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GRAND PARIS

FAITS DIVERS

Une policière 
municipale tuée 
à Montrouge 
au cours d’une 
fusillade P.10
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TRAQUE

Les forces de l’ordre 
aux trousses des deux 
suspects dans l’Oise 
et dans l’Aisne P.8 AP
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COMMUNICATION

Le slogan repris 
par tout le monde 
est l’œuvre de 
Joachim Roncin P.19

Le prochain numéro de « Charlie Hebdo », soutenu par 
d’autres médias, sera tiré à un million d’exemplaires. 

Le dessin de presse n’est pas mort. P.14 et 16

ENQUÊTE

La police vérifie 
des centaines
de signalements P.11
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Faits Divers
Un joggeur blessé 
par balles
Un homme a tiré sur un 
joggeur, mercredi soir 
à Fontenay-aux-Roses (Hauts-
de-Seine). Le sportif courait 
sur la promenade de la coulée 
verte, non loin du parc 
de Sceaux. Le pronostic vital 
de la victime, touchée deux 
fois à une jambe et une 
troisième dans le dos, 
n’est pas engagé.

Justice
Prison ferme pour 
un parent d’élève
Un père de famille de 
Souppes-sur-Loing (Seine 
-et-Marne) a été condamné 
jeudi à douze mois de prison, 
dont trois ferme, par le 
tribunal correctionnel de 
Fontainebleau. Il avait proféré 
des menaces de mort à 
l’encontre du personnel 
d’une école maternelle.

secondes20

Neuf habitants de l’hôtel Génie, à Vi-
try-sur-Seine (Val-de-Marne), sont 
menacés d’expulsion ce vendredi. 
Selon le Droit au logement (DAL), ces 
locataires, qui « ont fait des demandes 
de logements sociaux », ont été infor-
mées de cette situation par le gérant 
de l’hôtel, qui prévoirait donc de murer 

les logements. D’après les informa-
tions données aux locataires par le 
gérant, celui-ci voudrait vendre les 
lieux à un promoteur, pour une opéra-
tion immobilière. Le DAL, qui rappelle 
que toute tentative d’expulsion, sans le 
concours de la force publique sans ju-
gement, et pendant la trêve hivernale, 

serait illégale. « Nous allons organiser 
ce vendredi un piquet de solidarité avec 
les locataires devant l’immeuble, an-
nonce un militant de l’association. 
Nous avons également alerté les pou-
voirs publics, notamment la sous-pré-
fecture de l’Haÿ-les-Roses, et la mairie 
de la ville. » W  R. L.

vitry-sur-seine

Des locataires menacés d’expulsion malgré la trêve

Fabrice Pouliquen

L a matinée de samedi devrait être 
intense pour Loïc Legeay. L’ani-
mateur de la Ruche qui dit oui du 

marché, à Montreuil, devra gérer une 
distribution délicate sur la petite ter-
rasse de la Table Fleurie, un restaurant 
de la rue de Paris. C’est là que la struc-
ture, ouverte en septembre, qui met 
directement en contact producteurs et 
acheteurs, s’est réfugiée en décembre. 
« L’espace est bien plus petit que les 
500 m² qu’on nous prêtait jusque-là sur 
la place de la Croix-de-Chavaux », sou-
rit Loïc Legeay. Mais l’animateur ne 
veut pas se plaindre. Il souhaite avant 
tout calmer le jeu avec les commer-
çants du marché voisin. Ce sont eux qui 
ont poussé la Ruche à déménager. Ré-

gine Bouet, maraîchère, le reconnaît 
sans détour : « Nous avons tout fait 
pour qu’elle parte. C’est une concur-
rence de taille. »

500 produits, 1 900 abeilles
Il y aurait aujourd’hui une centaine de 
Ruche qui dit oui en Ile-de-France, 
« dont un tiers à Paris », indique Del-
phine Thuilier, coordinatrice du réseau 
francilien. Il faut les voir comme des 
cousines des Amap, ces associations 
de maintien d’une agriculture pay-
sanne. Les « abeilles » commandent 
et paient en ligne des produits auprès 
de producteurs, puis viennent les 
chercher à une date déterminée. Pour 
la dernière vente, le 13 décembre, 
celle de Loïc Legeay a enregistré 
166 commandes. « Nous proposons 

plus de 500 produits et comptons 
1 900 “abeilles” », précise l’animateur.
Mais pour les commerçants du mar-
ché, l’ouverture de la Ruche a eu un 
impact sur leur chiffre d’affaires. 
« Nous demandons que tout le monde 
soit traité à la même enseigne, ex-
plique Pascal Valette, charcutier sur 
le marché. Nous payons 100 € de frais 
d’emplacement tous les 10 jours. »
Ces cas de conflits entre Ruche et 
commerçants seraient rares, assure 
Delphine Thuilier. « Avant Montreuil, 
nous avions déjà rencontré des diffi-
cultés avec les commerçants du mar-
ché de Lizy-sur-Ourcq [Seine-et-
Marne]. Mais nous veillons toujours à 
ne pas rentrer en concurrence directe. 
Et généralement, il y a de la place pour 
tout le monde. » W 

MontreuiL Les vendeurs du marché s’opposent à la nouvelle structure

Les commerçants 
disent non à la ruche
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Tous les quinze jours, la Ruche met en relation des producteurs locaux et les habitants de Montreuil.

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

Grand
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis



Ingrédients pour dix per-
sonnes : 10 pommes de ris de 
veau de 200 g, 4 dl de jus de 
veau, 600 g de chante-
relles, 800 g de cèpes, 
1 botte de ciboulette, 
5 bottes de persil 
plat, 150 g de blanc 
d’œuf, 7 g de levure 
chimique, 8 g de le-
vure de boulanger, 
1 kg de noisettes 
fraîches, lait, 100 g 
de beurre, 2 bottes 
de reine-des-prés, 
mini-oseille, oxalis, 
achillée millefeuille.

Ris de veau : les blanchir. 
Rincer pour enlever les impure-
tés. Presser et rôtir à l’unilatéral à la 
graisse de canard. Glacer au jus de 
veau à ce moment. 

Champignons :  rôtir les cèpes et les 
chanterelles. Ajouter la ciboulette ci-
selée.

Siphon : 
mixer le persil 

blanchi avec le blanc 
d’œuf, la levure chimique et la levure. 
Mettre en siphon, gazer. Remplir une 
boîte plastique à mi-hauteur avec l’ap-
pareil siphonné. Cuire au micro-onde 
3 min. Réserver 1 h au frais.

Noisettes : mettre les noisettes dans 
le lait. Mixer, puis laisser décanter. Réa-
liser une purée avec la pulpe de noi-
settes, le lait et le beurre. Emulsionner.

Finition et dressage : condimenter 
avec mini-oseille, oxalis et achillée 
millefeuille... Infuser le jus de veau 
avec la reine-des-prés. Dresser 
comme sur la photo. W 

LA RECETTE DU CHEF

Ris de veau, cèpes et noisettes, jus à la reine-des-prés
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Arnaud Faye fait ses armes dans
les Relais & Châteaux du Moulin 
de la Gorce, de la Pyramide, du 
Buerehiesel d’Antoine Westermann 
et du Relais Bernard Loiseau. A 
29 ans, il devient chef du restaurant 
l’Espadon au Ritz, puis rejoint 
Thierry Marx au Mandarin Oriental. 
Depuis 2012, il dirige les cuisines 
de l’Auberge du Jeu de Paume 
à Chantilly . Note G&M :                  .

Arnaud Faye, formé 
par les plus grands

DR

Avec
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LE COUP DE CŒUR

L'or et l'argent 
dans un 
pouilly-fumé
La base arrière de la maison de 
Michel Redde est La Moynerie, do-
maine viticole visible de loin au cœur 
de Pouilly-sur-Loire, l’essentiel du 
vignoble se trouvant en coteau. L’ex-
ploitation, dirigée par Thierry Redde, 
fait partie des rares à exploiter en-
core des vignes de chasselas ; les 
plus vieux sauvignons donnent nais-
sance, quant à eux, à la cuvée Ma-
jorum, dont cet exceptionnel pouilly-
fumé 2011 (noté 18/20 par 
notre comité de dégustation) 
à la robe or assez soutenue, 
sur des nuances argentées, 
un vin riche, complexe et 
structuré. Au nez, les 
notes florales jouent 
avec celles du poivre 
blanc et des fruits 
blancs, dominées 
par la pêche et le 
miel. Grandiose ! W 

Michel Redde et Fils
RN7 La Route Bleue 
58150 Saint-Andelain. 
www.michel-redde.
com.

D
R

LE BON PLAN

Un boulanger 
qui vise 
l'excellence
Les Bazinette sont des «  tradi  » au 
petit « plus » maison. Le week-end, 
les pains fermiers se tranchent à haut 
débit, ils se déclinent nature ou com-
posés de raisins, oranges, noix, figues, 
amandes... C'est aussi là que vous 
pourrez goûter la brioche reçue prix 
d'excellence au concours de la confré-
rie des ventres à brioche de Moulins-
la-Marche (Orne). Petits pains spé-
ciaux et formules petits déj peuvent 
être dégustés sur les quelques tables 
d'extérieur devant la boulangerie mar-
quée à la feuille d'or. Sans oublier son 
Paris-Brest, tellement bon que nom-
breux sont ceux prêts à traverser la 
capitale pour assouvir leur soif de 
crème mousseline… W 

Jacques Bazin
85, bis rue de Charenton, Paris 12e. 
Tel : 01 43 07 75 210. 

LE RESTAURANT La Boutarde est un joli bistrot moderne est à Pont-de-Neuilly

Des saveurs basco-exotiques

NEUILLY-SUR-SEINE. Un beau bistrot modernisé mais qui a gardé son charme (et son 
beau plafond) au calme, à une minute de métro Pont-de-Neuilly. Une carte fraîche de saison 
qui, au printemps 2014, avait gardé les accents basco-exotiques du chef précédent (œufs 
mollets Florentine, maki de saumon, axoa de veau, carré de cochon Ibaiona...), avec un patron 
décontracté, Jean-Jacques Rodier, qui a repris l'affaire à Michel Rostang en 2012. Les beaux 
produits offrent une halte sympathique, pour affaires ou pour le plaisir. Menu carte 30-36 €.
Note G&M : . La Boutarde, 4, rue Boutard, 92200 Neuilly-sur-Seine. Tél. : 01 47 45 34 55. 
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18e Salon Sous le haut
patronage du

Poursuite
d’études
après unBac+2 /3

de la

Compléter sa formation | Se spécialiser | Se réorienter

10
janvier
PARIS

Cité internationale
universitaire

10h | 18h

Invitat
ion gratuite Studyrama.com

Par Marie Tissier

22 h VENDREDI
Une soirée pour  
les célibataires chics
A l’occasion du lancement de l’agence 
Revolver, cercle privé dédié aux 
célibataires parisiens, Paris Frivole 
organise une soirée destinée à toutes 
les âmes esseulées de la capitale.  
Sur place, photographe, magicien, DJ, 
animations et inscriptions possibles  
à ce nouveau concept. Dress code : 
soyez chics et glamour. Jusqu’à 2 h. 
www.agence-revolver.fr 
Entrée libre. A l‘Elysée Lounge, 3, rue 
des Saussaies, Paris 8e. M° Miromesnil.

9 h DIMANCHE
Une traversée de Paris 
en voitures anciennes
Dimanche, « Vincennes en anciennes » 
organise un grand rassemblement de 
voitures de plus de 30 ans. Elles seront 
plus de 800, venues d’Ile-de-France, 
de province et de l’étranger à parcourir 
toute la matinée, sur un parcours 
d’une trentaine de kilomètres, les 
grandes artères et les grandes places 
de la capitale (place des Vosges, place 
Daumesnil, Concorde, Etoile...) en 
faisant quelques haltes en chemin.  

Départ des voitures entre 8 h et 9 h de 
l’esplanade du château de Vincennes. 
Retour à partir de midi. Une partie des 
voitures sera exposée gratuitement 
jusqu’à 16 h sur l’esplanade du château. 
M° Château-de-Vincennes.

