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POLITIQUE

Marseille : Ayrault annonce 24 nouveaux policiers
et une compagnie supplémentaire de CRS
+ Marseille : Valls fait sortir Gaudin de ses gonds
+ Criblé de balles au volant de sa voiture dans les quartiers nord de Marseille

L'essentiel de l'Info

Revoir le dernier JT

Retraites, chômage, budget : les
dossiers chauds de la rentrée
politique

Paris - Votre météo
Mini

Maxi

Le fil info
20h13

Egypte : Erdogan affirme qu'Israël
est derrière la chute de Morsi, les
USA démentent

20h02

Egypte : Washington critique
l'arrestation du chef des Frères
musulmans

19h21

Yvelines : un jeune homme
éventré lors d'une rixe

19h14

Haute-Saône : casse d'un
distributeur automatique de billets
à l'explosif

19h06

Marseille : Ayrault annonce 24
nouveaux policiers et une
compagnie supplémentaire de
CRS

19h00

LE 20H - Quelques idées de
lectures qui font du bien

18h46

Le 20H avant l'heure : Vol haut
dessus du lac d'Annecy

18h42

Petroplus : les salariés accusent
l'Etat d'entraver une reprise du
site

18h28

Réforme des retraites :
"L'augmentation de la CSG va
affaiblir la reprise économique"

18h16

Les obsèques de l'avocat Jacques
Vergès à Paris

13° 25°

POLITIQUE - à 18h00

Retraites, emploi, budget ou encore réforme pénale, la rentrée
de François Hollande et du gouvernement s'annonce agitée. Les
dossiers minés ne manquent pas.
+ Réforme des retraites : Marisol Touraine envisage une hausse de
la CSG

LE 20H - Quelques idées de
lectures qui font du bien
CULTURE - à 19h00

Les Américains les appellent les "feel
good books", les livres qui font du bien.
Livres de psychologie, de conseils, de
http://lci.tf1.fr/

VOIR TOUT LE FIL INFO →

Les + vus
CINÉMA

Les rendez-vous ciné
de la rentrée

1

SOCIÉTÉ

Interpellation mouvementée
diffusée sur Youtube : la police
des polices saisie
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Livres de psychologie, de conseils, de
développement personnel mais aussi
romans, ces ouvrages ont le don de
mettre de bonne humeur le lecteur... et,
souvent, leurs auteurs et éditeurs quand
le succès est au rendez-vous !

SPORTS

LE 20H - "White House Down", "No
Pain No Gain"... Les films attendus
à la rentrée

Le 20H avant l'heure :
Vol haut dessus du lac
d'Annecy

2

SOCIÉTÉ

3

SOCIÉTÉ

4

MONDE

5

PEOPLE

6

PEOPLE

7

INSOLITE

8

CINÉMA

9

SOCIÉTÉ

10

SOCIÉTÉ

CINEMA MAGAZINE - à 16h58

Channing Tatum, Jamie Foxx, Roland
Emmerich, Benicio Del Toro, Mathieu
Amalric, Michael Douglas, Matt Damon,
Cate Blanchett vous attendent à la rentrée
au cinéma.

Ils renversent un enfant et lui
offrent... deux euros

Drame familial à Bordeaux: un
acte mûrement réfléchi

Tunisie : Amina quitte les
Femen, qu'elle accuse
d'islamophobie

Premiers portraits officiels
pour Kate, William et le prince
George

13H

VIDEO. Mondiaux d'athlétisme :
après la déception, la colère des
relayeuses

Et vous, que pensezvous du travail de la
police ?

SPORTS - à 17h15

"Disqualifier quelqu'un deux heures
après, c'est inhumain et antisportif",
explique Stella Akakpo. Deux jours après
la perte de son titre de vice-championne
du monde avec le relais du 4x100 m, la
Française n'a pas l'intention de rendre sa
médaille d'argent.

Les obsèques de l'avocat Jacques
Vergès à Paris

13H

Haute-Loire : la cloche
de l'église se décroche
avant la messe

SOCIÉTÉ - à 18h16

Les obsèques de Jacques Vergès, avocat
controversé décédé le 15 août à l'âge de
88 ans, ont débuté mardi après-midi en
l'Eglise Saint-Thomas d'Aquin dans le
7ème arrondissement, à Paris.

