
continué avec une bonne qualité générale, car les successeurs de Sorkin
étaient compétents et très respectueux
e la série, mais il y avait moins de panache, de prises de risques et de génie »,
rappelle Benjamin Fau.
Sur « Docteur Who », Benjamin Fau et
Nils C. Ahl ne sont pas d’accord. Le
premier voit dans le passage de Russell T. Davies à Steven Moffat « une
réussite exemplaire de changement ».
Alors que Nils C. Ahl trouve, lui, que
« cela fonctionne moins bien ». W

AUDIENCES

Le foot plus fort que la musique
Malgré un temps estival pour ce premier jour d’été, et la Fête de la musique, qui a attiré les Français dehors
plus que devant leur télé, le match
Allemagne-Ghana diffusé sur TF1 a
rassemblé 5,6 millions de téléspectacteurs (31,5 % de part d’audience),
selon Médiamétrie. « La fête de la musique, du soleil et des tubes », présentée par Aïda Touihri et Patrick Sébastien, et produite par Daniela Lumbroso
sur France 2 n’a pas à rougir avec ses
3,2 millions de fans de musique (soit
21 % de part d’audience).
Le match Allemagne-Ghana a été le
programme le plus commenté de la

soirée, avec 190 379 tweets échangés,
selon Seevibes. La Fête de la musique
est assez loin derrière côté tweets,
avec seulement 53 654 tweets, malgré
la présence de Conchita Wurst.
M6 est sur l’avant-dernière marche du
podium avec le lancement de « Devious
Maids », la nouvelle série du créateur
de « Desperate Housewives ». Les trois
premiers épisodes ont attiré 1,3 million
Sarah Gandillot
d’habitués. W
En partenariat avec Seevibes (www.seevibes.com),
leader de la mesure
d’audience sociale
de la télévision.

Le Rewind
L’émission
qui revient sur
les faits insolites
du jour.
www.20minutes.fr/tv/le-rewind

T. Rivetti / HBO

Alice Coffin

##JEV#48-268-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/121126-i##JEV#

La saison 7 de « True Blood » commence ce lundi soir sur OCS City.

Une création collective

Certains types de séries – policières ou soap notamment – supportent
davantage le changement. « Lorsque le “showrunner” est plus proche
d’un producteur exécutif, il travaille avec une équipe de scénaristes
et il est plus facilement remplaçable dans la mesure où la série
est une création plus collective, estime Benjamin Fau. “Mentalist”
et “Castle”, par exemple, ont ou vont changer de créateur et cela passe. »
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La France croit en lui

à Ribeirão Preto,
Bertrand Volpilhac

E

t si c’était lui, le meilleur Français de la Coupe du monde ?
Depuis novembre et le match
retour face à l’Ukraine, Didier Deschamps a transformé une équipe brinquebalante en machine de guerre. Et
redonné à la France une sélection nationale séduisante et populaire. « C’est
le principal artisan de la réussite actuelle, avance le président de la FFF,
Noël Le Graët. La complémentarité
dans le jeu, c’est lui qui l’impulse. Il
est impressionnant et rassurant par
le message qu’il fait passer. »

Il sait « tenir » son groupe

Du haut de l’échelle jusqu’en bas, le
champion du monde 98 fait l’unanimité. « Pour Didier Deschamps, rien
n’est figé, c’est pour ça que j’aime travailler avec lui, raconte Patrice Evra.
Il ne fait pas de cadeau et il te le dit
dans les yeux, Il a beaucoup d’humilité,
alors qu’il a gagné même les trophées

##JEV#146-75-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/121294-m##JEV#

##JEV#52-52-http://m.20minutes.fr/tv/sport/118525-b##JEV#

Tout réussit à Didier Deschamps.
qui n’existent pas. » Olivier Giroud : « Il
a beaucoup de crédibilité à nos yeux,
mais il est très facile à vivre, il parle
beaucoup à ses joueurs. C’est l’un des
coachs avec lequel j’ai eu le plus de
facilité à communiquer et à être moi-

Dans un sondage BVA paru avant
même que les Bleus ne détruisent
leurs deux premiers adversaires
au Brésil, 78 % des Français
assuraient avoir une bonne opinion
de leur sélectionneur.

même. » Un dernier ? « Il a une culture
de la gagne qu’il transmet au groupe,
décrit Raphaël Varane. Il y a un bel
échange entre les joueurs et lui. »
Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à voir
Olivier Giroud, si déçu ne pas débuter
face au Honduras, venir lui taper dans
la main après son but contre la Suisse,
cinq jours plus tard. Deschamps a pris
des décisions fortes, comme ne pas
appeler Samir Nasri, et donne l’impression de « tenir » son groupe. Un
point pas anodin au vu du passé récent.
« Je vis par procuration à travers ce
que font les joueurs, explique l’intéressé. Mon histoire est liée à la leur. »
Ils sont en train d’en écrire les belles
pages ensemble. W

FOOTBALL

Cette fois, le Brésil ne doit pas se rater
Le Brésil, à la peine lors de ses deux premiers matchs,
a deux missions capitales ce lundi à Brasilia pour
son dernier match de poule contre le Cameroun :
terminer premier du groupe A… et retrouver son jeu.