17 h 30 DIMANCHE
Malo sera en concert  
à l’Aktéon Théâtre

Le groupe Malo se produit dimanche 
soir à l’Aktéon. Trois garçons, une fille, 
des voix mixtes et des instruments 
acoustiques composent ce groupe  
de chanson française qui mêle fête  
et poésie. Avec Jérôme Arnould à la 
guitare et au chant, François Hope à la 
contrebasse, Pierre à la clarinette et 
Claire Sciacco au violon et au chant.
Le(s) concert(s) débutent à 17 h3 0 pile. 
Les dimanches 11 et 18 janvier et le 
samedi 17 janvier. Tarif : de 10 à 14 € .  
Aktéon Théâtre, 11, rue du Général-
Blaise, Paris 11e. M° Saint-Ambroise.

l’AGENDA
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Une perturbation de faible activité 

apporte quelques pluies ou bruines 

dans les régions de la moitié nord. 

Dans le Sud-Ouest, le temps est 

brumeux, tandis que le soleil résiste 

des Pyrénées aux Alpes

et jusqu'en Méditerranée.

aujourd’hui

et en france

deMain
matin après-midi matin après-midi

11 °c 13 °c

La Météo à paris

7 °c 12 °c

une fin de semaine
grise et humide



BONS PLANS FNAC
NOKIA LUMIA
830 - 16 Go - NOIR

349€90

299€90

-50%
(4)

SOIT

0,01€ d’éco-part. inclus
DAS : 0,46 W/kg

2 LIVRES ACHETÉS =
1 LIVRE OFFERT(3)

MICRO CHAÎNE PHILIPS
DCM 2260 - DOUBLE DOCK IPHONE

-50%
(2)

SOIT149€90

99€90
0,30€ d’éco-part. inclus

CASQUE BEATS SOLO
MONOCHROMATIC - VIOLET

-70%
(2)

SOIT169€90

99€90
0,05€ d’éco-part. inclus

SÉLECTION JEUX VIDÉO

-30%
(2)

PACK FNAC 2-EN-1 ASUS T100 - 10,1”
1 To + HOUSSE + MICROSOFT OFFICE 2013

499€90

399€90 -100%
(2)

SOIT

0,30€ d’éco-part. inclus

MICROSOFT OFFICE 2013

DISQUE DUR PORTABLE SEAGATE
BACKUP PLUS BLACK SLIM 1To

99€90

79€90 -20%
(2)

SOIT

0,05€ d’éco-part. inclus

BACKUP PLUS BLACK SLIM 1To

99€90

-600%
(2)

SOIT2990€

2390€

8€ d’éco-part. inclus

TV SAMSUNG LED UHD CURVE 3D
UE65HU8200

-50%
(2)

SOIT229€90

179€90
0,04€ d’éco-part. inclus

APPAREIL PHOTO COMPACT
NIKON COOLPIX S9700 NOIRCOOLPIX S9700 NOIR

MICRO CHAÎNE PHILIPS
DCM 2260 - DOUBLE DOCK IPHONE

2990€

UE65HU8200

163
cm

(1) Service soumis à conditions, uniquement valable pour les articles indiqués « en stock » dans le magasin sélectionné. Voir modalités sur fnac.com. (2) Soldes du 02/01 au 12/02/2015 dans les magasins Fnac de Metz et Nancy, du 02/01 au
15/02/15 dans le magasin Fnac Monaco et du 07/01 au 17/02/2015 dans tous les autres magasins Fnac en France métropolitaine et sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com) sur les produits indiqués. Remise immédiate en
caisse non cumulable avec tout autre remise ou promotion en cours réservée ou non aux adhérents, à l’exception des offres de remboursements différés, dans la limite des stocks disponibles. (3) Offre valable du 03/01 au 28/02/2015 pour
l’achat simultané de 2 livres dans la même collection. Le 3ème livre est offert dans la limite des stocks disponibles, au choix parmi les titres gratuits proposés par l’éditeur. Valable sur les livres indiqués en magasin et sur fnac.com. Dans l’une des
collections suivantes : 10-18, J’ai Lu, Pocket, Points, Folio, Livre de Poche, Babel, Milady, Pocket Jeunesse, Folio Junior et Pôle Fiction, Livre de Poche Jeunesse, Michel Lafon, Marabout. (4) Offre de remise immédiate en caisse valable à partir du
02/01 dans les magasins Fnac de Metz, Monaco et Nancy et à partir du 07/01 dans tous les autres magasins Fnac participant à l’opération en France métropolitaine et sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com). Offre non cumulable
avec tout autre remise ou promotion en cours réservée ou non aux adhérents, dans la limite des stocks disponibles.

DIMANCHE 11 JANVIEROUVERTURES MAGASINS
Voir la liste des magasins ouverts ce dimanche sur fnac.com

RETRAIT GRATUIT 1H EN MAGASIN(1)SUR FNAC.COM

SOLDES FNAC
FN
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77
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C’est tweeté !10

Interdit à la vente depuis plus de deux 
ans, le foie gras sera de nouveau com-
mercialisé en Californie.
Un juge fédéral américain a annulé 
l’interdiction de la vente du produit 
dans l’Etat de la côte ouest, estimant 
qu’elle interférait avec la législation 
commerciale. Les parlementaires de 
Californie avaient voté l’interdiction de 
la vente de foie gras dès 2004, mais 
celle-ci n’était entrée en vigueur qu’au 
1er juillet 2012.

Tous les restaurants qui servent ce 
mets pouvaient avoir à payer des 
amendes allant jusqu’à 1 000 dollars 
(près de 850 €).
Peta, une association de défense des 
animaux, a rappelé que l’interdiction 
de gaver ces bêtes en Californie restait 
en vigueur même s’il était possible d’y 
vendre des foies gras produits ailleurs. 
L’organisation s’attend à ce que l’Etat 
californien fasse « probablement 
appel » de cette décision.  W 

Le foie gras vendu de 
nouveau en Californie

Le foie gras était interdit de commercialisation depuis le 1er juillet 2012.
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2 Un insecte retrouvé dans 
des aliments pour bébés 

Un insecte, ressemblant fortement à 
une sauterelle, a été retrouvé dans un 
sachet d’aliments pour bébés, de la 
marque Wakodo, au Japon. L’entre-
prise a rappelé près de 120 000 por-
tions de cet aliment à base de viande 
et de pomme de terre.
En décembre déjà, un bout de cafard 
avait été retrouvé dans une portion de 
spaghettis. Le groupe alimentaire ja-
ponais Nissin avait alors rappelé 
750 000  barquettes. 

3Divorce : elle refuse
975 millions de dollars  

Harold Hamm, magnat du pétrole et 
PDG de Continental Resources, a pro-
posé 975 millions de dollars (soit 
826 millions d’euros) à son ex-femme 
dans le cadre de sa procédure de di-
vorce. Cette dernière a refusé l’offre 
ne « voulant pas risquer le rejet de son 
appel en justice en acceptant cette 
somme ». La fortune de son ex-mari a 
été estimée à 19 milliards de dollars.

4Des chiots élevés pour 
être mangés, adoptés 

En Corée du Sud, une vingtaine de 
chiots, élevés pour être consommés, 
seront finalement adoptés aux Etats-
Unis. HSI, une association de protec-
tion des animaux, les a repérés dans 
une ferme au nord-ouest de Séoul 
avant de les récupérer et de les en-
voyer en Virginie.
Le HSI mène une campagne contre la 
consommation de chiens dans l’est de 
l’Asie.  

5en compagnie d’un boa, 
aux toilettes

Elle a dû avoir la peur de sa vie ! Mer-
credi, une femme s’est retrouvée nez 
à nez avec un boa, long d’1,50 m, en se 
rendant aux toilettes d’un cabinet de 
relations publiques.
Aucune explication n’a pu être avancée 
pour expliquer la présence de ce boa 
arc-en-ciel colombien dans cet im-
meuble de San Diego, en Californie.
Apeurée, la femme a couru hors des 
toilettes avant 
de contacter 
le service des 
animaux du 
comté. L’ani-
mal a pu être 
capturé et en-
voyé dans un 
centre pour 
être examiné.

6 superman, anti-héros
à la station de Val-d’Isère 

Une sculpture de Superman, arborant 
une faucille et un marteau, n’a pas 
remporté l’adhésion des skieurs de la 
station de Val-d’Isère (Savoie). 
L’œuvre de trois mètres de hauts re-
présentant le super-héros tendant le 
bras à la manière de Staline, avait été 
installée à la gare de téléphérique de 
Bellevarde, dans le cadre d’une expo-
sition à ciel ouvert de l’artiste Richard 
Orlinski. 
Entre cinq et dix personnes, plutôt des 
gens âgés qui ont connu la guerre 
froide, se sont plaintes. La sculpture 
a été retirée et devrait être réinstallée  
sur le front de neige de la station.

7 Une molécule naturelle 
pour un antibiotique   

Des chercheurs ont identifié un anti-
biotique qui s’est montré efficace chez 
la souris pour traiter certaines 
souches bactériennes résistantes et 
qui pourrait être disponible dans cinq 
à six ans. La teixobactine pourrait de-
venir le premier membre d’une nou-
velle classe d’antibiotiques, fabriqués 
à partir d’une molécule naturelle.
A partir des années 1980, les re-
cherches se sont focalisées sur des 
molécules de synthèse, dérivées ou 
non d’antibiotiques naturels.

8Des gardes en couches 
pour la visite papale 

La semaine prochaine, le pape Fran-
çois se rend aux Philippines. Pour 
l’occasion, les agents de circulation et 
ceux chargés de la sécurité de la foule 
sont priés de porter... des couches ! 
Objectif : rester fidèle au poste durant 
cette visite papale. Les autorités veu-
lent s’assurer que les agents n’auront 
pas besoin de se rendre aux toilettes 
en cas d’envie pressante.Bill Gates :  

«  Les ordures d’un homme 
font le trésor d’un autre. » 9

De la matière fécale devenue eau 
potable. « La machine transforme 
des boues d’égouts en eau propre, 
en électricité et en cendres », 
explique Peter Janicki, PDG de Janicki 
Bioenergy, qui a mis l’Omni Processor 
au point. Les boues d’épuration 
arrivent par tapis roulant où elles 
sont chauffées. Le processus génère 
de la vapeur qui, une fois filtrée, 
devient de l’eau potable. « Je suis 
impressionné par cette ingénierie, 
se réjouit le fondateur de Microsoft, 
qui vante aussi le modèle économique 
de l’invention. Les ordures d’un 
homme font le trésor d’un autre. »
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Ce soir, soupe aux 10 Légumes et œuf à la coque !
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Ce week-end sur 

20minutes.fr

 W Diaporama
Les internautes expriment leur 
émotion en dessins. La rédaction 
en a déjà reçu 600.