Islam, démocratie, immigration... Le
Foll, Sapin et Moscovici viennent au
secours de Valls

13H

Contrôleurs de phares

Un cadavre retrouvé dans la
maison d'Olivia Newton-John
en Floride

Un jeune Saoudien pesant 610
kilos hospitalisé

Mort de l'acteur Lee Thompson
Young

Les obsèques de l'avocat
Jacques Vergès à Paris

Poignardé à mort à Marseille :
un deuxième agresseur
présumé en garde à vue

Top Vidéos

POLITIQUE - à 14h14

Lors du séminaire gouvernemental lundi, Manuel Valls a plaidé
pour une modification de la politique migratoire française,
notamment d'origine africaine. Il s'est également interrogé sur la
compatibilité entre l'Islam et la démocratie. Des propos qui ont
crispé certains ministres. Mais Stéphane Le Foll et Michel Sapin
tiennent à déminer le début de polémique.

13H

Les cols des Alpes du
Sud : le Turini (2/5)

L’épopée du vol MarrakechMulhouse

CLICHÉ

Premiers portraits
officiels pour Kate,
William et le prince
http://lci.tf1.fr/

Interpellation mouvementée : extrait
de la vidéo diffusée sur YouTube
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est derrière la chute de Morsi, les
USA démentent
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William et le prince
George

MONDE - à 20h13

Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mardi
qu'Israël se trouvait derrière la destitution en Egypte par l'armée
du président Mohamed Morsi. Les Etats-Unis ont rapidement
dénoncé ces propos.
+ DECRYPTAGE - Egypte : "L'armée finira par négocier avec les
Frères musulmans"
+ Egypte : Washington critique l'arrestation du chef des Frères
musulmans

VACANCES

Soleil, applis,
moustiques... : nos
conseils pratiques
pour cet été

Le prince William parle de son petit
"chenapan"

Tunisie : Amina quitte les Femen,
qu'elle accuse d'islamophobie
MONDE - à 12h27

"Parodie de prière", "drapeau religieux
brûlé" et "financement occulte"... La
militante tunisienne Amina Sboui, libérée
début août après deux mois et demi de
détention, a annoncé mardi quitter les
Femen avec qui elle est désormais en
désaccord.

INSOLITE

PHOTOS. Bo, le chien
des Obama, a
désormais une
compagne à la Maison
Blanche

Disparues de Perpignan: une voiture
qui intrigue les enquêteurs

Top personnalités

1

SOON

Apple : deux nouveaux
iPhones pour début
septembre ?

Non, la relayeuse russe n'a pas
voulu soutenir la cause gay par ce
baiser

2

3

Pauline Ducruet

4

MONDE - à 14h40

La relayeuse russe Kseniya Ryzhova qui a embrassé sur la
bouche sa compatriote Ioulia Gushchina sur le podium du
4x400 m des Mondiaux d'athlétisme a nié ce mardi avoir voulu
apporter par ce geste son soutien à la cause gay.

Catherine Elizabeth Middleton

A VOIR !

Spectaculaire éruption
volcanique au Japon

René Angélil

5

Alexandra De
Hanovre

Christiane Taubira

VOIR TOUTES LES PERSONNALITÉS →

Coût de la rentrée scolaire : "pas de
flambée", selon Familles de France
SOCIÉTÉ - à 14h05

Le coût de la rentrée scolaire pour un
enfant entrant en 6e est de 185,08 euros
en 2013, en hausse de 1,4% par rapport à
l'an dernier, estime Familles de France
dans une enquête publiée mardi.

Interpellation mouvementée
diffusée sur Youtube : la police des
polices saisie

EPIQUE

L'épopée du vol
Marrakech-Mulhouse

SOCIÉTÉ - à 11h03

L'Inspection générale de la police
http://lci.tf1.fr/

Jeux-concours
Page 3 sur 11

Info et Actualité en direct - Toutes les actualités et infos - MYTF1News

L'Inspection générale de la police
nationale et le parquet de Tours ont été
saisis d'une enquête après la diffusion sur
Youtube d'une vidéo, déjà vue près de
660.000 fois, qui montre un policier
matraquant une jeune femme.

20/08/13 20:41

Jeux-concours
D'OUTRE-TOMBE

Une bague retrouvée
60 ans après

Gagnez des cartables et
trousses Tann's ainsi que
des tablettes !

Un iPhone consomme plus
d'énergie... qu'un frigo

Jouez et gagnez l'un des
5 cartables et trousses de
la célèbre marque Tann's
ainsi que l'une des 5
tablettes.

