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« 24 h en images »,
les meilleures photos
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Après les événements dramatiques de la semaine 
dernière, Manuel Valls va annoncer ce mardi des 

mesures exceptionnelles contre le terrorisme. P.2 et 3
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Antiterrorisme Manuel Valls va annoncer ce mardi de nouvelles mesures exceptionnelles

Le renseignement doit mieux s’armer

William Molinié

L es services de renseignement 
vont devoir rendre des comptes. 
Pourquoi Chérif et Saïd Kouachi, 

les auteurs de la tuerie de Charlie 
Hebdo, n’étaient plus sous sur-
veillance ? Comment Amedy Coulibaly 
a-t-il pu passer entre les mailles du 
filet ? L’UMP et le PS étant d’accord 
sur le principe, une commission d’en-
quête devrait sans doute voir le jour 
rapidement. Manuel Valls doit prendre 
la parole ce mardi pour annoncer de 
nouvelles mesures « exception-
nelles ». Les pistes de réflexion sont 
nombreuses.

V  Une réforme en profondeur du 
renseignement. Beaucoup souhai-
tent voir « reconstitués » les anciens 
Renseignements généraux (RG) qui 
existaient avant la création de la Direc-
tion centrale du renseignement intérieur 
(DCRI), issue de la fusion entre la direc-
tion de la surveillance du territoire (DST) 
et les ex-RG. Début 2014, un Service 
central du renseignement territorial 
(SCRT) a été créé pour redonner aux 
agents une dimension de renseigne-
ment de proximité, à l’image des RG 
historiques. « Force est de constater que 
ça ne marche pas », tacle Alain Marsaud, 

député UMP et ancien chef du Service 
central de lutte antiterroriste au parquet 
de Paris. En un an, les écoutes ont sur-
tout servi à lutter contre l’économie 
souterraine et le hooliganisme.
V  Une fusion des services antiter-
roristes. L’ancien patron de la DST, 
Louis Caprioli souhaite que tous les ser-
vices chargés de la lutte antiterroriste 
en France « passent sous le même com-
mandement » .
« Un service était sur Coulibaly, un autre 
sur les frères Kouachi. Ils étaient épar-
pillés. Il ne suffit plus de les coordon-
ner », estime-t-il. « Il faut réfléchir à une 
unification », complète le spécialiste de 
l’antiterrorisme Jean-Charles Brisard.
V  renforcer les effectifs. Quel prix 

est-on prêt à payer pour garantir la sé-
curité ? « Les services sont débordés. 
Il faut plus de personnels capables de 
faire les surveillances, très chrono-
phages », souligne Louis Caprioli. Les 
services judiciaires aussi sont saturés. 
« Sept magistrats antiterroristes sur les 
filières djihadistes sont en charge de 
cent dossiers concernant cinq 
cents personnes », énumère Jean-
Charles Brisard, qui appelle au « recru-
tement de magistrats spécialisés ». W 

Louis Crocq
Psychiatre des armées

Comment expliquer que les 
Français, avant les événements 
de la semaine dernière, 
ne semblaient pas vraiment 
conscients des risques d’attaques ?
Ils n’y croyaient pas. Ce n’est que 
lorsque l’imaginaire laisse place au 
réel que la population française com-

prend qu’elle court un réel danger.
Certains Français vont-ils 
désormais être sur leurs gardes 
et limiter leurs activités ?
Lors de la vague d’attentats en 1986, 
de nombreuses personnes étaient pé-
trifiées par la peur. Mais la réaction 
face aux attaques terroristes de la se-
maine dernière ne sera pas la même. 
L’indignation va l’emporter face à la 
crainte.

C’est-à-dire ?
Avec la tuerie de Charlie Hebdo, ce sont 
des valeurs fondamentales de la Ré-
publique qui ont été bafouées. Et les 
Français ont eu une réaction sponta-
née d’indignation et de combat. Ils sont 
descendus dans la rue manifester, y 
compris avec leurs enfants, alors que 
cette manifestation n’était pas totale-
ment sans risque. W  Propos
 recueillis par Delphine Bancaud

« L’indignation va l’emporter face à la crainte »
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La Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) est née en 2008. Elle remplace notamment les RG.

Après les attentats de Paris, plu-
sieurs voix s’élèvent dans la classe 
politique pour que soient mis en 
place des lois et des programmes de 
surveillance renforcés. Beaucoup 
parlent d’un Patriot Act à la française. 
Cette loi américaine visant à lutter 
contre le terrorisme a été votée par 
le Congrès américain le 26 octobre 
2001, en réaction aux attaques du 
11 Septembre. Elle autorise notam-
ment les services de sécurité à sur-
veiller les communications sur Inter-
net, à effectuer des écoutes 
téléphoniques et d’accéder aux don-
nées informatiques sans autorisation 
préalable ni besoin de justifier 
qu’elles aient un quelconque rapport 
avec une enquête terroriste.