 W Le rewinD
La chronique décalée rend hom-
mage aux victimes de l’attaque.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Un jeune homme de 18 ans, qui était 
recherché par les policiers pour l’at-
tentat de Charlie Hebdo, a été mis 
« hors de cause » dans la fusillade, a 
confirmé à 20 Minutes une source Place 
Beauvau. Ce lycéen, qui avait vu son 
nom apparaître sur les réseaux so-
ciaux comme étant celui du troi-
sième homme, aux côtés des deux 
frères Kouachi, s’était rendu mercredi 
soir vers 23 h aux policiers de Charle-
ville-Mézières (Ardennes). 
« Il a été interpellé et placé en garde à 
vue », a confirmé une source proche du 
dossier. « Il était dépassé. Il est allé se 
rendre à la police pour éclaircir et prou-
ver qu’il ne pouvait pas être à Paris, 
mais qu’il était à Charleville-Mézières 
au lycée », a expliqué un proche sur 
BFMTV. « Il est resté hier [mercredi] au 
lycée toute la matinée. Il y a plein de 
témoins », avait de son côté déclaré l’un 
de ses camarades de terminale ES au 
lycée Monge de Charleville. « C’est un 
garçon très gentil qui n’a rien à voir 
avec les fondamentalistes », avait-il 
affirmé. W  William Molinié

Le lycéen qui 
s’est livré mis 
hors de cause

De notre envoyé spécial 
à Longpont (Aisne), 

Romain Baheux

C ’est un petit village tranquille, 
niché dans la campagne pi-
carde. Jeudi, la quiétude de 

Corcy (Aisne) a été troublée par l’ir-
ruption, en milieu d’après-midi, des 
forces de l’ordre. Plusieurs dizaines 
d’hommes du Groupe d’intervention 
de la police nationale (GIPN), cagoulés 
et armés de fusils-mitrailleurs, ont 
inspecté chaque maison, grange et 
garage. L’une des étapes de la traque 
de Chérif et Saïd Kouachi, les frères 
suspectés d’être les auteurs de la tue-
rie au journal satirique Charlie Hebdo, 
mercredi.
Lancée après le signalement des deux 
hommes à une station-essence à Vil-
lers-Cotterêts dans la matinée, l’opé-
ration cible une zone de plusieurs di-
zaines de kilomètres carrés, à cheval 
sur l’Aisne et l’Oise. Problème, elle 
regorge de corps de ferme et est par-
semée de forêts. A Corcy, le GIPN in-
tervient, sous les yeux des curieux, 
dans un jardin où la propriétaire, a « vu 
la porte de la cabane s’ouvrir et se 
fermer à plusieurs reprises ». Fausse 
alerte, c’est le vent qui agite le caba-
non. « On aimerait bien que tout ça se 
règle rapidement car c’est forcément 
inquiétant de les imaginer dans la na-
ture », explique Jacques, habitant du 
village voisin de Longpont.

L’appui d’hélicoptères
Quelques kilomètres plus loin, la police 
a investi un corps de ferme. En état de 
siège, le secteur est sillonné par les 
forces de l’ordre, accompagnées par 
des hélicoptères. Pour l’instant, en 
vain, même si les recherches, pertur-
bées par la tombée de la nuit, se pour-
suivaient avec un dispositif allégé  jeudi 

soir. « Je ne vais pas spécialement me 
barricader chez moi, annonce André. 
De toute façon, s’ils veulent vraiment 
entrer dans ma maison, ça sera com-
pliqué de les en empêcher. » W 

EnquêTE Les forces de l’ordre poursuivaient leurs recherches jeudi soir

Les frères Kouachi traqués 
dans la campagne picarde  
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Dans la soirée, les policiers fouillaient les abords du village de Longpont.
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Enfin des nouvelles un peu rassu-
rantes. Sur les onze personnes bles-
sées lors de l’attaque des locaux de 
Charlie Hebdo mercredi, sept ont pu 
sortir. Les quatre victimes plus griè-
vement atteintes restaient hospitali-
sées jeudi, selon l’agence régionale 
de santé d’Ile-de-France.
Quatre personnes « en urgence vi-
tale » avaient été prises en charge 

mercredi dans des établissements 
franciliens, après l’attentat. « Opé-
rées dans la soirée », elles « restent 
actuellement hospitalisées », a in-
formé l’ARS jeudi en fin d’après-midi.
Le dessinateur Riss, directeur de la 
rédaction de Charlie Hebdo, et le jour-
naliste Philippe Lançon vont mieux. 
Selon Le Monde, le premier a été tou-
ché à l’épaule et le second blessé au 

visage. Quant au journaliste Fabrice 
Nicolino, blessé à la jambe dans la 
fusillade, sa compagne a indiqué sur 
le site reporterre.net que ses jours 
n’étaient plus en danger. « Il est dou-
loureux (sic), mais il est là. Il prend 
conscience de ce qui s’est passé. Tout 
est encourageant. Il a besoin de se 
reposer », a-t-elle précisé. W  
 Delphine Bancaud

Seuls les quatre blessés graves restent hospitalisés

Chérif et Saïd Kouachi avaient d’abord été repérés à Villers-Cotterêts.
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Propos recueillis 
par Bérénice Dubuc

D ounia Bouzar, directrice du 
Centre de prévention dérives 
sectaires liées à l’islam 

(CPDSI), vient en aide aux familles dont 
un enfant est attiré par l’islam radical. 
Au lendemain de l’attaque contre 
Charlie Hebdo, elle craint que des cel-
lules dormantes, mais aussi des dé-
séquilibrés, des personnes radicali-
sées, ou encore des fascistes, ne 
passent à leur tour à l’acte.

Est-on entré dans un cycle 
de violence ?
La situation est très compliquée. Nous 
sommes clairement entrés dans un 
cycle d’angoisse, car l’attaque de mer-
credi ressemble à celles de Daesh, où 
l’ennemi n’est pas considéré comme 
un être humain. Au-delà de l’horreur 
du deuil et de la mort, c’est cela qui 
nous transit d’angoisse.

Peut-il y avoir d’autres 
passages à l’acte ?
Le problème aujourd’hui, c’est 
qu’après cet acte terroriste barbare, 
les déséquilibrés se sentent tout-puis-
sants. L’attaque de mercredi est clai-
rement l’œuvre d’une filière organi-
sée, avec des gens froids, préparés, 
qui ont attendu qu’on baisse la garde 
pour frapper. Ils ont pensé la chose, 
effectué des filatures, attendu la réu-
nion de rédaction, tiré à bout portant 
et réussi à fuir. Et il y a maintenant un 
risque de voir de petites cellules dor-
mantes se réveiller, mais aussi de voir 
des déséquilibrés se mettre eux aussi 
à attaquer des gens et à tuer. Sans 
compter les fascistes, qui pourraient 
avoir envie d’attaquer tout ce qui res-
semble à l’idée qu’ils se font d’un mu-
sulman.
A-t-on les moyens de les arrêter ?
Je compte sur les forces de police, qui 
sont entraînées, et sur les forces po-
litiques et démocratiques pour faire 

au mieux. Du côté de la prévention, ce 
qui est inquiétant, c’est qu’ils arrivent 
désormais à faire basculer dans leur 
idéologie et dans leur haine des gens 
qui ne sont pas fichés par la police. 
Ceux qui basculent sont des gens très 
différents, et plus seulement des 
jeunes en difficulté sociale ou fami-
liale. Habituellement, nous avons au 
CPDSI une famille par jour qui nous 

appelle pour être appuyée. Depuis hier 
soir, nous avons reçu une dizaine 
d’appels. W 

DouniA BouzAr L’experte note une évolution dans le profil des personnes qui se radicalisent

« Ceux qui basculent 
sont différents »
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Mercredi, Dounia Bouzar a vu les appels de la part des familles se multiplier.

Sur 20minutes. fr

ET AuSSi
Les Anonymous vont attaquer 
les sites Internet djihadistes
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Oihana Gabriel

«J ’espère que ce n’est pas 
un collègue », souffle Fa-
bienne, qui travaille tout 

près. Mardi matin, à 8 h 45, le long de 
l’avenue Pierre-Brossolette, qui sé-
pare Montrouge et Malakoff (Hauts-
de-Seine), la stupeur est de mise. Un 
peu plus tôt, un homme a ouvert le feu 
avec une arme lourde sur des agents 
de police venus faire un constat après 
un accident de la route. Une jeune po-
licière municipale a été tuée et un 
agent de la brigade de la voirie de Mon-
trouge, grièvement blessé. Et si 
un homme de 52 ans a été rapidement 
interpellé, l’auteur des tirs a réussi à 
s’enfuir. Sur place, Mokhtaria raconte 
qu’elle a amené ses enfants à l’école 
la peur au ventre, après avoir entendu 
les coups de feu. Magid Amare, agent 
municipal de Montrouge, était lui à 
l’arrêt de bus avec son fils, quand les 
tirs ont retenti. « On a vraiment eu 
peur. Dès qu’on a entendu, on s’est 
mis à courir. Le collègue de la voirie 
qui est blessé, je le connais très bien. »

Quel lien avec « Charlie » ?
A 11 h 40, les membres de la brigade 
de recherche et d’intervention (BRI), 
très lourdement équipés, débarquent 
sur les lieux. Les agents interviennent 
dans un hôtel pour effectuer des per-
quisitions. Dehors, sur toutes les 
lèvres, la même interrogation. Peut-il 
y avoir un lien entre l’attaque de Char-
lie Hebdo mercredi et cette fusillade 
dans la banlieue sud de Paris ? « On 
s’est tous posé la question », assure 
Claude, gérant d’un magasin de ma-
tériel médical tout proche. Il a été in-
formé par sa gardienne. « A 8 h, elle 
m’a prévenu qu’une fusillade avait eu 

lieu dans l’avenue, reprend Claude. 
Avec elle et un policier, on a arrêté le 
trafic. »
Nabil, 19 ans, a lui été alerté par un 
ami qui vit au-dessus de la scène de 
la fusillade. « Il a entendu trois coups 
de feu. Il est descendu et il a vu la 
femme à qui on faisait un massage 
cardiaque. Pour moi, c’est un accident 
qui a dégénéré. »
Pour autant, c’est la section antiter-
roriste du parquet de Paris qui mè-
nera l’enquête. Dans un communiqué, 
le procureur de la République ex-
plique cette décision « au vu du 
contexte actuel, de l’armement lourd 
de l’auteur des faits et du caractère 
délibéré d’un acte visant les forces de 
l’ordre ». W 

FAitS DiverS Un homme a ouvert le feu à l’arme lourde jeudi matin après un accident de la route

Une policière tuée à Montrouge
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La fusillade s’est déroulée le long de l’avenue Pierre-Brossolette, qui sépare Montrouge et Malakoff.

Sur 20minutes.fr
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Suivez l’avancée de l’enquête
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S’agit-il d’une réaction après la tuerie 
de Charlie Hebdo ou d’actes isolés ? Des 
attaques se sont multipliées contre des 
lieux de culte et des personnes depuis 
la fusillade de mercredi. Dans ce 
contexte, la chancellerie a diffusé en fin 
de journée une circulaire demandant 
aux juridictions de signaler les actes 
islamophobes qui pourraient survenir.

V  villefranche-sur-Saône (rhône). 
Une explosion d’origine criminelle a eu 
lieu vers 6 h jeudi à proximité de la mos-
quée de Villefranche-sur-Saône, selon 

une source policière interrogée par 
20 Minutes. La vitrine du restaurant voi-
sin du lieu de prière a été soufflée par 
l’explosion, mais personne n’a été 
blessé.
V  Le Mans (Sarthe). Trois grenades 
d’exercice, dites grenades à plâtre, ont 
été lancées dans la nuit de mercredi à 
jeudi dans la cour de la mosquée des 
Sablons au Mans, indique Ouest-France. 
Il n’y a pas de blessé ni de revendication.
V  Caromb (vaucluse). Une voiture 
appartenant à une famille de confession 
musulmane a été visée mercredi soir 

par des balles dans une rue de Caromb 
(Vaucluse), rapporte Le Figaro. Il n’y a 
pas eu de blessé.
V  Poitiers (vienne). Un homme a été 
interpellé dans la nuit de mercredi à 
jeudi pour avoir tagué « Mort aux 
Arabes » sur le portail de la mosquée 
de Poitiers. Le recteur de la mosquée a 
déposé plainte. Le suspect s’est excusé 
et dit avoir été « bouleversé » par l’at-
tentat contre Charlie Hebdo et agi sous 
l’emprise de l’alcool (il avait une alcoo-
lémie de 1,76 g/l). W  Anne-Laëtitia 
 Béraud et Jean-Luc Mounier

Plusieurs attaques islamophobles se sont produites

Un kebab a été détruit à Villefranche.