SCIENCES - à 17h22

Les technologies de l'information et de la
communication représentent environ 10%
de la consommation énergétique
mondiale, selon le rapport d'un physicien
américain publié ce mois-ci. D'après ses
calculs, un iPhone consomme davantage
qu'un réfrigérateur.

VOIR TOUS LES JEUX-CONCOURS →

Revoir Sept à huit
18 août 2013

Sur

Yvelines : un jeune homme éventré
lors d'une rixe

Astuces
Nutrition : bien calculer
les calories dans notre
assiette

SOCIÉTÉ - à 19h21

Un homme de 25 ans a été éventré au
cours d'une bagarre lundi soir à Mantesla-Jolie, dans les Yvelines. Lundi soir, son
pronostic vital était engagé.

Revoir Reportages
10 juin 2012

Bien-être

Mort de Elmore Leonard, l'auteur
de "Jackie Brown"

13 méthodes testées et
approuvées pour
atteindre le bonheur

CINÉMA - à 17h14

Le romancier et scénariste américain
Elmore Leonard est mort mardi dans sa
maison de Detroit (Michigan, nord) à
l'âge de 87 ans, a rapporté le site internet
qui lui est consacré.

UNE QUESTION ?

La médiatrice de
l'Info vous répond

Accident ferroviaire en Espagne : le
conducteur ne serait pas le seul
responsable
MONDE - à 15h32

Le juge chargé de l'enquête sur l'accident de train qui a fait 79
morts le 24 juillet en Espagne, a décidé mardi de mettre en
examen "le ou les personnes d'Adif", gestionnaire du réseau
ferré espagnol, responsables de la sécurité des voies.

Pistorius propose un arrangement
financier aux parents de sa victime
MONDE - à 11h16

Oscar Pistorius cherche à trouver un accord financier avec les
parents de sa petite amie, qu'il a tuée le 14 février 2013. L'athlète
espère ainsi éviter un procès au civil, a rapporté mardi un
quotidien sud-africain.

EN SOLITAIRE

François Cluzet dans
la première bande
annonce

http://lci.tf1.fr/
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Chine : Sauvetage d'un enfant
suspendu dans le vide
INSOLITE - à 16h26

Un enfant de 8 ans s'est retrouvé coincé dans la cage extérieure
d'une fenêtre et a passé plus d'une demi-heure suspendu dans le
vide.

VIDÉOS

Egypte : "L'armée veut
en finir" avec les Frères
musulmans

Marseille, victime de
l'insécurité

Même en vacances, les
dépenses se font avec
prudence

Valls : "C'est l'ensemble
de nos politiques
migratoires qui devront
être questionnées"

À 13H40 - EXTRAIT - 1MIN 27S

À 13H40 - EXTRAIT - 2MIN 18S

À 13H40 - EXTRAIT - 1MIN 34S

En direct du Caire, notre envoyé
spécial Pierre Grange revient sur
l'arrestation du Guide suprême de la
confrérie. "Le 25 août, il y a aura
deux ...

Un jeune homme de 25 ans est mort
criblé de balles, lundi soir. Un
nouveau règlement de comptes, le
13e depuis le début de l'année, qui
intervient ...

La semaine s'annonce très belle dans
le ciel normand. Un beau temps qui
pourrait profiter aux commerçants et
aux restaurateurs. A Cabourg, dans
le ...

Les "cadenas de
l'amour", trop lourds
pour le pont des Arts

Liaisons Calais-Douvres :
My Ferry Link, un an
après

La réforme des rythmes
scolaires sera-t-elle
prête pour la rentrée ?

Angela Merkel en visite à
Dachau mardi

À 13H40 - EXTRAIT - 2MIN 26S

À 13H40 - EXTRAIT - 1MIN 54S

À 07H01 - EXTRAIT - 2MIN 47S

À 08H00 - EXTRAIT - 1MIN 04S

Ils symbolisent l'amour éternel.
Depuis 2008, les touristes et les
Parisiens accrochent un cadenas sur
le pont puis jettent la clé dans la
Seine. ...

Il y a un an, était prononcée la
liquidation judiciaire de SeaFrance.
L'entreprise a depuis été remplacée
par une autre, My Ferry Link, une ...

A deux semaines de la rentrée
scolaire et de l'application de la
réforme dans quelque 4 000
municipalités de France, familles et
syndicats ...

Pour la première fois de l'histoire, un
chancelier allemand se rend, mardi,
dans le camp de concentration de
Dachau. Angela Merkel y déposera
une ...