Une loi critiquée
A l’origine, le Patriot Act devait durer 
seulement quatre ans. Il a été plu-
sieurs fois reconduit et court désor-
mais jusqu’en juin 2015. Cette loi a 
été, dès sa mise en place, très contro-
versée, car jugée liberticide par les 
défenseurs des libertés civiles. Les 
statuts de « combattant ennemi » et 
de « combattant illégal » sont ainsi 
toujours utilisés pour maintenir en 
détention, sans procès, de nom-
breuses personnes à Guantanamo. 
De plus, les révélations d’Edward 
Snowden concernant le programme 
Prism de surveillance et de collecte 
massifs de données sans aucun lien 
avec des affaires de terrorisme ont 
également confirmé les violations de 
la vie privée que peut entraîner le 
Patriot Act. W  Bérénice Dubuc

L’exemple 
du Patriot Act 
américain

sur 20minutes.fr

en direCt
Suivez les annonces de Manuel Valls
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« Je ne suis pas inquiet, les militaires 
sont là pour protéger l’école », assure 
fièrement Noam, du haut de ses 6 ans, 
élève à l’école juive Ganénou. Devant la 
porte de l’établissement, boulevard Vol-
taire dans le 12e arrondissement de 
Paris, deux militaires veillent. Lundi, les 
717 écoles et lieux de culte de la com-
munauté juive ont été mis sous protec-
tion. Et dans certains cas, l’armée a été 
envoyée en renfort. Le ministre de l’In-
térieur, Bernard Cazeneuve, a égale-
ment annoncé la nomination d’un pré-
fet, Patrice Latron, chargé de 
coordonner la sécurité des sites de la 
communauté juive.

Les élèves confinés jeudi
David, qui tient la main de sa fille de 
5 ans, rappelle que l’école juive de 
Montrouge (Hauts-de-Seine) était 
sans doute la cible d’Amedy Coulibaly 
jeudi, avant qu’il ne tue une policière. 
Catherine, la directrice administrative 
de l’établissement, confie son désar-
roi : « Il restera toujours cette interro-
gation, mais nous avons de grosses 
présomptions que l’école était visée. » 
Devant l’entrée, CRS, policiers et mi-
litaires se sont relayés pour monter la 

garde. « En 2015, en France, on va à 
l’école avec des gardes rapprochées. 
On se croit dans un pays en guerre, 
regrette Catherine. Jeudi, nous étions 
confinés dans l’école après la fu-
sillade. On a expliqué aux enfants ce 
qui s’était passé à Charlie Hebdo, et les 
enseignants ont proposé des activités 
sur la liberté d’expression. Mais on 
essaie de maintenir une atmosphère 
sereine. » W   O. G. 

Sécurité

Angoisse dans les écoles juives
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Le ministre de l’Intérieur s’est rendu 
lundi à l’école juive de Montrouge.

Oihana Gabriel et William Molinié

F leury-Mérogis, 2005. C’est entre 
les murs de cette prison de l’Es-
sonne que se rencontrent 

Amedy Coulibaly et Chérif Kouachi. Ils 
seraient  alors devenus les disciples 
de Djamel Beghal, condamné pour 
avoir créé une association de malfai-
teurs terroristes. Les attaques de la 
semaine passée soulèvent la question 
de la radicalisation de certains déte-
nus. Un problème récurrent « depuis 
une dizaine d’années dans les maisons 
centrales franciliennes », explique 
James Vergnaud, surveillant depuis 
1992 à Moulins-Yzeure (Allier) et se-
crétaire adjoint de FO-Pénitentiaire.
La prison de Fresnes (Val-de-Marne)
a mis en place en novembre, une ex-
périmentation pour regrouper les is-
lamistes radicaux. « On les isole des 
autres détenus. Ça fonctionne bien », 
souligne Sébastien Pietrasanta, dé-
puté PS des Hauts-de-Seine et rap-

porteur de la loi antiterroriste, pro-
mulguée le 13 novembre 2014. Une 
expérience à renouveler pour Farhad 
Khosrokhavar, auteur de L’Islam dans 
les prisons. « L’avantage, c’est que les 
autres détenus ne sont plus influen-
cés, assure-t-il. Mais l’inconvénient, 
c’est qu’ils peuvent mettre en place 
des actions. Mais il n’y a pas de solu-
tion miracle. » Il y a toutefois quelques 
limites. « Ils peuvent faire l’appel au 
djihad par la fenêtre, nuance James 
Vergnaud. Et au parloir, il faut bloquer 
les mouvements des autres détenus. 
On a besoin d’un établissement spé-
cialisé avec un personnel formé pour 
ces détenus islamistes, un Guanta-
namo à la française, sauf qu’on res-
pecterait la dignité des personnes. »

La question des moyens
Mais la France a-t-elle les moyens 
d’isoler les détenus à risque ? Selon 
Sébastien Pietrasanta, ce dispositif ne 
nécessite pas de « financement sup-

plémentaire ». Même si cette piste 
devrait s’accompagner d’une lutte 
contre la surpopulation carcérale « qui 
n’aide pas à freiner la radicalisation », 
selon James Vergnaud (FO). Et d’un 
renforcement des moyens : « Dans les 
maisons d’arrêt, il y a un surveillant 
pour 100 à 130 détenus, rappelle Fa-
rhad Khosrokhavar, auteur d’un rap-
port sur la radicalisation pour le mi-

nistère de la Justice en 2013. Ils ne 
peuvent pas faire leur boulot et sur-
veiller des détenus susceptibles de se 
radicaliser. »  W 

JuStice Les autorités cherchent à éviter que les détenus ne se radicalisent derrière les barreaux  

La prison, un lieu 
de contagion
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Depuis novembre, la prison de Fresnes regroupe les islamistes radicaux.