Maradona critique une Albiceleste « sans rythme »
L’Argentine a beau s’être qualifiée pour les huitièmes de
finale, elle est une équipe « sans rythme et qui n’a pas
trouvé le bon cap », a critiqué Diego Maradona dimanche.

C’EST DIT

« Les Bleus peuvent aller au bout »
Grand supporter de l’équipe de
France, Francis Huster est optimiste
pour la suite de la Coupe
du monde. « Si l’équipe de
France passe le stade des
8es de finale, elle ira au
bout », a assuré le comédien, invité dimanche de
l’Europe 1 Football Club.
« C’est toujours comme ça
avec cette équipe. Dès
qu’ils accumulent de la confiance, les
Bleus sont quasiment imbattables. »
Convaincu des qualités des hommes
de Didier Deschamps, Francis Huster
PJB/Sipa

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

De notre envoyé spécial

 

« Une anecdote sur
le Mondial ? C’était pendant la
Coupe du monde 1998, je sais
plus quel match exactement
la France disputait. Mon père
avait le bras dans le plâtre et
je crois qu’il y a eu un but
de je sais plus qui, et bam !
Sous le coup de l’adrénaline,
de l’excitation, il a tapé
sur la table tellement il était
content, et il s’est encore plus
défoncé le bras. Voilà, tout
simplement, c’est ça
mon souvenir de cette
Coupe du Monde ! »

« DD » a une cote au top

Laurentvu/Taamalah/Sipa

Chaque jour, une
vedette évoque
un moment fort
d’un Mondial.
Ce lundi :
Black M

E. Sadaka/NRJ/Sipa


 

FOOTBALL Le sélectionneur des Bleus jouit d’une popularité extraordinaire

reste pourtant méfiant avant la dernière rencontre du groupe, mercredi,
contre l’Equateur. Il mise
donc sur une grosse performance du gardien des Bleus.
« Ce sera sûrement le match
le plus dur, parce que rien est
encore acquis, estime l’acteur. Il va donc falloir aller
chercher la victoire, et pour
cela, la clé des Bleus, ce sera
Hugo Lloris. » Un optimisme pas forcément partagé par
tous les participants
de l’émission… W
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FOOTBALL Le meneur de jeu a conduit la Belgique vers les huitièmes de finale

Hazard fait bien les choses
De notre correspondant

à Rio de Janeiro

Corentin Chauvel

D

Il la joue profil bas

Une nouvelle passe décisive, cette fois
adressée à Divock Origi (88e), après un
petit numéro dans la surface de réparation russe, et le match était plié. En
conférence d’après-match, le meneur
de Chelsea l’a pourtant joué profil bas,
conscient que son équipe avait eu une
rencontre « compliquée ». « On n’a pas
fait un bon match, juste dix bonnes
dernières
minutes parce

Pluie de buts à Porto Alegre. En
venant à bout de la Corée du Sud
(4-2) dimanche soir, l’Algérie a mis
une belle option sur les huitièmes
de finale. Au passage, elle est
entrée dans l’histoire : jamais une
équipe africaine n’avait autant
marqué en Coupe du monde.

Ce lundi sur
W LIVE

Suivez en live
Australie-Espagne
et Pays-Bas-Chili à 18 h,
puis Cameroun-Brésil
et Croatie-Mexique à 22 h.

M. Burau / AFP

écidément, la très attendue
Belgique aime faire patienter
ses fans. Comme lors de leur
victoire inaugurale contre l’Algérie
(2-1), les Diables Rouges ont pris leur
temps dimanche avant de disposer de
la Russie (1-0) pour atteindre directement les huitièmes de finale du Mondial. Et comme contre l’Algérie, la situation s’est débloquée grâce au talent
d’Eden Hazard.