À 13H40 - EXTRAIT - 31 SECONDES

Le ministre de l'Intérieur est revenu,
mardi, sur le séminaire
gouvernemental de la veille lors
duquel il a évoqué l'immigration
venue d'Afrique. ...

VOIR TOUTES LES VIDÉOS&JT →

SOCIÉTÉ

http://lci.tf1.fr/
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Mutinerie à Blois: la famille du
détenu décédé veut des
explications

A Valleraugue, la station
essence dépend désormais de
la mairie

Brève rébellion au centre de
détention de Châteaudun

Drame familial à Bordeaux: un acte
mûrement réfléchi

Haute-Saône : casse d'un
distributeur automatique de billets
à l'explosif
Des malfaiteurs ont fait exploser un guichet automatique
bancaire d'une agence bancaire de Dampierre-sur-Salon (HauteSaône) dans la nuit de lundi à mardi et ont pris la fuite avec le
butin.

VOIR TOUTE L'INFO SOCIÉTÉ →
Intempéries

Retraites

Vincent Peillon

Christiane Taubira

Emploi

Enseignants

Grève

Nucléaire

Salaires

Manifestation

Grippe

MONDE

Affaire Snowden : le Guardian
assure que Londres l'a forcé à
détruire les documents

Egypte : Washington critique
l'arrestation du chef des Frères
musulmans

DECRYPTAGE - Egypte : "L'armée
finira par négocier avec les Frères
musulmans"

Crise en Egypte : quelles
conséquences sur les prix du
pétrole ?

Le Népal prévoit d'ouvrir cinq
sommets supplémentaires aux
alpinistes
Au Népal, cinq pics de 8000 mètres devraient être ouverts aux
expéditions, dès le début de la saison prochaine en automne.

VOIR TOUTE L'INFO MONDE →
Oscar Pistorius

Barack Obama

David Petraeus

Xi Jinping

Angela Merkel

Bachar Al-Assad

Vladimir Poutine

Kim Jong-Un

Grèce

Syrie

Mali

Libye

Egypte

POLITIQUE

http://lci.tf1.fr/
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Marseille : Valls fait sortir Gaudin
de ses gonds

Réforme des retraites : Marisol
Touraine envisage une hausse de la
CSG

La France de 2025 : l'opposition
ironise sur le séminaire
gouvernemental

Gérard Dalongeville, un "fils de la
génération Mitterrand" en rupture
avec le PS

Ayrault annonce des renforts
policiers pour Marseille
Jean-Marc Ayrault annonce l'envoi à Marseille de 24 policiers
enquêteurs de police judiciaire et d'une compagnie
supplémentaire de CRS pour endiguer la violence. .

VOIR TOUTE L'INFO POLITIQUE →
Jean-Marc Ayrault

François Fillon

Jean-François Copé

Manuel Valls

Marine Le Pen

Pierre Moscovici

Nicolas Sarkozy

Bertrand Delanoë

Jacques Chirac

ECONOMIE

Réforme des retraites :
"L'augmentation de la CSG va
affaiblir la reprise économique"

Petroplus : les salariés accusent
l'Etat d'entraver une reprise du site
Les salariés de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne ont
accusé mardi l'Etat d'entraver une reprise éventuelle du site mis
en liquidation en avril dernier. Ils citent deux exemples de
repreneurs potentiels mis en difficulté dans leurs démarches.

Le cartable, une histoire de
goût mais pas que

Jeux en ligne : le poker à la peine,
les paris sportifs et hippiques en
hausse

VOIR TOUTE L'INFO ECONOMIE →
Arnaud Montebourg

Philippe Varin

Stéphane Richard

Christine Lagarde

Retraites

Impôts

Licenciements

Finance

Ryanair

Livret A

SNCF

Easyjet

CINÉMA

http://lci.tf1.fr/
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"Expendables 3" : découvrez le
casting complet et le synopsis

"X-Men : Days of Future Past" :
découvrez la première image
officielle

"Jeune et Jolie" : Marine Vatch,
révélation du dernier François
Ozon

Steve Jobs, une révolution en 10
temps

Mort de l'acteur Lee Thompson
Young
Alors que nous apprenions il y a quelques semaines le décès de
Cory Monteith (icône de "Glee") et quelques jours celui de Lisa
Robin Kelly, un nouveau visage familier des séries télé vient de
tirer sa révérence : Lee Thompson Young, qui s'est donné la
mort à 29 ans.