Le tireur était au moment des faits 
porteur d’un gilet pare-balles, d’une 
arme de poing et d’un fusil-mitrailleur. 
Il s’est enfui à bord d’une Clio qui a été 
retrouvée à Arcueil (Val-de-Marne), un 
peu plus tard dans la matinée. L’un 
des quartiers de cette commune a été 
un temps bouclé au niveau de la sta-
tion de RER Laplace, avant que le pé-
rimètre de sécurité ne soit levé, peu 
avant midi. Un peu plus tôt, un homme 
de 52 ans avait été interpellé sur les 
lieux de la fusillade et en fin d’après-
midi, une deuxième personne, a été 
appréhendée. Elles étaient toujours en 
garde à vue dans la soirée. « L’auteur 

de la fusillade est toujours activement 
recherché », ont toutefois précisé les 
forces de l’ordre. Peu de temps après 
les faits, la brigade de recherche et 
d’intervention (BRI) a mené une opé-
ration dans une chambre d’hôtel « qui 
s’est révélée infructueuse », selon une 
source policière. « On a perdu la trace 
de l’agresseur présumé dans le quar-
tier de la Défense », a-t-elle ajouté. W 

Deux personnes interpellées
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William Molinié

«C ’est la psychose ! » 
Cette discussion sur-
prise entre un policier 

et un militaire du plan Vigipirate en 
patrouille aux abords des grands ma-
gasins à Paris (9e) illustre l’efferves-
cence sur les ondes radio des autorités 
depuis l’attentat à Charlie Hebdo.
Fausses alertes et montée en pression 
ont rythmé la journée des forces de 
l’ordre, depuis que l’Ile-de-France, 
puis la Picardie, ont rehaussé leur ni-
veau de vigilance en « alerte atten-
tat ». De nombreuses indications ont 
été reçues au numéro vert 
– 0805 02 17 17 – mis en place par les 
autorités après la diffusion de l’appel 
à témoins concernant les frères 
Kouachi, a confirmé à 20 Minutes une 
source policière. « Plusieurs cen-
taines d’appels ont été exploitées », a 
indiqué le ministre de l’Intérieur, Ber-
nard Cazeneuve. Leur rythme a redou-

blé au cours des quelques heures qui 
ont suivi la fusillade à Montrouge, dans 
les Hauts-de-Seine (lire ci-contre).

Fausses alertes
Les témoignages les plus loufoques 
sont d’emblée évacués par les enquê-
teurs, confie-t-on de source policière. 
Les autres, plausibles, doivent être 
pris en compte. « On fait systémati-
quement des vérifications », assure un 
cadre de la préfecture de police. 
Comme pour le signalement d’un 
homme encagoulé à bord d’une La-
guna à Paris en milieu d’après-midi. 
Une fausse alerte, finalement.
Agitation aussi, lorsque les rumeurs 
de la présence d’un homme armé et 
de coups de feu à la Défense ont été 
relayées sur Twitter. Un mail a même 
été envoyé par une entreprise privée 
du quartier d’affaires à ses employés, 
les invitant à ne pas se rendre à l’ex-
térieur de leur tour. Les policiers se 
sont alors déplacés. « Aucun coup de 

feu n’a été tiré », assure-t-on. « C’était 
un message qui a été déformé par le 
bouche-à-oreille. On reçoit énormé-
ment d’appels. Mais il faut tous les 
traiter, on ne peut rien laisser au ha-
sard. » En début de soirée, les enquê-
teurs tentaient de remonter jusqu’à la 
personne qui a envoyé le SMS qui se-
rait à l’origine de cette rumeur. W 

enquête Les forces de l’ordre ont reçu des témoignages sérieux et d’autres beaucoup moins

Des centaines 
d’appels à vérifier
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Le rythme des témoignages a augmenté après la fusillade de Montrouge.

Gardes à vue
Neuf personnes ont été placées  
en garde à vue dans le cadre  
de l’enquête sur l’attentat  
de Charlie Hebdo, selon Bernard 
Cazeneuve. Plus de 90 témoins  
ont également été entendus.
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A Paris, la cathédrale Notre-Dame a sonné le glas.
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Une foule compacte s’est rassemblée devant le capitole, à Toulouse.

Propos recueillis par Céline Boff

L a France en deuil se recueille. 
Mercredi soir, des dizaines de 
milliers de personnes se sont 

rassemblées spontanément, sur les 
places des villes et des villages français, 
pour rendre hommage aux victimes de 
l’attaque. Jeudi, une minute de silence 
a été observée à midi dans tout le pays. 
Hélène Romano, docteure en psycho-
pathologie et référente de la cellule 
d’urgence médico-psychologique du 
Val-de-Marne, revient pour 20 Minutes 
sur ces rassemblements.

Comment expliquer  
ces rassemblements ?
Cela participe à ce que nous appelons 
les « rituels collectifs », qui sont 
presque instinctifs. A chaque drame, les 
êtres humains ont besoin de se retrou-
ver, de se rassurer sur le fait qu’ils ne 
sont pas seuls au monde. L’attentat 
contre Charlie Hebdo a fragilisé la com-
munauté des Français. Se regrouper 
leur permet de regagner de la cohésion.

Il n’y avait pas eu de mobilisation 
similaire lors de l’affaire Merah. 
Qu’est-ce qui diffère cette fois ?
Là, l’attentat ne cible pas une commu-
nauté particulière, mais des civils de 
toutes origines, des gens connus et des 
symboles de la liberté d’expression. 
L’identification est donc plus massive.
Nombre de citoyens disent :  
« Ces terroristes ont voulu mettre  
la France à genoux, ils l’ont en fait 
mise debout. » Qu’en pensez-vous ?
Cette analyse témoigne de leur volonté 
de résister, de reprendre le contrôle, 
d’être dans l’action. Mais ce n’est pas 
parce que l’émotion est forte et les ras-
semblements nombreux que ce mou-
vement va perdurer.  Pour qu’il conti-
nue, il va falloir lui donner du sens.
De quelle manière ?
Au-delà de la manifestation de di-
manche, nous devons construire l’ave-
nir pour ne pas répéter le passé. Nous 
devons reconnaître que nous avons eu 
des manquements. Ce n’est pas un pro-
blème politique, mais une question 
culturelle, de société. W 

Une marche républicaine, avec ou sans FN
Initialement prévue samedi, une « marche républicaine » aura lieu dimanche. 
La plupart des fédérations musulmanes ont appelé à y participer, ainsi que les 
principaux partis républicains. La question d’une intégration du FN au cortège 
se posait encore jeudi. François Hollande, qui a commencé à recevoir les 
dirigeants des partis représentés au Parlement en signe d’union, recevra 
Marine Le Pen ce vendredi. Celle-ci a dénoncé son « exclusion » de la marche.
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Après les manifestations spontanées de mercredi soir, des hommages ont eu lieu dans de nombreuses villes françaises, dont Marseille.

HéLène RomAno Docteure en psychopathologie, 
elle analyse la mobilisation des Français

« Un besoin  
de se retrouver »
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AIDE ET SOINS À LA PERSONNE : CAP petite enfance, DEAMP, ADVF,
DEAVS, DEAS, DEAP, Moniteur Educateur

HYGIÈNE ET PROPRETÉ : CAP blanchisserie

INDUSTRIE : Formations diplômantes du CAP au BTS

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS : du CAP au BTS
gros œuvre et second œuvre, énergie

PAYSAGE : Titre professionnel ouvrier(ère) du paysage

FORMATIONS SÉCURITÉ INCENDIE

01 64 02 52 03 (Nord 77) 01 64 10 29 50 (Sud 77)

Contactez le GRETA MTI 77

cdftlv77/AL/déc2014

GRETA MTI 77
Votre partenaire formation
en Seine et Marne

Salariés en CDD, CDI,
travail temporaire

Faites évoluer votre carrière avec le

(CIF)
Congé IndIvIduel de FormatIon

www.gmti77.greta-formation.fr

BTS :
> Assistant(e) de Manager
> Assistant(e) de Gestion PME-PMI
> Assurance > Banque
> Commerce International
> Comptabilité et Gestion des Organisations
> Hôtellerie-Restauration option B
> Management des Unités Commerciales
> Négociation et Relation Client
> Professions Immobilières

Licence Pro (L3) et + :
> Assistant(e) de Manager
> Chargé(e) de Communication
> E-Commerce
> E-Tourisme
> Gestion Technique du Patrimoine Immobilier
> Guide Conférencier(ière)
> Responsable Point de Vente
> Diplôme de Comptabilité et de Gestion
> Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

www.gretametehor.com
70, boulevard Bessières

75847 Paris Cedex 17

Un diplôme, un métier
Formez-vous avec leCongé Individuel deFormation (CIF)
ou la période de professionnalisation*

01 44 85 85 18 - 06 18 98 64 53
info@gretametehor.com

* sous réserve d’un accord de prise
en charge par un organisme financeur

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis



Anne Demoulin

«P arfois, le rire s’étrangle, 
mais c’est notre seule 
arme, l’humour », disait 

Cabu. Et les dessinateurs du monde 
entier ont pris leurs crayons pour sa-
luer leurs confrères et défendre la li-
berté de la presse. La disparition des 
pointures que sont Cabu, Charb, Wo-
linski, Honoré et Tignous laisse un vide 
béant. « Le dessinateur de presse fait 
face en France à un nouveau risque, 
celui de mourir », estime Jean-Fran-
çois Batellier. « C’est un 11 Septembre 
culturel », poursuit le dessinateur de 
presse, qui a notamment travaillé pour 
Hara-Kiri et Le Canard enchainé. « Cet 
attentat n’est pas juste une attaque 
contre Charlie Hebdo. Ce qui est en jeu, 
c’est la lutte entre deux visions du 
monde », estime le caricaturiste tuni-
sien Z, connu pour son blog avant la 
chute de Ben Ali. La liberté d’expres-
sion est en jeu et la ligne esquissée par 

les dessinateurs est claire : « Le dessin 
de presse, c’est ma vie, et je ne peux 
pas vivre sans. Si on doit risquer notre 
peau pour faire notre métier, on le 
fera », clame Jean-François Batellier. 
« J’espère que les dessinateurs sati-
riques ne vont pas réfléchir à deux fois 
avant de reprendre le crayon », confie 
le trublion Z (lire encadré).

« Se réveiller »
La mort des dessinateurs de Charlie 
Hebdo met aussi en avant la lente ago-
nie de la presse satirique. « Derrière 
cet attentat, il y a un métier difficile. 
La presse est de moins en ouverte aux 
dessins d’humour. La tradition fran-
çaise de la satire, qui date de L’Assiette 
au beurre, a bien fondue. Les albums 
de dessins d’humour ne se vendent 
plus », note Jacques Glénat, fondateur 
des éditions éponymes. Et quand un 
album d’Astérix se vend à 1 million 
d’exemplaires, une star comme Plantu 
en écoule tout juste 50 000.

« C’est un secteur sinistré. Le dessin 
de presse n’est pas en crise, mais il y a 
une crise du support. Il n’y a plus de 
presse pour l’accueillir. La relève, on 
la voit sur Facebook, mais avec quel 
modèle économique ? Le carnet de 
commandes est vide ! Un dessin de 
presse, ça se lit. Peu à peu, la nouvelle 
génération perd cette culture et les 
codes pour le faire », déplore Jean-
François Batellier. « Le monde de l’édi-
tion et celui de la presse doivent se 
réveiller », renchérit Jacques Glénat.
« Il ne faut plus que Charlie Hebdo ait le 
monopole de la provocation, il faut de 

nouveaux Charlie Hebdo Cette fu-
neste histoire doit faire prendre 
conscience que le dessin de presse est 
nécessaire. J’entend parler d’initiatives, 
d’actions communes, de collectifs. C’est 
le début de la mobilisation, d’une nou-
velle dynamique », se réjouit Z. Par 
exemple, StreetPress va désormais 
proposer chaque semaine un dessin de 
presse : « A notre petite échelle, nous 
voulons contribuer à faire émerger la 
nouvelle génération des dessinateurs 
de presse. Cabu, Tignous, Honoré, Wo-
linski et Charb s’en sont allés. Mais 
nous sommes légion. » W 

liberté d’exPreSSion Le dessin de presse se trouve face à une crise et espère un sursaut

Une légion armée de crayons

Le dessinateur Cabu, assassiné mercredi lors de l’attaque de la rédaction de Charlie Hebdo, dans son bureau, en novembre 2004.
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médiaS. « Charlie Hebdo » paraîtra bien mercredi. 