Malek Boutih,
ancien vice-président 

de SOS Racisme 
et député PS 
de l’Essonne, 

est l’invité 
de l’émission 

#DirectPolitique 
ce mardi 13 janvier, 

à 8 h 30.
Une émission en partenariat 
à suivre sur les sites de :
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Sur 20minutes.fr

en Direct
Suivez l’évolution de l’enquête

Hayat Boumeddiene, la compagne 
d’Amedi Coulibaly, preneur d’otages 
de la porte de Vincennes est entrée en 
Syrie jeudi 8 janvier. C’est le ministre 
turc des Affaires étrangères, Mevlüt 
Cavusoglu, qui l’a confirmé lundi. Une 
source sécuritaire turque avait émis 
cette hypothèse dès samedi, indiquant 
qu’elle était arrivée en Turquie le 
2 janvier, via Madrid. « Depuis cette 
date, elle est restée avec une autre 
personne dans un hôtel de Kadiköy (un 
district sur la rive asiatique d’Is-
tanbul) », a précisé le ministre.
Le quotidien Yeni Safak rapporte, lui, 
qu’elle était accompagnée d’un Fran-
çais âgé de 23 ans, identifié comme 
étant Mehdi Sabry Belhoucine.
La police française a délivré un avis de 
recherche pour déterminer l’éventuel 
rôle de ce dernier dans la fusillade 
perpétrée par Amedy Coulibaly à Mon-
trouge et pour l’éventuelle aide qu’elle 
aurait pu lui apporter lors de la prise 
d’otages dans le magasin casher de 
Vincennes. W 

enquête

La femme de 
coulibaly est 
bien en Syrie
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syndicAt
Philippe Martinez 
à la tête de la CGT ?
La Commission exécutive 
de la CGT a approuvé, 
lundi soir, la candidature 
de Philippe Martinez, ancien 
technicien chez Renault 
et métallo, pour succéder 
à Thierry Lepaon à la tête 
du syndicat. Ce choix sera 
soumis mardi au vote du 
« parlement » de la centrale.

AviAtion
Des boîtes noires flottantes 
et éjectables chez Airbus
Airbus va doter ses avions 
A350 et A380 de boîtes noires 
éjectables et flottantes. 
Cette décision est 
une réponse concrète 
à la difficulté de retrouver 
les épaves d’avions abîmés 
en mer comme le Boeing 777 
de Malaysia Airlines disparu 
dans l’océan Indien le 8 mars 
2014.

secondes20

A Marseille, Amandine Rancoule

c ’était un adolescent « sans un 
brin de méchanceté », estime 
un ami de Mickaël, les larmes 

aux yeux. Le jeune de 16 ans, dit 
« Micha », a été poignardé, lundi en fin 
d’après-midi, à la sortie du lycée Ca-
mille-Jullian, dans le quartier de la 
Barasse (11e), à Marseille. Selon une 
source policière, il aurait reçu plu-
sieurs coups de couteau. Les marins-
pompiers de Marseille n’ont pas pu le 
réanimer.

trois personnes recherchées
Mickaël, originaire du 13e arrondisse-
ment, a eu une altercation avec une 
jeune élève, avec qui il s’était déjà dis-
puté lors d’un match de basket orga-
nisé dans un cours d’EPS. Le motif de 
la querelle est pour l’instant inconnu. 
La victime a été insultée et menacée. 
« Apparemment, il aurait eu un diffé-
rend avec une jeune fille au cours de 
l’après-midi. Ils auraient échangé des 
insultes et elle l’aurait prévenu que 
quelqu’un allait venir lui régler son 
compte », a indiqué le procureur de la 
République, Brice Robin.
« Micha a appelé ses cousins en disant 
qu’on l’attendait à la sortie, explique 
un ami de la famille. Le temps qu’ils 
arrivent, il était par terre devant les 
grilles. Ils ont vu leur cousin mourir 
sous leurs yeux », soupire-t-il, en 
pleurs.

A la fin des cours, deux jeunes hommes 
sont arrivés sur un scooter à la sortie 
de l’établissement pour attendre la 
victime. Une bagarre a rapidement 
éclaté.
Face à l’attroupement, les deux indi-
vidus, auteurs présumés des coups 
mortels, ont pris la fuite. La jeune fille 
impliquée est également recherchée 
par la brigade criminelle de la sécurité 

publique départementale, chargée de 
l’enquête.
« C’est avec beaucoup d’émotion que 
j’apprends qu’un jeune homme de 
16 ans a été poignardé, a réagi Jean-
Claude Gaudin (UMP), le maire. Ce 
drame qui endeuille notre ville est in-
supportable, même s’il n’a aucun lien 
avec les actes terroristes de ces jours 
derniers », assure-t-il.  W 

mArseille Une altercation avec une élève serait à l’origine du drame

menacé, il meurt poignardé 
à la sortie du lycée
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Lundi, 143 combattants de Boko 
Haram et un soldat camerounais ont 
été tués lors de l’attaque par le groupe 
islamiste nigérian de la ville camerou-
naise de Kolofata. Depuis le 3 janvier, 
Boko Haram, qui mène une insurrec-
tion lancée en  2009, terrorise le nord-
est du Nigeria et les pays limitrophes.

V  Quels sont les derniers événe-
ments ?  Au moins 19 personnes ont 
péri, samedi, lorsqu’une bombe fixée 
sur une fillette a explosé dans un mar-
ché de Maiduguri. Un attentat-suicide 
à la voiture piégée a aussi tué un poli-
cier et dimanche, deux femmes se sont 
fait exploser, faisant quatre morts.