VOIR TOUTE L'INFO CINÉMA →
Twilight

Ellen Pompeo

Kiefer Sutherland

Patrick Dempsey

Brad Pitt

Kristen Stewart

Vanessa Paradis

Jane Birkin

Vampire Diaries

Batman

Angelina Jolie

PEOPLE

Le prince William parle de son
petit "chenapan"

Le duo de Justin Bieber et Michael
Jackson suscite beaucoup de
réactions

"Le Doc" est de retour sur Fun
Radio

Le royal baby, déjà une "petite
canaille" pour William

Un cadavre retrouvé dans la maison
d'Olivia Newton-John en Floride
L'actrice et chanteuse Olivia Newton-John a retrouvé un homme
mort par balle dans sa maison en Floride.

VOIR TOUTE L'INFO PEOPLE →
The Voice

Secret Story

Koh-Lanta

Beyonce

Rihanna

Nikos Aliagas

Johnny Hallyday

Jenifer

Madonna

Mylène Farmer

Jean-Jacques Goldman

Miss France

INSOLITE

http://lci.tf1.fr/
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Chine : Un enfant suspendu
au 8ème étage secouru par les
pompiers

Un jeune Saoudien pesant 610
kilos hospitalisé

Un automobiliste belge arrêté sur
l'autoroute... sans pneu

Le doyen du monde vit à plus de
4000 mètres d'altitude

Une pâte à tartiner au cannabis
vendue en Californie
Aux Etats-Unis, le dispensaire médical Organicares a lancé au
mois de juillet le Nugtella. Le principe, de la pâte à tartiner
mélangée à du cannabis médical.

VOIR TOUTE L'INFO INSOLITE →
Animaux

Zap Net

Espace

Astéroïde

Nasa

Science

Etude scientifique

HIGH-TECH ET SCIENCES

Il y a 5000 ans, les Egyptiens
forgeaient des bijoux à partir de
météorites

Visite des coulisses du musée
de l’Homme

Le mur Facebook de Zuckerberg
piraté par un hacker

Le 20H avant l'heure : Dans les
coulisses du musée de l'Homme

Depuis la mi-août, l'humanité
creuse la "dette écologique"
Durant les 8 premiers mois de l'année, les Terriens ont puisé
toutes les ressources que notre planète pouvait fournir. Jusqu'à
la fin de l'année, nous allons donc creuser notre "dette
écologique".

VOIR TOUTE L'INFO HIGH-TECH ET SCIENCES →
Bouygues

Apple

Samsung

Iphone 5

Google

Amazon

SFR

Orange

Free

AOL

Facebook

Ipad

Hadopi

Megaupload

Playstation

SPORT
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Tour de France 2013 : aucun
cycliste contrôlé positif

Les billets pour la Coupe du
Monde, c'est maintenant !

Maria Sharapova veut changer de
nom... le temps d'un tournoi

Ligue 1 : Cavani offre le match nul
au PSG face à l'AC Ajaccio (1-1)

Le 20H avant l'heure : Vol haut
dessus du lac d'Annecy
Les alentours d'Annecy : un savant mélange de haute montagne
et de station balnéaire. Les alpes en surplomb, le lac turquoise
en contrebas... la ville offre des paysages soufflants de beauté,
très appréciés des parapentistes. Décollage pour une sublime
balade dans les airs avec la championne du monde de parapente.

VOIR TOUTE L'INFO SPORT →
PSG

OM

OL

Arsenal

Newsletters/Alertes

Real Madrid

Milan AC

Zlatan Ibrahimovic

Ligue des Champions

Les journalistes

Les programmes
LCI la chaine
Les Partenariats
Dossier de presse
Recevoir LCI

Blog auto-info - Pascal
Boulanger
GM + PSA = (VOLT +
AMPERA) + HYBRID4

OK

Athlétisme

LCI

Blogs

9h00 L'info
Notre sélection
Votre email...

Automobile

Découvrez la rédaction
J’aime

1,3k

Regardez le direct

TOUTES LES NEWSLETTERS ET ALERTES →

JT

Economie

Sciences

JT 13H

Bourse

Santé

JT 20H
JT WE

Social
Entreprises

Environnement
Techniques

Conjoncture
Votre économie

Histoire
Développement durable

France

People

Infos Trafic

Médias

Politique

High Tech

Societe
Fait divers

Monde

Justice

Europe

Insolite
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Tendances
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Automoto Compare |
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Tous les films
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