CUltUre. L’histoire du slogan « Je suis Charlie ». 

HigH-teCH. Les réseaux sociaux, également relais 

de messages de haine. Style. Choisir sa doudoune de ville. téléviSion. 
Zazie rejoint « The Voice ». Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end

Z dénonce « une forme d’autocensure »
En Tunisie, le ministère des Affaires religieuses a, dans un communiqué, 
dénoncé l’attentat contre Charlie Hebdo, mais a lancé un appel aux médias 
pour éviter de porter atteinte au sacré. « Il y a une sorte d’intériorisation du 
tabou religieux en Tunisie, qui conduit à une forme d’autocensure », déplore 
Z. Il a choisi quant à lui de continuer à « transgresser » car « s’arrêter serait 
une manière de donner raison aux terroristes ».
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Ecœurant. Plusieurs détenteurs de 
numéros de Charlie Hebdo n’ont pas hé-
sité à les proposer à la vente sur eBay 
dès mercredi. Et les enchères ont suivi… 
Un des exemplaires du numéro spécial 
« Charia Hebdo », daté du 2 novembre 
2011, a été mis en vente mercredi à 
15 h… Son prix est monté à 351 €. Ce 
jeudi, on comptait pas moins de 40 an-
nonces pour ce numéro qui avait provo-
qué en novembre 2011 l’incendie des 
locaux du journal. Le dernier numéro 
paru ce mercredi, avec Houellebecq en 
une, et qui se trouve difficilement en 
kiosque, s’est vendu mercredi soir à 
5 050 € après 35 enchères.

Jeudi matin, un site proposant des  
tee-shirts, des casquettes et même des 
mugs « JeSuisCharlie » a fait scandale 
sur les réseaux sociaux. Elle a été sup-
primée quelques heures plus tard face 
à la pression. L’entrepreneur à l’origine 
de la démarche a réfuté toute dé-
marche mercantile : « Je souhaitais 

aider le journal et réfléchissais à une 
manière de reverser les recettes », 
explique-t-il par mail à 20 Minutes. En 
attendant, il est toujours propriétaire 
du nom de domaine « jesuischarlie. 
net ». « Je l’ai déposé  sans trop réflé-
chir aux répercussions possibles. Je 
tiens le nom de domaine à disposition 
de toute personne désireuse de s’en 
servir à des fins utiles au journal. Il 
reste utilisable en quelques clics. Je 
veux bien donner un peu de mon temps 
pour l’aspect technique si quelqu’un 
veut s’en servir pour servir la cause », 
promet-il. W  A. L.et A.M.

Capture écran du site eBay.

réCupération

Des sites mercantiles ont surgi

« Je souhaitais aider 
le journal et reverser 
les recettes. »
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Une situation économique difficile
Avant ces événements, le journal avait déjà appelé ses lecteurs aux dons, 
ne récoltant que 28 000 € sur le million espéré. Les ventes de l’hebdomadaire 
né en 1970 avaient chuté à 30 000 exemplaires (dont 10 000 abonnés). 
En novembre, le journal écrivait : « Charlie Hebdo doit rester cette splendide 
verrue sur le nez mou du consensus médiatique ! (…) Aujourd’hui, vous 
pouvez soutenir la résistance aux deux premières religions du monde : 
l’Intolérance et la Bêtise. Rejoignez le djihad pacifique contre la connerie ! »

Annabelle Laurent

M ercredi, Charlie sera en kiosque 
pour un « numéro de survi-
vants ». « Charb disait toujours 

que le journal devait sortir coûte que 
coûte », a rappelé en larmes l’urgentiste 
et chroniqueur du journal Patrick Pel-
loux, jeudi matin, sur France Inter. Les 
volontés de Charb seront respectées. 
Décimée et bouleversée, la rédaction de 
Charlie Hebdo ne rend pas les armes et 
le « journal sortira mercredi et sera tiré 
à un million d’exemplaires », contre 
60 000 habituellement, a déclaré à l’AFP 
son avocat Richard Malka.

Hébergé par « Libération »
Le numéro sera de 8 pages, au lieu de 
16, et l’équipe sera hébergée par Libé-
ration, a précisé l’avocat. Le quotidien 
avait déjà hébergé la rédaction, en 
2011, après l’incendie qui avait ravagé 
ses locaux. France Télévisions, Radio 
France, Le Monde et la plupart des 

grands médias hexagonaux ont aussi 
offert leur aide, de RTL à Lagardère 
Active (Europe 1, JDD, Elle), en passant 
par l’AFP, Amaury (Le Parisien, 
L’Equipe), France Médias Monde (RFI, 
France 24) et NextRadioTV (BFMTV, 
RMC). De plus, la ministre de la Culture 
Fleur Pellerin a annoncé jeudi soir 
qu’elle débloquerait « en urgence » une 
aide exceptionnelle d’environ un million 
d’euros pour le journal, si besoin.
« Les recettes du prochain numéro 
seront reversées aux familles des vic-
times. Le nouvel appel aux dons (lire 
aussi encadré), c’est pour que Charlie 
Hebdo continue après », a indiqué 
Louis Dreyfus, président du directoire 
du groupe Le Monde.
Pour sortir la semaine prochaine, « on 
est tous d’accord, a assuré Patrick Pel-
loux. C’est très dur, mais on va le faire 
quand même parce que ce n’est pas la 
connerie qui va gagner. » La question 
de la direction de publication du journal 
reste toutefois en suspens. W 

presse Le prochain numéro de l’hebdomadaire satirique sera tiré à un million d’exemplaires

« Charlie Hebdo » 
paraîtra mercredi
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L’édition du 7 janvier de l’hebdomadaire satirique, sortie le jour de l’attentat.
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Encore plus sur fnac.com

GIRLS
SAISON 3 EN DVD
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Benjamin Chapon

D epuis la publication des cari-
catures de Mahomet en 2006, 
le contentieux était lourd entre 

le journal satirique et certains rap-
peurs de culture musulmane. Les 
réactions de Disiz et Nekfeu étaient 
notamment très attendues après l’at-
tentat de mercredi à Charlie Hebdo.

Condoléances
Dans une longue lettre publiée sur son 
compte Facebook, Disiz explique qu’il 
a d’abord eu du mal à trouver les 
mots : « Je suis dévasté. Je suis triste. 
J’ai peur pour mes enfants. Je suis 
tétanisé par un cocktail de peur, de 
tristesse et de colère. Ça me touche et 
me remue le cœur sur trop de choses, 
je retiens des larmes depuis ce matin, 
des larmes de rage. » Le rappeur Nek-
feu a également publié ses condo-
léances sur les réseaux sociaux.
L’un et l’autre s’étaient violemment 
opposés aux journalistes de Charlie 
Hebdo il y a quelques mois. Dans une 
chanson écrite pour le film La Marche, 
Nekfeu réclamait « un autodafé contre 
ces chiens de Charlie Hebdo. » Disiz 
avait, lui, écrit sur Instagram en direc-
tion des journalistes : « Si vous étiez 
muets, je vous couperais la parole, 
vous voulez savoir comment je ferai ? 
Et bien je vous couperai les mains. »
A l’époque, Disiz et Nekfeu réagis-
saient ainsi à leur manière aux carica-
tures publiées par Charlie Hebdo qui 

encourageaient, selon eux, l’amal-
game entre musulmans et terroristes. 
Les deux rappeurs ont tenu à nouveau 
à éclairer leurs paroles de chansons 
dans leurs textes de condoléances.

Amalgames
Disiz rappelle le contexte de sa violente 
apostrophe : « Y a un an, j’ai essayé de 
répondre intelligemment aux amal-
games de Charb sur leur vision rétro-
grade. (…) Comment cette soi-disant 
élite française du sens de l’humour re-
doutable et courageux pouvait avoir le 
même avis stupide sur le rap qu’un 
pauvre maire UMP qui n’y connaît 
rien (…). Alors j’ai répondu à la mauvaise 
foi par la mauvaise foi. (…) Et là, je vois 
ce drame horrible qui me glace le sang. 
Et j’ai de nouveau ce sentiment de honte, 
honte d’une chose que je n’ai pas faite, 
à laquelle je n’ai jamais pensé. »
Violemment pris à parti sur les réseaux 
sociaux, Nekfeu a aussi tenu à souli-
gner : « Mes intentions n’étaient évi-
demment pas de m’attaquer aux per-
sonnes sous quelque forme que ce soit, 
mais de me positionner en utilisant la 
liberté d’expression à égale provoca-
tion de celle revendiquée par le journal 
(…) Je considérais la récente ligne édi-
toriale de Charlie Hebdo comme oppor-
tuniste et dégradante envers la com-
munauté musulmane dans le contexte 
d’islamophobie actuel, d’autant plus 
que ce journal a toujours eu mon es-
time pour son engagement et ses po-
sitions subversives. » W 

musique Disiz et Nekfeu, qui avaient critiqué 
l’hebdomadaire satirique, se sont exprimés

Le rap clame 
son émotion

L.
 B

on
av

en
tu

re
 / 

AF
P

Disiz se dit « tétanisé par un cocktail de peur, de tristesse et de colère ».
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Encore plus sur fnac.com

LOOKING
SAISON 1 EN DVD
Les tribulations amoureuses de trois amis gays à San Francisco.
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Si l’attentat contre Charlie Hebdo a 
largement été couvert par les mé-
dias du monde entier, la décision par 
certains médias anglo-saxons de 
flouter les caricatures de l’hebdo-
madaire satirique représentant le 
Prophète a déclenché la colère de 
ceux qui sont attachés à la liberté 
d’expression. Associated Press a 

même censuré certaines photos, 
expliquant que « c’est notre politique 
depuis des années de ne pas mettre 
à disposition des images délibéré-
ment provocantes ». « Vous contri-
buez au règne de terreur [des terro-
ristes] et leur donnez la victoire », 
s’est offusqué un internaute sur le 
site Internet du Daily News. W  J. M.

CariCatures

La censure passe mal

Anne Demoulin

a u lendemain de l’attentat per-
pétré contre Charlie Hebdo, le 
hashtag #JeSuisCharlie a été 

utilisé, jeudi soir, plus de 3,5 millions de 
fois sur Twitter. Derrière ce logo sobre, 
en blanc et gris sur fond noir, né spon-
tanément sur le réseau social mercredi, 
Joachim Roncin, directeur artistique et 
journaliste musical pour le magazine 
Stylist. « Je n’avais pas beaucoup de 
mots pour exprimer toute ma peine, 
a-t-il raconté à l’AFP. Ce que je voulais 
dire, c’est que c’est comme si on m’avait 
touché moi. Je me sens personnelle-
ment visé, ça me tue, quoi. »

sur toutes les lèvres
Ce slogan fait écho à « Nous sommes 
tous américains » lors des attentats 
du 11 Septembre, aussi sûrement que 
John Kennedy se déclarait berlinois en 
1963 à Berlin. 