V  doit-on craindre une régionali-
sation de l’insurrection ? Oui. Boko 
Haram a entamé une offensive contre 
Baga et d’autres localités sur les rives 
du lac Tchad, qui ont culminé récem-
ment avec la destruction de 16 d’entre 
elles. Ce pourrait être l’attaque la plus 
meurtrière jamais perpétrée.

V  Une réaction internationale est-
elle envisagée? Les Etats-Unis ont 
« condamné » les attaques. Cepen-
dant, s’ils ont promis leur soutien, ils 
s’en sont remis aux pays de la zone, 
les exhortant à « prendre toutes les 
mesures nécessaires pour répondre 
à la menace ». W   Bérénice Dubuc

boko hArAm

l’horreur monte en puissance

Menaces sur les pays limitrophes.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W « charlie hebdo »
A quoi ressemblera l’édition du 
journal satirique Charlie Hebdo, 
distribué dans les kiosques, mer-
credi ?

 W musique
L’interview de Matt Bastard, chan-
teur de Skip the Use, de nouveau 
nommé aux Victoires de la mu-
sique, pour l’album rock de l’année.

 W société
Portrait-robot de la famille nom-
breuse, aujourd’hui en France.

tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Les secours dépêchés sur les lieux n’ont pas pu réanimer l’adolescent.
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C’est tweeté !10

Les myrtilles auraient des vertus pour 
soigner l’hypertension. C’est le résultat 
d’une étude publiée par la Florida  State 
University. 
Deux groupes de 24 femmes, en situa-
tion de pré-hypertension et ménaupo-
sées, ont collaboré à ce programme-
test. Les participantes du premier 
groupe ont mangé chaque jour l’équi-
valent de 22 grammes de myrtilles 
fraîches, durant huit semaines. Les 24 
autres femmes ont ingéré un placebo. 

Les femmes du premier groupe ont vu 
leur pression artérielle maximale di-
minuer de 5,1 % et celle minimale de  
6,3 %. « A notre connaissance, c’est la 
première étude qui évalue les effets 
des myrtilles sur les fonctions arté-
rielles et sur la population étudiée. 
« Ces résultats montrent que les baies 
peuvent éviter la progression d’une 
hypertension généralisée », a com-
menté l’auteur principal de cette 
étude, le Dr Bahram H. Arjmandi. W   

La myrtille, remède 
contre l’hypertension

Le fruit pourrait également avoir des vertus contre  les maladies cardiovasculaires.
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2 Apprendre à faire des 
selfies, c’est possible ! 

Qui n’a jamais utilisé son smartphone 
pour prendre un selfie entre amis ou 
en famille ? La City Lit de Londres a 
décidé de dispenser des cours pour 
apprendre à faire ces autoportraits. 
Selon le Time, l’université proposera, 
dès mars 2015, des cours pour « amé-
liorer la compréhension critique de 
l’autoportrait photographique ». La 
formation coûtera 168 € et les étu-
diants devront fournir leur propre ma-
tériel.   

3VolcanoBot2, un robot
au cœur des volcans  

Des chercheurs du laboratoire Jet 
Propulsion Laboratory de la Nasa ont 
mis au point un robot capable d’at-
teindre les entrailles d’un volcan. Ob-
jectif : comprendre l’ensemble des 
mécanismes qui provoquent les érup-
tions. Un premier robot a été testé l’an 
dernier. VolcanoBot2 descendra dans 
le cratère du Kilauea, à Hawaï, dans 
les prochaines semaines.
A terme, il pourrait même explorer les 
volcans d’autres planètes. 

4Des flacons de parfum 
jugés « offensants » 

L’émirat du Qatar a jugé que le nom 
d’un flacon de parfum d’un magasin 
de lingerie – « Victoria’s Secret: 
Strawberries and Champagne » – était 
offensant.  Ces produits ont donc été 
retirés du Landmark Mall, un des prin-
cipaux centres commerciaux de Doha. 
D’autres flacons comportant le logo 
de Playboy ont également été suppri-
més des rayons.

5Relâchée, l’orang-outan 
abandonne son petit 

Une femelle orang-outan a été relâ-
chée dans la réserve naturelle de Jan-
tho, en Indonésie, mais a abandonné 
l’un de ses petits. Secourue en 2008 
par une ONG, elle avait donné nais-
sance en 2011 à des jumeaux.
« Le projet de réintroduire Gober et 
ses jumeaux ne s’est pas passé 
comme espéré », a indiqué l’ONG. 
« Sur les arbres, Gober a eu du mal à 
faire attention à ses deux petits. Cela 
n’a pas duré 
l o n g t e m p s 
avant qu’elle 
ne renonce, et 
le petit Gan-
teng a été 
abandonné. » 
Il a été repris 
en charge par 
l’ONG.

6 travestis et transsexuels 
interdits de conduite 

La Russie vient d’adopter une loi in-
terdisant la conduite automobile à 
toute personne présentant « des 
troubles mentaux et troubles du com-
portement », dont ceux liés à « l’iden-
tité de genre et aux préférences 
sexuelles ».
La liste mentionnée dans ce texte in-
clut les travestis et transsexuels au 
même titre que les fétichistes, les pé-
dophiles, les exhibitionnistes, les 
voyeurs et les sadomasochistes. Pour 
l’Association des avocats russes pour 
les droits de l’homme, cette loi 
« montre l’invasion progressive par les 
autorités du domaine de la vie privée ».