L’Algérie puissance 4

W VIDÉOS
Eden Hazard a été le grand artisan de la victoire belge face aux Russes (1-0).
qu’on a eu plus d’espace et l’apport de
joueurs frais », a avoué le numéro 10.
Reste que c’est bien lui qui a fait basculer le match. « J’essaye de faire la
différence. C’est souvent à la fin de la
rencontre, mais cela prouve que je suis
frais », estime le prodige de 23 ans. Son
sélectionneur Marc Wilmots confirme
et tempère en même temps : «Tout le

monde connaît sa qualité de dribble, sa
percussion, mais là, ça a marché parce
que les Russes étaient fatigués. » Au
prodige de Chelsea et à toute son
équipe « d’enlever le frein à main »,
comme le dit leur sélectionneur, histoire de faire rêver leurs fans un peu
plus que dix minutes. W

Découvrez les coulisses du
Mondial sur le blog Pause Caïpi.
coupedumonde2014.20minutesblogs.fr/

W ACTUALITÉ

Reportages, interviews, insolite...
Ne ratez rien du Mondial grâce
à notre Journal de la Coupe du
monde.
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20.55 Série

20.45 Série

20.45 Docu

20.55 Série

20.50 Film

20.50 Jeu

Esprits criminels

Meurtres
au paradis

Signé
Mireille Dumas

Strike Back

A l’Ouest,
rien de nouveau

L’amour
est dans le pré

« De rage et de haine ».
(USA, 2011). Avec Joe
Mantegna, Paget Brewster, Shemar Moore.
En Californie du Sud, deux
familles sont assassinées
dans leur maison. La petite
ville est en émoi.
21.45 Football
Coupe du monde.
1er tour. Groupe A.
Cameroun / Brésil.
FRANCE 4
20.45 On n’est plus
des pigeons !
Magazine. « La vie privée sur
Internet ». « La 4G ». « Qu’y at-il dans une pizza ? »
22.05 On n’est plus
des pigeons

« Le trouble-fête ». (G.-B.,
2014). Avec Sara Martins,
Kris Marshall.
Richard Poole a été assassiné. La victime célébrait
ses retrouvailles avec quatre anciens camarades.
21.50 Meurtres au
paradis
Série (3 épisodes).
01.00 Chez Gino Comédie.
FRANCE 5
20.45 Les Beaux Jours
Téléfilm de Jean-Pierre
Sinapi (Fr., 2003). Avec
Clotilde Courau. En 1936,
deux jeunes ouvrières partent en vacances.
22.20 C dans l’air

Réalisé par Mireille Dumas
(Fr., 2013). « Guy Bedos en
toute liberté ».
Après cinquante ans de carrière, Guy Bedos s’apprête
à faire ses adieux au public
sur la scène de l’Olympia.
22.40 Grand Soir 3
Magazine.
23.40 Le Rêve d’une
culture partagée
W9
20.50 Enquêtes
criminelles
Magazine. Présenté par
Sidonie Bonnec. « La vengeance d’une mère ». « Un
meurtrier dans la famille ».
22.05 Enquêtes criminelles

« Liban (1/2) ». (USA-G.-B.,
2013). Avec Philip Winchester, Sullivan Stapleton, Rhona Mitra.
Le groupe se rend à Beyrouth. En parallèle, les
membres coopèrent toujours avec Leo Kamali.

·· Guerre de Lewis
Milestone (USA, 1930).
2h13. Avec Lew Ayres,
Louis Wolheim.
Pendant la Première Guerre,
de jeunes soldats idéalistes
sont tués jusqu’au dernier.

23.00 Chacun sa version
21.40 Strike Back
Série « Liban (2/2) ».
Documentaire.
22.30 Spécial investigation 23.35 Les Fragments
Magazine.
d’Antonin Drame.
TMC

D8

20.50 Forrest Gump
Comédie dramatique de
Robert Zemeckis (USA,
1994). Avec Tom Hanks.
Un simple d’esprit s’avère
être un véritable héros.
23.20 90’ Enquêtes

20.50 Ninja
Action d’Isaac Florentine
(USA, 2009). Un Américain
se bat pour défendre son
école d’arts martiaux.
22.25 Un aller
pour l’enfer Téléfilm.

Divertissement. Présenté
par Karine Le Marchand.
« Episode 3 ».
Ce soir, les cinq derniers
candidats rencontrent les
correspondants dont ils ont
sélectionné les courriers.
23.20 Nouveau Look pour
une nouvelle vie
Magazine.
01.55 The Defenders
NRJ 12
20.50 Crimes
Magazine. Présenté par
Jean-Marc Morandini. « A
Lille ». « A Belfort ». « En
Franche-Comté ».
02.15 Poker
Divertissement.
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