L’image a été reprise par l’hebdoma-
daire satirique lui-même, dont le site 
Internet se résume à ce slogan-choc, 
décliné en plusieurs langues, dont 
l’arabe. Plusieurs pages Facebook « Je 
suis Charlie » ont aussi été créées. 
La principale page de soutien en France 
réunissait jeudi plus de 630 000 per-
sonnes. De nombreux utilisateurs du 
réseau social de Mark Zuckerberg s’en 
sont également emparés pour en faire 
leur photo de profil, dont l’ambassade 
des Etats-Unis en France. Le Premier 
ministre, Manuel Valls, lui-même, a 
tweeté le logo, accompagné du fameux 
hashtag #JeSuisCharlie.
Ce slogan est depuis sur toutes les 
lèvres, sur toutes les pancartes des 
rassemblements de solidarité. Rapi-
dement débordé par les sollicitations 
de médias lui demandant de reprendre 
son logo, Joachim Roncin a confié 
trouver « bizarre » d’être devenu « une 
sorte de représentant de l’effroi ». W 

sLogan Créé spontanément sur Twitter, 
« Je suis Charlie » a fait le tour de la planète

L’histoire d’un cri 
pour la liberté
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Le logo a été brandi dans tous les rassemblements, comme ici à Nice.
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La planète est sous le choc. Rare-
ment un attentat n’a suscité un 
intérêt aussi fort de la part des mé-
dias du monde entier, au point que 
la plupart des chaînes de télévision 
ont repris des images de l’attentat 
contre Charlie Hebdo.
De l’Espagne à l’Allemagne, de 
l’Afrique du Sud à l’Argentine en 
passant par l’Australie, la Russie 
ou les Etats-Unis, les chaînes de 
télévision, les stations de radio et 
les sites Web ont montré en boucle 
les dessins de l’hebdomadaire sa-
tirique. Les chaînes CNN Interna-
tional, Fox News, BBC et Al-Jazira 
ont également consacré une édition 
spéciale à l’événement. W  
 Stéphane Leblanc

télévision

les yeux du 
monde fixés 
sur la France

Nicolas Bégasse

s ’il est un événement d’une rare 
violence, l’attentat au siège de 
Charlie Hebdo est aussi excep-

tionnel en termes de volume de réac-
tions sur les réseaux sociaux. Au milieu 
des messages de solidarité, d’autres 
hashtags comme #bienfait, #cheh et 
#JenesuispasCharlie sont également 
apparus pour se satisfaire de la tuerie. 
Ces commentaires ont fait réagir les 
internautes, les autorités et les réseaux 
sociaux eux-mêmes.

surtout des adolescents
Les messages haineux peuvent être 
signalés auprès de l’organe Pharos (lire 
encadré). Mais les enquêtes ouvertes à 
la suite d’un signalement sont rares : 
en 2013, sur un peu moins de 124 000 de-
mandes, 500 ont fait l’objet d’une en-
quête. Les réseaux sociaux disposent 
en outre d’un système bien rodé de si-
gnalement des messages indésirables. 

Mais si l’équipe de modération de Fa-
cebook a été particulièrement mobili-
sée mercredi, c’est surtout l’ampleur 
de la solidarité qu’elle retient. Les mes-
sages haineux dénoncés étaient sou-

vent les mêmes, diffusés et rediffusés 
via des captures d’écran, et provien-
naient dans leur immense majorité de 
comptes tenus par des adolescents. 
« Ceux qui écrivent “bien fait” ne sont 
souvent que des gamins qui veulent 
choquer ou être importants », note Guil-
hem Fouetillou, cofondateur de Link-
fluence, spécialiste de l’analyse du Web 
social. Ces messages ont surtout été 
visibles juste après l’annonce de l’at-
tentat. Pour ensuite être supprimés par 
leurs auteurs, quand ceux-ci ne pas-
saient pas leur journée à se justifier face 
aux réactions outrées. W 

réseaux sociaux Certains internautes se sont satisfaits de l’attentat 

a côté de la solidarité,  
gérer les messages haineux

S.
 S

al
om

-G
om

is
 / 

Si
pa

Twitter et Facebook disposent de 
leur propre système de modération.

Signalement
Géré par l’organe Pharos, le site 
www.internet-signalement.gouv.fr 
héberge un formulaire de 
signalement de tout comportement 
en ligne manifestement illicite,  
qui sera traité par les autorités.

Quelques 150 Français présents au 
salon de l’électronique grand public 
CES de Las Vegas se sont symbolique-
ment rassemblés dans la nuit de mer-
credi à jeudi en hommage aux victimes 
de l’attaque contre Charlie Hebdo. 
Journalistes, attachés de presse, in-
dustriels de l’électronique et ano-
nymes se sont réunis à 18 h 30 (heure 
locale) pour honorer la mémoire des 
douze victimes. Le rendez-vous avait 

été symboliquement pris au pied de la 
réplique de la tour Eiffel présente de-
vant le prestigieux hôtel Paris Vegas, 
l’un des plus beaux plantés sur le 
Strip, l’avenue principale qui traverse 
la ville. Brandissant smartphones et 
tablettes numériques sur l’écran des-
quels figuraient la mention « Je suis 
Charlie », la petite foule a entonné la 
Marseillaise avant de se séparer. W  
 A Las Vegas, Christophe Séfrin

ces 2015 

un hommage depuis las vegas
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150 Français présents se sont rassemblés en hommage aux douze victimes.

sur 20minutes.fr

vidéo
Le zapping des JT étrangers
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En partenariat avec Le Routard

c’est une autre histoire

PAYEZ10€
PAR PERSONNE

JUSQU’ À25%
DE RÉDUCTION

TrainsSéjours Croisières SkiVols Hôtels Voitures
fr

Prix TTC par personne en chambre double sur certaines dates de 2015. Le prix inclut le logement avec régime indiqué. Frais de dossier : 0€. Les tarifs publiés sont “à partir de” et correspondent à des recherches effectuées sur Logitravel.fr. Nos tarifs sont dynamiques et peuvent donc varier en fonction du jour et de l’heure à
laquelle vous effectuez votre recherche et votre réservation. PDJ = Petit-Déjeuner. Agence de voyage en ligne enregistrée CI.BAL 471.

VALLNORD

Magic La Massana !!!! PDJ

Delfos !!!! PDJ

GRANDVALIRA

Himalaia Soldeu !!!! PDJ

Font d’Argent Canillo !!!! PDJ

87€

104€

99€

113€

VALLNORD

Magic Ski !!!! PDJ

Delfos !!!! PDJ

GRANDVALIRA

Somriu Vall Ski !!! PDJ

Font d’argent Pas de la Casa !!!! PDJ

512€

335€

372€

545€

WEEKEND
2 NUITS + 2 JOURS DE FORFAIT

NOUVEL AN
5 NUITS + 4 JOURS DE FORFAIT

Hôtel-restaurant 
l’Edelweiss
Grand chalet bardé de bois surplom-
bant le bourg, bien au calme au milieu 
des sapins. Hôtel un brin cossu et à 
l’ambiance mi-bourgeoise, mi-fami-
liale. Accueil bienveillant. Chambres à 
la déco d’un bon goût classique et tout 
confort dont certaines avec balcon, vue 
sur la vallée et exposition plein sud.

 ̈La Piaz. Resto fermé le midi. Doubles 
75-96 ou 72-95 € selon saison. Menus 22-36 
ou 25-32 €. www.edelweiss- samoens.com. 

A la Jaÿsinia
Pâtisserie-salon de thé préparant 
toutes sortes de douceurs. Egale-
ment des tables pour un petit déjeu-
ner ou un goûter. Cerise sur le gâteau : 
vous serez accueilli par M. Froissard, 
meilleur ouvrier de France en glace !

 ̈Grande-Rue. 04-50-34-40-31. Tlj sf 
mer., et jeu. 7 h-12 h, 15 h-19 h.

Le 8 M des Monts
Ce p’tit bar-resto de village propose 
une salle (et une terrasse) dans l’air 
du temps, un accueil charmant et une 
cuisine à base de produits du coin, donc 
frais et souvent bio, qui trahit, parfois, 
les origines bretonnes du chef.

 ̈pl. du Gros-Tilleul. Au cœur du village. 
Fermé mer, jeu. midi et dim. Carte env 30 €. 
Tél. : 004-50-21-30- 01. 

Speed riding
Activité encore jeune qui consiste à 
voler le long d’une pente, équipé d’une 
paire de skis, d’une sellette et d’une 
aile de petite surface, facile à piloter. 
Le premier championnat de France de 
speed riding a justement eu lieu à Sa-
moëns, en 2009.

 ̈Pour essayer : appeler au 04-50-34-95-
80. www.parapente- samoens. com.

A lire : Le Routard « Savoie, 
Mont-Blanc 2015 ».

Bonnes adresses

La rédaction du Routard

e lle s’est fait désirer, mais la 
neige est enfin arrivée. Le dé-
part de la Grande Odyssée Sa-

voie Mont-Blanc va pouvoir être lancé 
à Samoëns le 10 janvier. La course 
internationale de chiens de traîneaux 
la plus difficile au monde par la topo-
graphie des montagnes réunit les 
30 meilleurs mushers (pilotes d’atte-
lage) qui, en compagnie de leurs 
chiens, vont parcourir pendant une 
dizaine de jours plus de 80 km à tra-
vers les paysages enneigés de la Sa-
voie et de la Haute-Savoie.

Une performance dont ils pourront se 
remettre en profitant de la Semaine 
vigneronne organisée dans la station 
du 15 au 19 avec des soirées gastrono-
miques autour de menus réalisés avec 
les meilleurs produits du terroir.
Côté ski, il y en a pour tous les niveaux. 
Plusieurs pistes noires dégringolent 
en effet de la Tête des Saix (et sur 
l’autre versant s’ouvrent les domaines 
de Flaine et des Carroz). Les skieurs 
vraiment débutants trouveront un sec-
teur complet pour eux et pour les 
skieurs moyens, direction les télé-
sièges de Chariandes ou celui du 
Grand-Crêt d’où descend une belle 
rouge, la Vélarge. Les amateurs de ski 
sauvage sur neige non damée appré-
cieront quant à eux la Combe de Gers, 
un espace freeride sécurisé de 
presque 800 m de dénivelé. 

La station est aussi un agréable vil-
lage connu pour ses tailleurs de 
pierre, les Frahans, dont le savoir-
faire fut utilisé autrefois sur les plus 
grands chantiers comme ceux des 
forteresses de Vauban. Les rues pa-
vées piétonnes de Samoëns avec 
leurs maisons de pierre (et non de 

bois comme ailleurs) témoignent en-
core de ce prestigieux passé. 
D’ailleurs, des visites commentées 
par des guides du patrimoine permet-
tent de découvrir l’histoire, l’architec-
ture et la vie traditionnelle du village 
et des hameaux alentour. Une bonne 
idée pour ne pas skier idiot. W 

haute-savoie Samoëns accueille skieurs débutants comme confirmés

une cité de pierre et de neige

Des pistes noires au ski sauvage sur neige non damée, le domaine est vaste.

La station est aussi 
un agréable village 
connu pour ses 
tailleurs de pierre.
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-30%-30%

Anne Demoulin

Q uoi de mieux pour braver l’hiver 
qu’une doudoune bien chaude ? A l’oc-
casion des soldes d’hiver, 20 Minutes 

vous livre tous ses conseils pour acheter la 
doudoune de ville la plus adaptée à vos besoins 
et à votre morphologie.
Froid de canard rime-t-il avec duvet de palmi-
pède ? Le garnissage en plumes d’oie ou de 
canard est souvent considéré comme le nec 
plus ultra, mais ses performances thermiques 
se dégradent avec l’humidité et il coûte cher.
Le ratio duvet/plumettes doit être au minimum 
de 70/30 : 70 % de duvet et 30 % de plumettes. 
Plus le rapport est grand (type 95/5), plus votre 
doudoune sera chaude.

Privilégiez les textiles respirant
Une doudoune ne doit pas forcément être 
épaisse pour être chaude, particulièrement 
pour un garnissage en ouate. Les matériaux 
synthétiques sèchent plus vite, sont plus fa-
ciles à entretenir (lavage à 30 °C) et sont moins 
chers. Soyez vigilant concernant la donnée du 
grammage au mètre carré. Plus celui-ci est 
élevé, plus la veste sera isolante. Evitez les 
matelassages aux nombreuses surpiqûres, 
qui, en transperçant la matière, font baisser 
sa capacité isolante. 
Choisissez une doudoune déperlante : les 
gouttes d’eau doivent glisser sur la surface 

sans pénétrer dans la matière isolante. Pensez 
également à la transpiration en privilégiant les  
textiles respirant comme le Gore-Tex. Les 
grandes et les menues choisiront des dou-
dounes courtes ou mi-cuisses, ceinturée à la 
taille, les rondes, des dou-
dounes avec une coupe 
droite. Prêtes à affron-
ter l’hiver ? W 

SOLDES Profitez des réductions pour investir

Bien au chaud 
dans ma doudoune

-30%-30%

Doudoune, Bench, 220 €,
chez www.bench-clothing.com.