7 elle décroche le gros lot 
au casino de Palavas  

Une Montpelliéraine de 37 ans a rem-
porté 1,5 million d’euros au casino de 
Palavas-les-Flots, a relayé le quoti-
dien Midi libre.
Avec un billet de 20 €, la joueuse es-
pérait faire 20 parties. Après seule-
ment deux essais, le jackpot de 
1 504 455,29 € précisément est tombé. 
Selon le casino, c’est la quatrième fois 
que le « MegaPot » tombe depuis 2009, 
pour un total de 5,8 millions d’euros.  

8Une bière fait 56 morts 
au Mozambique 

Au Mozambique, dans la province de 
Tete, 56 personnes sont décédées 
après avoir consommé la même bois-
son, lors d’un enterrement : une bière 
brassée à partir de son de mil. 
Parmi les victimes figurent la femme 
qui a produit cette bière et plusieurs 
membres de sa famille. Trois jours de 
deuil ont été décrétés alors, que Carla 
Mosse, directrice de la Santé de la 
province, a déclaré que « la cause pré-
cise de l’intoxication n’a toujours pas 
été déterminée ».Laurent Blanc :  

« Vous me prenez peut-être 
pour un fou, mais on a encore les 

moyens d’atteindre les objectifs. » 
9

Après la défaite face à Bastia (2-4), 
l’entraîneur du Paris Saint-Germain 
n’était visiblement « pas content, en 
colère ».  Son équipe pointe à la 4e 
place du classement 
de la Ligue 1, soit en dehors 
des places qualificatives 
pour la Ligue des champions.
Laurent Blanc se sait en danger.
Optimiste cependant – « Vous me 
prenez peut-être pour un fou, 
mais on a encore les moyens 
d’atteindre les objectifs » –, il cherche 
à bousculer ses joueurs et espère 
une remise en question de leur part 
pour relancer le PSG dans la course.
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MoTs FLÉchÉs  N°3093 Force 1

sUDoKU  N°2262
     9  4  
 9  4 5  1  6 
  6 7    9 1 8
 6 7  2 3  1  9
 1        3
 2  3  1 6  5 7
 7 8 6    2 9 
  9  8  2 3  1
   1  4    

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

Solution du sudoku n° 2261
 6 9 2 3 1 4 7 8 5
 8 5 1 7 2 6 3 9 4
 7 3 4 5 8 9 2 6 1
 3 6 5 9 7 2 4 1 8
 4 2 8 1 5 3 9 7 6
 9 1 7 4 6 8 5 3 2
 5 4 6 8 3 7 1 2 9
 2 7 9 6 4 1 8 5 3
 1 8 3 2 9 5 6 4 7
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Tout va bien au niveau moral 

comme physique. Vous posez un autre regard 
sur votre entourage.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez la forme pour une fois. 

Essayez de la garder le plus longtemps 
possible. Nourrissez-vous l’esprit.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes la joie de vivre en personne. 

Rien ni personne ne vous résiste. 
Votre charme fait des ravages.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez quelques soucis 

personnels. Ne vous mettez pas la tête 
à l’envers pour si peu. Sortez de chez vous.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Prenez dès aujourd’hui le taureau 

par les cornes et définissez les règles 
de votre vie.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
La vie vous paraît morose. Accrochez-

vous ! Ce n’est pas le moment de péter 
les plombs. Soyez positif surtout.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Concoctez-vous un petit voyage 

à l’étranger, histoire de vous dépayser 
un peu. Vous avez besoin de vous aérer.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Quel talent de séducteur vous avez ! 

Vous arrivez à mettre tout le monde 
dans votre sac. Comment faites-vous ?

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Plus le temps passe et plus vous avez 

confiance en vous et en l’avenir. 
Vous ne vous posez plus de questions.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Ressourcez-vous loin du monde, 

de la ville et ses tourments. Allez vous aérer. 
Prenez quelques jours de repos.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous négligez parfois des choses 

importantes de votre vie. Essayez de voir 
un peu plus vos amis.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous avez une idée derrière la tête. 

Vous prenez des décisions vitales 
pour votre vie à venir. Continuez.
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Boyhood a été sacré meilleur film dra-
matique aux Golden Globes dimanche 
lors d’une cérémonie marquée par de 
vibrants hommages aux victimes des 
attentats de Paris. « C’est un film très 
personnel pour moi », a déclaré Ri-
chard Linklater, qui a aussi reçu le 
Golden Globe du meilleur réalisateur, 
dédiant son prix « aux familles qui tra-

versent ce monde et font de leur 
mieux ». Unique en son genre, il a été 
tourné dans le plus grand secret pen-
dant douze ans avec les mêmes comé-
diens : le jeune garçon Ellar Coltrane, 
que l’on voit grandir sous nos yeux, 
Patricia Arquette (la mère), nommée 
meilleure actrice dans un second rôle, 
et Ethan Hawke (le père). W 

Cinéma

Un film-fleuve aux Golden Globes

mode Le couturier britannique présentait une collection pour Maison Margiela, un pari audacieux

La renaissance de John Galliano
Anne Demoulin

e n 2011, John Galliano était licen-
cié de Dior après des propos 
antisémites tenus sous l’em-

prise de l’alcool (lire encadré). Quatre 
ans de disgrâce plus tard, le Britan-
nique a présenté lundi à Londres sa 
première collection à la tête de la di-
rection artistique de Maison Margiela. 
Le défilé était réservé à une centaine 
de proches, dans la capitale où le cou-
turier de 54 ans a fait ses débuts, 
Londres. Avant le show, un mot d’ordre 
de la griffe : « La Maison veut que la 
collection parle pour elle-même ».

en rupture
Car rien ne semblait plus éloigné de 
l’exubérant John Galliano que la dis-
crète maison de couture créée et diri-
gée de 1988 à 2009 par le très secret 
créateur belge. C’est après trois ans 
et demi d’une quasi-excommunication 
que Renzo Rosso, le président du 
groupe OTB détenant Maison Mar-
giela, a annoncé en octobre l’arrivée 
de John Galliano à la tête des lignes 
de prêt-à-porter et de la ligne Maison 
Martin Margiela Artisanal. Il avait 
salué l’arrivée d’« un couturier unique 
et exceptionnel au sein d’une maison 
qui a toujours innové et bousculé le 
monde de la mode ». Le recrutement 
du très médiatique John Galliano est 
en rupture avec la culture de l’anony-
mat de la maison. La direction artis-
tique était assurée jusqu’ici par un 

collège de créateurs anonymes et tous 
les employés sont vêtus d’une blouse 
blanche.
« Du côté de Margiela, il y a toujours 
eu une valorisation du côté banal du 
vêtement, du détail qui généralement 
n’est pas valorisé, le froissé, les dou-
blures… alors que chez Galliano il y 
avait une exacerbation de la magnifi-
cence du vêtement », rappelle l’histo-
rienne de la mode Lydia Kamitsis. 
Selon l’experte, la maison et le coutu-
rier partagent « une même perspec-
tive du rapport à la technique vesti-
mentaire, de la valorisation du fait 
main, de l’attachement au détail, de 
l’analyse de l’histoire ».
« La déconstruction et construction 
d’une nouvelle histoire pour Mar-
giela », indiquait d’ailleurs le commu-
niqué de presse du défilé. John Gal-
liano explore donc la construction et 
la déconstruction du tailleur classique, 
et crée ainsi une connivence avec 
l’œuvre de Martin Margiela.
Des robes garnies de petites voitures, 
des justaucorps imprimé léopard, des 
volants de mousseline de soie rouge, 
portées par des mannequins juchés 
sur des plateformes. Les vêtements 
ont parlé de l’opulence et de l’imagi-
nation débridée caractéristiques du 
créateur. Un vrai cabinet de curiosités, 
qui justifie le retour dans le monde du 
couturier. John Galliano a mêlé son 
excentricité aux codes Martin Mar-
giela. Il est donc venu saluer le public 
en blouse blanche à la fin du show. W 
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Le cabinet de curiosités de John Galliano pour Margiela, lundi à Londres.

Des excuses répétées
John Galliano s’était expliqué sur ses propos en juin 2013 dans une longue 
interview au Vanity Fair US, puis dans d’un talk-show : « J’étais alcoolique. (…) 
C’est la pire chose que j’ai dite dans ma vie, mais je ne le pensais pas. (…) 
J’essaie de me racheter du mieux que je peux », y disait-il en substance.
Ce défilé pourrait marquer une renaissance pour le designer qui affirme 
ne plus boire et avoir fait un travail psychologique. Il a présenté ses excuses 
à plusieurs reprises, niant être raciste ou antisémite.

Le Rewind
L’émission 
qui revient sur 
les faits insolites 
du jour prend 
une pause.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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poléMique
Une enquête ouverte 
contre Dieudonné
Une enquête a été ouverte 
lundi matin pour apologie du 
terrorisme à l’encontre du 
polémiste Dieudonné, qui avait 
notamment écrit dimanche sur 
sa page Facebook : « Je me 
sens Charlie Coulibaly », 
propos dénoncés comme 
« abjects » par le ministre de 
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.

Audiences
Charlie soutient France 2
Dimanche soir sur France 2, 
l’émission « Je suis Charlie », 
présentée par Patrick Cohen, 
Anne-Sophie Lapix et Nagui, 
a attiré 3,7 millions de 
téléspectateurs. De nombreux 
invités sont venus témoigner, 
chanter, dessiner en 
hommage aux victimes. Avec 
18,5 % de part d’audience, le 
programme a été le plus suivi 
sur l’ensemble de la soirée.

secondes20
le chiffre

3
Le numéro de Charlie 

Hebdo qui paraîtra mercredi 
sera finalement tiré à trois 
millions d’exemplaires au 

lieu d’un, initialement prévu.
Source : MLP  

(Messageries lyonnaises de presse)

dérApAges

les médias 
devant le csA
Attentat contre Charlie Hebdo, 
traques, prises d’otages : le CSA, gen-
darme de l’audiovisuel, doit se pen-
cher sur la façon dont les télévisions 
et les radios ont couvert ces trois 
jours, alors que des enquêteurs se 
plaignent de certains dérapages. C’est 
une première. Jeudi, patrons et direc-
teurs de l’information des chaînes TV 
et des radios seront réunis au Conseil 
supérieur de l’audiovisuel pour une 
« réflexion commune ». Selon une 
source proche du dossier, cette réu-
nion à huis clos ne se fait pas « dans 
un esprit de sanction ». W 