-30%

le, les rondes, des dou-
unes avec une coupe 
oite. Prêtes à affron-

l’hiver ? W 

ch-30%

Doudoune, Just Cavalli, 514,50 €, chez www.zalando.fr.

Doudoune Besse, Naf Naf, 47,99 €, 
chez www.spartoo.com.

-50%

-30%

-25%

vendredi 9 janvier 201522  ■■■Style

i ti Doud

-30%

Doudoune Seela, Comptoir des cotonniers, 241,50 €

chez www.comptoirdescotonniers.com.

SSOOLLDES Profitez des réduction

-25%

Doudoune Cabri, Napapijri, 749,95 €chez  www.ski-outdoor-shop.de.

-50%

vendredi 9 janvier 2015

Doudoune, Marmot, 150 €
chez www.zalando.fr.
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 Qui veut gagner 
des millions ?
    Présenté par Jean-Pierre 
Foucault. Invitée vedette : 
Bernadette Chirac. « Spé-
cial Pièce Jaunes ».   
D  es duos inédits vont 
répondre aux questions de 
Jean-Pierre Foucault.   

 Chérif
    « A cœur ouvert ». (Fr, 
2014).   Avec Laure Duchet.
A la veille d’une opération 
de la dernière chance, une 
course contre la montre s’en-
gage pour Chérif et Briard, 
qui doivent faire en sorte que 
tout se passe bien.    

 Thalassa
    Présenté par Georges 
Pernoud. « Nouvelle-
Calédonie, les gardiens 
du lagon ».  
  Depuis 2008, le lagon de 
Nouvelle-Calédonie est ins-
crit au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’Unesco.   

 Football
    Championnat de France 
Ligue 1. 20e journée. 
Montpellier / Marseille. 
En direct.  
  Les résultats en dents de 
scie de la formation mont-
pelliéraine fin 2014 ne sont 
pas pour rassurer Courbis. 

 Mon cher 
petit village
    Réalisation: G. Le Bomin 
(Fr.-All, 2013). 1h28.   Avec 
Laurent Stocker.
  Un ingénieur dans le nucléaire 
doit convaincre un village 
d’accueillir un site de stoc-
kage de déchets radioactifs.   

 Elementary
    « Le prédateur ». (USA, 
2013).   Avec Jonny Lee 
Miller, Jon Michael Hill, 
Lucy Liu.
Holmes enquête sur la mort 
d’une jeune femme, retrou-
vée sur un pont tuée d’une 
balle dans la tête. 

20.55   Jeu 20.45   Série 20.45   Magazine 20.30   Sport 20.50   Téléfilm 20.55   Série

23.25   Nos chers voisins
« Un Noël presque 
parfait » Téléfilm 
humoristique.

21.45   Chérif
(2 épisodes).

23.30   Ce soir (ou 
jamais !) Magazine. 

22.45   Caricaturistes : 
fantassins de la 
démocratie
Documentaire.

22.25   Jour de foot, 
première édition

22.55   Blood Ties ··  
Thriller.

22.20   Incroyables Bébés
Documentaire.

23.10   Comme si de rien 
n’était Documentaire.

21.45   Elementary
(3 épisodes).

00.15   Justified
(2 épisodes).

20.45 A la poursuite 
de la chambre d’ambre
Téléfilm de Florian 
Baxmeyer (All, 2012). 
22.30 Dragons 3D - 
mythes ou réalité 
Court métrage.

20.35 On n’est pas 
que des cobayes ! 
Magazine. Présenté par 
A. Lecaron, E. Chassaing, 
D. Lowe, V. Chatelain. 
21.25 On n’est pas 
que des cobayes !

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
M.-A. Casalta. « Unités d’élite 
pour situations d’urgence ». 
22.50 Enquête d’action
« Au cœur de l’action 
avec le GIGN ». 

20.50 Sauveur Giordano
« Disparitions ». Téléfilm 
de Gilles Béhat (Fr.-Belg, 
2004). Avec Pierre Arditi.
22.35 Sauveur Giordano
« Au nom du père » Téléfilm 
de suspense.

20.50 Les Experts: 
Manhattan
« Suspect Messer ». 
« Fratries ». « Linge sale ». 
« La mort blanche ». 
« Du sang sur la neige ». 
Avec Gary Sinise.

20.50 Histoire 
interdite: la face 
cachée de la Libération 
de la France Magazine. 
22.45 Histoire interdite : 
la face cachée du 
Débarquement Magazine.
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FLICS CHOC

france2.fr/cherif

Retrouvez la saison 2 inédite
Tous les vendredis à 20h45

#cherif

CHERIF
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La période enchantée se poursuit 
pour Johnny Hallyday. Après le suc-
cès de son album et une tournée qui 
affiche presque complet, le chanteur 
a été nommé aux 30es Victoires de la 
musique dans la catégorie artiste 
masculin de l’année, face à Calogero 
et Julien Doré. Dans la catégorie ar-
tiste féminine, les duos Brigitte et 

The Dø seront opposés à l’ex- 
révélation Christine & the Queens. 
La jeune femme est d’ailleurs en tête 
des nominations puisqu’elle est pré-
sente dans cinq catégories. Le vote 
est ouvert aux internautes pour la 
chanson de l’année. Les résultats 
seront révélés le vendredi 13 février 
sur France 2. W  B. C. 

VicToires de la Musique

Johnny invité de la fête

Benjamin Chapon

Z azie remplace Garou dans la 
nouvelle saison de « The  
Voice », qui débute samedi soir 

sur TF1. A l’aise devant les caméras, 
elle a un bon sens de la formule et de 
l’humour. Mais est-elle la mieux placée 
pour aider les candidats ?
L’auteur-compositrice-interprète a 
écrit pour Pascal Obispo, Christophe 
Willem, Jane Birkin, Isabelle Boulay, 
Patricia Kaas, Florent Pagny ou encore 
Johnny Hallyday. Elle sait donc recon-
naître une bonne interprétation quand 
elle en entend une. Cependant, sa sen-
sibilité va à l’écriture, son premier 
amour. A l’inverse, Jenifer a souvent 
bien conseillé ses poulains et Florent 
Pagny sait inviter les siens à choisir des 
titres mettant leur voix en valeur.
L’autre point fort de Zazie est sa car-
rière. Ces dernières années, elle a su à 
plusieurs reprises s’ouvrir à de nou-
velles sonorités. L’échec de l’album 

concept Za7ie lui a ainsi inspiré Cyclo. 
De même, aux débuts des années 2000, 
elle avait intégré des rythmiques techno 
à ses musiques pour donner du corps 
à ses concerts. Toutefois, les candidats 
de « The Voice » cherchent avant tout à 
se faire remarquer, à taper dans l’œil 
du public et des professionnels.

« etre plus inventifs »
L’artiste apportera peut-être une aide 
plus précieuse aux anciens candidats,  
qui pour la première fois dans l’histoire 
du show seront invités à revenir sur le 
lieu de leurs exploits. A part Kendji 
Girac, aucun vainqueur n’a vraiment 
réussi à s’imposer. « La crise est une 
émulation, parce que les artistes sont 
acculés à être plus inventifs. Le marke-
ting ne suffit plus », expliquait Zazie lors 
de la sortie de son dernier album. Voilà 
peut-être la plus belle leçon que la 
chanteuse pourra transmettre aux can-
didats, anciens et nouveaux, voire 
même aux autres coachs. W 

TF1 L’artiste remplace Garou dans le jury 
de « The Voice », qui débute samedi soir

Zazie connaît 
bien la chanson
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Zazie (à dr.), au côté de Mika, qui avait intégré le jury la saison précédente.
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MoTs FLÉchÉs  N°3089 Yoga

sUDoKU  N°2258
 3   6   7  
 2   1 3 5   
    2     5
 5 9     1  4
  3  4 5 2  6 
 4  6     3 2
 1     6   
    3 2 1   6
   8   9   3

Difficile
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° 2257
 1 7 6 8 5 4 3 9 2
 8 5 2 9 1 3 7 6 4
 3 4 9 6 7 2 5 8 1
 4 9 7 3 8 5 2 1 6
 5 2 8 1 6 9 4 3 7
 6 1 3 2 4 7 9 5 8
 7 8 4 5 3 6 1 2 9
 9 3 1 4 2 8 6 7 5
 2 6 5 7 9 1 8 4 3
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre journée se passera sans trop  

de surprise. C’est plutôt la routine du boulot-
dodo qui vous prend.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous vous êtes rarement senti aussi 

bien dans votre tête et dans votre corps.  
Profitez de cette journée.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous devriez surveiller vos paroles. 

Elles pourraient blesser, à moins que ce ne soit 
justement votre but.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous reprenez confiance en vous.  

Vous arrivez enfin à relativiser les choses. 
Continuez, c’est le bon chemin.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes un peu sur les nerfs 

aujourd’hui. Restez calme, et attendez  
que cela passe. Tout va aller mieux.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes tiraillé entre un optimisme 

béat et un pessimisme destructeur.  
Vous ne savez pas profiter de la vie.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Même avec des cernes, le teint terne  

et un peu de fatigue, on vous trouvera toujours 
un charme sauvage.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez un sale caractère.  

Vous n’êtes jamais content et vous râlez  
après tout le monde. Calmez-vous !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez du mal à sortir.  

Vous vous sentez si bien chez vous  
que les sorties ne vous attirent pas du tout.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre moral est en hausse.  

Vous rêvez de partir dans des contrées 
lointaines, hors de la civilisation.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Un petit souci risque de gâcher  

un peu votre journée. Ce n’est rien d’inquiétant, 
soyez positif.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez la réputation d’être l’être  

le plus facile à vivre qui existe sur terre.  
Vous ne démontrez pas le contraire.
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Italian design, une

collection d’armoires lits

aux formes parfaites,

des combinaisons

innovantes et

personnalisables,

des matelas grand confort

de 22 cm, l’ensemble

déclinable en version

manuelle ou électrique.

Literies toutes dimensions,

solutions bibliothèque,

dressing, bureau...

ARMOIRES LITS
DES SOLDES À DORMIR DEBOUT !

-20%-25%-30%...

CANAPÉS, LITERIE,MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !

www.topper.fr
7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Mobilier Design : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81AParis depuis 1926
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Antoine Maes

P eu probable qu’on l’aperçoive 
samedi dans les travées d’Ar-
mand-Cesari. Voire quasiment 

impossible. Mais cela ne veut pas dire 
que Claude Makelele ne regardera pas 
le Bastia-PSG qui s’annonce, un match 
qui oppose ses deux derniers em-
ployeurs. Viré de Corse en novembre, 
« Make » s’est fait discret depuis son 
éviction. On ne l’a entendu publique-
ment qu’une fois, lors du « Canal Foot-
ball Club », qui avait suivi son renvoi.

« Il a des opportunités »
L’ancien milieu de terrain du Real Ma-
drid assurait à l’époque : « Je vais 
terminer mes diplômes, je vais voya-
ger un peu, voir les matchs, rencontrer 
mes ex-entraîneurs, approfondir ce 
dont j’ai besoin. » Depuis, on l’a aperçu 
à la Commanderie pour suivre les 
conseils de Marcelo Bielsa, accompa-
gné de ses camarades de promo Ziné-

dine Zidane, Bernard Diomède et Eric 
Roy, sous la conduite de Guy Lacombe, 
responsable de la formation des en-
traîneurs. L’ancien coach du PSG a 
bien discuté de la situation de Make-
lele avec l’intéressé, mais préfère que 
« ça reste entre nous ». 
« J’ai connu ce genre de tsunamis, je 
pense que c’est quelqu’un de solide 
(...). Ça va lui servir, ça fait partie de sa 
construction en tant qu’entraîneur. 
Généralement, on en sort bien plus 
fort, c’est quelque chose d’important 
à connaître. Claude est capable de bien 
l’analyser et de rebondir », promet-il. 
Reste à savoir où. « Je crois savoir qu’il 
a des opportunités, donc c’est tentant, 
reprend Guy Lacombe. Ce n’est pas un 
échec, c’est comme un enfant qui ap-
prend à marcher, qui tombe et se re-
lève. Dans le temps, il le fera mais, 
c’est à lui de décider quand il veut se 
replonger dedans. » En attendant, il 
peut encore savourer les soirées foot 
dans son canapé. W 

Football Viré de Bastia cet automne, l’ancien milieu n’a pas renoncé à sa carrière d’entraîneur

Mais que devient 
Claude Makelele ?
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Claude Makelele lors de PSG-Bastia, le 16 août 2014 au Parc des Princes.