Les Simpsons aussi ont rendu hom-
mage à Charlie Hebdo. Dimanche 
soir sur la chaîne américaine Fox, à 
la fin de l’épisode hebdomadaire, la 
série d’animation a représenté Mag-
gie, sur fond tricolore bleu-blanc-
rouge. Elle tient un drapeau noir où 
est écrit « Je suis Charlie ». Ce des-
sin, avec la robe qui dénude une 
épaule du bébé, rappelle fortement 
La Liberté guidant le peuple, le ta-
bleau d’Eugène Delacroix.
Côté bande dessinée, la couverture 
d’un hors-série Spirou a été dévoilée 
ce lundi par les éditions Dupuis. On y 
voit le héros ouvrir sa veste de groom, 

sur un tee-shirt sombre où figure « Je 
suis Charlie ». L’éditeur s’en est ex-
pliqué sur son site : « En affirmant “Je 
suis Charlie”, comme tant d’autres 
déjà, le Journal de Spirou et les éditions 
Dupuis s’unissent à tous ceux qui dé-
fendent avec force la libre circulation 
des idées. » Et quand bien même ce 
journal n’est pas un « journal poli-
tique », mais de « divertissement », il 
« défend la liberté, la solidarité, la to-
lérance, l’amitié, l’intelligence et l’hu-
mour. Sans liberté de la presse, pas 
de démocratie ». Le hors-série sera 
en vente en kiosque le 16 janvier pour 
2,40 €. W  Joël Métreau
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simpsons et spirou « sont charlie »
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La petite Maggie Simpson (à g.) et le celèbre héros de BD Spirou.

Propos recueillis  
par Annabelle Laurent

i l y aura « évidemment » des cari-
catures de Mahomet, mercredi, 
dans Charlie Hebdo, car « l’état 

d’esprit “Je suis Charlie”, cela veut 
dire aussi le droit au blasphème », a 
insisté lundi l’avocat du journal, Ri-
chard Malka. Comment protéger ce 
droit, puisque le blasphème en tant 
que tel n’existe pas dans le droit fran-
çais ? Christophe Deloire, le directeur 
général de l’ONG Reporters sans fron-
tières, propose de passer par une 
charte. Il explique sa démarche.

Qu’est-ce que réclamer le droit 
au blasphème ?
Lorsque des fous furieux passent à 
l’acte, il y a évidemment une démarche 
individuelle, et c’est heureusement 
plus que rarissime. Néanmoins, dans 
un certain nombre de lieux de culte est 
propagée une idéologie selon laquelle 

la liberté d’expression doit être sou-
mise au sacré. La loi en France est 
satisfaisante, puisque Charlie a rem-
porté ses procédures. Mais le but est 
de demander aux responsables reli-
gieux d’affirmer qu’ils considèrent que 
la liberté d’expression n’a pas de reli-
gion. Qu’ils reconnaissent comme lé-
gitime qu’on puisse rire de ce qu’eux-
mêmes considèrent comme sacré. 
Vous proposez une charte. Comment 
comptez-vous obtenir cet engagement 
de la part des responsables religieux ?
On est en train de constituer un comité 
de personnalités, non religieuses mais 
représentatives de la société, pour pré-
parer un texte et cette stratégie permet-
tra de constater qui signe et qui ne veut 
pas. Quand on a reconnu publiquement 
des principes, c’est plus dur de tenir le 
discours inverse dans un lieu de culte.
Un rapport que vous avez publié 
en 2013 montre que près de la moitié 
des pays du monde condamnent 
encore le blasphème.

Notre idée est de commencer par la 
France et d’essayer de propager ça. 
Certains Etats font des offensives ré-
gulières pour ajouter la diffamation 
des religions dans leur droit. Que les 
pensées aient le droit d’éteindre la 
critique, ce serait totalement funeste.
Dans la presse, qu’est-ce qui a 
changé ces dernières années, 
du point de vue de la liberté 
d’expression au sujet des religions ?
On constate qu’une forme d’autocen-

sure s’est peu à peu instaurée. Du 
point de vue de l’humour en général, 
des vieux sketchs de Desproges et des 
Inconnus passeraient mal aujourd’hui. 
En France, on est obsédé par ce qui 
est bien ou mal de dire, plutôt que de 
regarder la réalité telle qu’elle est. Un 
journaliste peut très vite être conspué 
s’il fait une enquête qui ne va pas dans 
le sens d’une morale qui a pris beau-
coup de poids dans le débat public. A 
droite comme à gauche. W 

chrisTophe deloire Le directeur de Reporters sans frontières réclame un droit au blasphème

« une autocensure 
s’est instaurée »
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Un homme brandit une caricature à Bordeaux, vendredi.
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VENIR À ANGOULÊME AVEC TGV
SNCF met en place des TGV 100 % Prem’s pour vous
accompagner au Festival. Réservations sur SNCF.com,
spectacles.voyages-sncf.com ou agences de voyages
agréées SNCF.

BILLETTERIE
0892 390 100 (0,34 € TTC / min)
En vente chez Cultura et autres points de vente habituels.

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Person of Interest
    « Sur écoute ». (USA, 
2013).   Avec Jim Caviezel, 
Taraji P. Henson.
Reese et Shaw tentent de 
protéger une petite immi-
grante russe de 10 ans qui 
a surpris une conversation 
entre des truands.    

 Football
    Coupe de la Ligue. Quart 
de finale. Saint-Etienne 
(L1) / PSG (L1). En direct.  
Le « Chaudron » de Geof-
froy-Guichard est prêt à 
bouillir à l’occasion de la 
venue du PSG, tenant de la 
Coupe de la Ligue.   