Pas assez « identifié » au Sporting
En Corse, certaines personnes reprochaient à Claude Makelele de « ne pas 
assez s’identifier à Bastia », a témoigné mercredi le latéral bastiais Julian 
Palmieri lors de l’émission « Tribune 100 % Ducrocq » sur France Bleu.  
« Pour être coach du Sporting, il faut s’identifier. Et comme le coach arrivait  
de Chelsea, le Real et Paris, c’est vrai qu’arriver à Bastia en tant que n° 1, 
c’était autre chose et il ne s’en est peut-être pas rendu compte tout de suite. » 
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La conjoncture est difficile. Heureusement l’Informatique
reste en croissance et le Code du Travail vous donne le droit
par le CIF ou le CSP de changer de métier.

Même sans études techniques initiales, devenez
par une formation rémunérée :

Technicien de maintenance
micro/réseaux
Technicien supérieur
en réseaux

Appelez le 01 42 07 14 83
ou flashez ce code :

www.gefi-sa.com

Se reconvertir en INFORMATIQUE
C’est possible ... et c’est lemoment !

Le motard polonais Mi-
chal Hernik, décédé 
mardi lors de la troi-
sième étape du rallye 
Dakar, a été victime 
d’hyperthermie et de 
déshydratation, selon 
les premières conclu-
sions de l’enquête des 
autorités locales annon-
cées jeudi.
Retrouvé mort au kilomètre 206 de la 
spéciale longue de 220 km, Hernik 
était allongé à côté de sa moto, sans 

casque, sans aucune 
trace de blessure. De 
même, sa moto ne pré-
sentait aucune marque 
de choc. Michal Hernik, 
dossard 82, est le cin-
quième concurrent à 
avoir trouvé la mort sur 
le Dakar depuis que ce-
lui-ci est disputé en 

Amérique du Sud, en 2009. 
Depuis la création du rallye-raid, en 
1979, 24 concurrents sont décédés, 
dont 19 motards. W 

dakar

Hernik, les raisons de son décès 
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Michal Hernik.

Julien Laloye

L ’Olympique de Marseille (41 
points), l’Olympique Lyonnais (39) 
et le Paris Saint-Germain (38), 

pour l’instant dans cet ordre, sont a 
priori les mieux placés pour se disputer 
le titre de champion de France, même 
si Saint-Etienne (36) et Monaco (32) na-
viguent à portée de rétroviseur. Avant 
le coup d’envoi ce vendredi soir de la 
phase retour du championnat, à la Mos-
son, 20 Minutes fait le tour des chances 
de l’axe Paris-Lyon-Marseille dans la 
course à la première place.

1 Marseille, le leader du 
moment. Notre cote : 25 %.
La statistique à retenir : 15 joueurs 

titularisés par Marcelo Bielsa plus 
d’une fois. L’Argentin, qui demande une 
débauche physique considérable à 
chaque match, est pourtant l’entraîneur 
de L1 qui fait le moins tourner son ef-
fectif. Le joueur qui peut tout changer : 
Florian Thauvin, s’il se met enfin au ni-
veau. Le tournant à bien négocier : tous 
les matchs face aux gros. L’OM, qui a 
l’avantage de recevoir ses principaux 
rivaux au Vélodrome, sait ce qu’il lui 
reste à faire s’il veut être champion.

2 Lyon, l’outsider insouciant. 
Notre cote : 25 %.
La statistique à retenir : 8 vic-

toires de rang à Gerland, 40 buts mar-
qués. L’OL, qui régale la L1 depuis l’au-
tomne, reste sur deux sorties à huit buts 
marqués (Bordeaux et Lens). Le joueur 
qui peut tout changer : un vrai meneur 
de jeu avec Yohann Gourcuff ou Clément 
Grenier. L’équipe a parfois laissé des 
points en route faute de maîtrise tech-
nique au milieu. Le tournant à bien 
négocier : la réception le 7 février du 
PSG, qui sera déjà concerné par son 
8e de finale de Ligue des champions.

3 Paris, le favori naturel. 
Notre cote : 50 %.
La statistique à retenir : 8 buts 

inscrits (seulement) par Ibrahimovic, 
diminué par sa blessure au talon. Le 
joueur qui peut tout changer : celui qui 
arrivera au mercato. Moussa Sissoko, 
pour parler de la rumeur la plus insis-
tante, ne serait pas de trop pour per-
mettre au milieu parisien de régner à 
nouveau sur la L1. Le tournant à bien 
négocier : le déplacement à Chelsea. Si 
le PSG passe, il aura moins d’énergie 
– et d’intérêt - pour la L1, laissant à ses 
rivaux le champ un peu plus libre. W  

Ligue 1 Marseille, Lyon et Paris attaquent ce week-end la phase retour

Trois prétendants, un trône
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Qui d’André-Pierre Gignac, d’Alexandre Lacazette ou de Zlatan Ibrahimovic décrochera la timbale ?

eN Ligue 1
20e JOurNée 
Vendredi : Montpellier-Marseille
Samedi : Bastia-Paris, Evian TG-Rennes, 
Guingamp-Lens, Lille-Caen, Nice-Lorient, 
Reims-Saint-Etienne
Dimanche : Lyon-Toulouse, Nantes-Metz, 
Monaco-Bordeaux

cLaSSeMeNT
Pts Diff.

1 Marseille 41 +21
2 Lyon 39 +23
3 Paris 38 +19
4 Saint-Etienne 36 +10
5 Monaco 32 +5
6 Bordeaux 31 -1
7 Nantes 30 +2
8 Rennes 28 -3
9 Reims 28 -5

10 Montpellier 26 +2
11 Lille 24 -1
12 Nice 22 -5
13 Guingamp 22 -11
14 Toulouse 21 -7
15 Lorient 20 -5
16 Lens 19 -4
17 Metz 19 -10
18 Evian TG 19 -13
19 Bastia 18 -7
20 Caen 15 -10
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Grande Halle
de la Villette - Paris 19e

Porte de Pantin

Entrée gratuite • 9h-18h

9 & 10Vendredi
& samedi

janVier 2015
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Bien choisir pour réussir

Sous le haut patronage de Un événement
organisé par
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des terminales

PrOCÉdUre aPB
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www.upsti.fr
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www.admission-postbacidf.frinsCriVeZ-VOUs

nouveau
aPB l’aPPli
toutes les infos aPB
à portée de smartphone !
Disponible sur App Store
et Android Market

TenniS 
Djokovic sorti en quart  
par Karlovic à Doha
Le Serbe Novak Djokovic,  
n°1 mondial, a été battu  
jeudi en quart de finale  
du tournoi ATP de Doha  
par le Croate Ivo Karlovic,  
en trois sets (6-7, 7-6, 6-4). 
Après Rafael Nadal mardi,  
les deux principaux favoris 
ont donc été éliminés.  
En demi-finales, Karlovic  
(27e mondial) affrontera 
l’Espagnol David Ferrer (10e).

CyCliSme 
Wiggins va monter  
sa propre formation
Bradley Wiggins, premier 
Britannique vainqueur  
du Tour de France en 2012,  
a annoncé jeudi le lancement 
d’une équipe cycliste  
à son nom, appelée à figurer  
à l’échelon continental  
(3e division) et pour laquelle 
il courra la fin de saison 2015. 

secondes20

Bertrand Volpihac

C ette année, ce sont eux qui ré-
galent la NBA. Stephen Curry 
et Klay Thompson, les « Splash 

Brothers » – « splash » comme le bruit 
que fait le ballon lorsqu’il ne touche 
que le filet après un shoot – sont la 
nouvelle attraction de la ligue. Et aussi 
ce à quoi elle pourrait ressembler à 
l’avenir. Accompagné de Chris Single-
ton, consultant NBA pour beIN Sports, 
20 Minutes vous explique pourquoi.

V  Parce qu’ils ont un jeu « très 
fun ». Considéré comme le meilleur 
duo de shooters de l’histoire, les 
« Splash Brothers » et Golden State 
proposent un jeu ultra-débridé : on 
remonte le terrain le plus vite possible, 
on fait circuler le ballon et on arrose 
à trois points à la moindre occasion. 
En jouant à dix mille à l’heure, les War-
riors sont la deuxième attaque de la 
Ligue. « Ils ont une adresse incroyable 

dans toutes les zones du terrain, 
confirme Chris Singleton. Ils sont très 
fun à regarder jouer, et Stephen Curry 
est très spectaculaire. »
V  Parce qu’ils sont « le basket mo-

derne ». Leur jeu est « athlétique, 
tout en mobilité et en adresse, analyse 
le consultant beIN, diffuseur de la NBA 
en France. C’est une sorte de révolu-
tion. » Pour l’instant, ça marche. Avec 
27 victoires pour 5 défaites, Oakland 
peut-il rêver du titre ? « Personne n’a 
jamais gagné un titre un comme ça, 
tempère Singleton. Le basket de play-
offs n’est pas le même, il est moins 
rapide. Historiquement, on sait qu’il 
faut un grand pivot pour gagner… »
V  Parce qu’ils sont « vraiment » 
potes. Evoluant tous deux à Golden 
State depuis quatre ans, toujours four-
rés l’un avec l’autre, Curry et Thomp-
son ont poussé le vice jusqu’à devenir 
ensemble champions du monde avec 
Team USA cet été. « Ils ont tous les 
deux la capacité d’être All Star pen-
dant très longtemps, conclut leur 
coach Steve Kerr, lui aussi ancien 
shooter magnifique. Et ce qui est beau, 
c’est qu’ils peuvent le faire en-
semble. » W 

Klay Thompson et Stephen Curry.

BaSkeT Le duo Thompson-Curry cartonne avec Golden State

les « Splash Brothers » 
révolutionnent la nBa
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CUISINE
JAVA

Dont 6,40 € d’éco-participation
Meubles seuls selon plan-type

60881

52531

*

VOTRE CUISINE

Avec un choix infini de combinaisons,
la pose et des finitions impeccables,
concevez la cuisine qui vous ressemble.

*La réduction ne s’applique pas au montant de l’éco-participation.
(1) Signalé en magasins par étiquettes spéciales.
La réduction ne s’applique pas au montant de l’éco-participation.

Façade en panneau de particules mélaminé avec chants PVC assortis.
Structure en panneau de particules mélaminé. Poignées en métal.
Éléments de cuisine montés. Haut de 40 cm. 118,45€ -40 % 71,47€ dont
1 € d’éco-participation. Dessus de hotte de 60 cm. 99,90 € -40 % 60,34 €

dont 1€ d’éco-participation. Haut de 80 cm. 194,90€ -40 % 117,54€ dont
1,50 € d’éco-participation. Bas de 40 cm. 144,95 € -40 % 87,37 € dont
1 € d’éco-participation. Bas four/plaque de 60 cm. 79,90 € -40 % 48,10 €

dont 0,40 € d’éco-participation. Bas sous-évier de 80 cm. 243,50 € -40 %
146,70€ dont 1,50€ d’éco-participation. Existe en plusieurs coloris.

SUR LESCUISINES
SUR-MESURE

JUSQU’A

Profitez aussi de -40%(1)

sur une sélection d’encastrables

*

PLAN TYPE
Hors électroménager, corniche, cache-
lumière, plan de travail, évier, robinet, socle,
côté de remplacement, ou finition tablette,
piedmétal, éclairage et paniers.

Plus d’informations sur www.conforama.fr
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