  Famille d’accueil 
    « Un zèbre dans les étoi-
les ». (Fr, 2013).  Avec Vir-
ginie Lemoine, Christian 
Charmetant.
Marion tente d’aider Léo, 
un adolescent placé chez 
elle pendant l’hospitalisa-
tion de sa mère.   

 Dans l’ombre de  
Mary: la promesse 
de Walt Disney
  ··   Drame de J.L. Hancock 
(USA-G.B., 2013). 2h05.   
Avec Emma Thompson.
  En 1961, la romancière P.L. 
Travers  est conviée à Hol-
lywood par Walt Disney.   

 Printemps 45
  Réalisé par Mathias Haen-
tjes (All, 2014). « Une jeu-
nesse dans la guerre ».  
Les derniers mois de la 
Seconde Guerre mondiale 
racontés par des témoins 
européens, âgés à l’époque 
de 15 à 21 ans.   

 La France 
a un incroyable 
talent
    Présenté par L. Ekland, 
A. Goude.  « Episode 6 :  pre-
mière demi-finale».
  L’heure est venue de 
découvrir les dix premiers 
demi-finalistes qualifiés.   

20.55   Série 20.50 20.50   Série 20.55   Film 20.50   Docu 20.55   Jeu

21.45   Person of Interest
(2 épisodes).

23.35   Almost Human
Série. (3 épisodes)

23.00   Syrie, enfants en 
guerre Documentaire.

23.50   Les Troufions
Documentaire.

21.45   Famille d’accueil
Série. 
(2 épisodes).

23.40   Soir 3

23.00   Gloria ··  Drame 
de Sebastian Lelio.

00.45   Les Poupées russes
··  Drame.

22.25   Images de 
la libération 
des camps 
Documentaire.

22.50   La France 
a un incroyable 
talent, ça continue 
Jeu.

20.45 L’Âge de raison
Comédie de Yann Samuell 
(Fr., 2010). Avec Sophie 
Marceau.
22.10 Je hais les parents 
Téléfilm humoristique. Avec 
Carole Richert.

20.35 Sois père 
et tais-toi !
Documentaire réalisé 
par Lorène Debaisieux 
(Fr, 2014).
21.25 Le Monde en face
Débat.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
M.-A. Casalta. « Vols, rixes et 
arnaques : tensions dans les 
beaux quartiers de Paris ». 
22.55 Tsunami, 
10 ans déjà  Magazine.

20.50 Soleil levant
Thriller de Philip Kaufman 
(USA, 1993). 
Avec Sean Connery.
23.10 En territoire 
ennemi Guerre de John 
Moore. (USA, 2001).

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Escrocs, 
harceleurs, réseaux 
sociaux : enquête sur les 
dérives d’Internet ». 
22.30 90’ Enquêtes

20.50 Grease
Comédie musicale de 
Randal Kleiser (USA, 1978). 
Avec John Travolta, 
Olivia Newton-John. 
22.50 Au cœur 
de l’enquête Magazine.
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Football
Le Japon écrase 
la Palestine
Pour le premier match 
de son histoire en compétition 
officielle, la Palestine 
n’a pas fait le poids lundi 
face au Japon. L’équipe 
nippone s’est imposée 4-0. 
Pour son prochain match 
la Palestine affrontera 
la Jordanie, battue 
par l’Irak (0-1)

Handball
Luc Abalo forfait 
pour le Mondial au Qatar
L’ailier droit de l’équipe 
de France de handball, 
Luc Abalo, ne prendra pas 
part au Mondial au Qatar 
qui débute jeudi. Il est 
insuffisamment remis de sa 
blessure aux adducteurs pour 
être compétitif. En son 
absence, Valentin Porte et 
Guillaume Joli se partageront 
l’aile droite.
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La sanction n’a pas été levée. Pour le 
déplacement à Saint-Etienne, ce 
mardi en quart de finale de la Coupe 
de la Ligue, le PSG devra faire sans 
Ezequiel Lavezzi et Edinson Cavani. 
Les deux joueurs ne sont ni blessés ni 
suspendus, mais Laurent Blanc conti-
nue de leur faire payer leur retour 
tardif de vacances début janvier. Déjà 
privés des déplacements à Montpellier 
en Coupe de France et à Bastia en L1, 
l’Argentin, l’Uruguayen n’ont pas joué 
une seule minute en 2015.
Tenant du titre, le PSG ne compte pas 

abandonner la Coupe de la Ligue, 
Même si l’équipe de Laurent Blanc, qui 
reste sur une défaite à Bastia (2-4), est 
loin de respirer la sérénité. A Saint-
Etienne, les Parisiens seront privés de 
Serge Aurier (CAN), Yohan Cabaye 
(suspendu) et Clément Chantôme 
(blessé aux côtes). W  A. M.

PSG

lavezzi et Cavani toujours punis

Les deux joueurs n’ont toujours 
pas évolué avec le PSG en 2015.

niCe

la FFF bloque 
ben arfa
L’homologation du contrat d’Hatem 
Ben Arfa, engagé libre lundi 5 janvier 
pour dix-huit mois par Nice, se retrouve 
au cœur d’un imbroglio. La FFF a de-
mandé à la Fifa des informations 
concernant la « réglementation selon 
laquelle un joueur ne peut pas prendre 
part à des rencontres officielles avec 
trois clubs différents au cours d’une 
même saison ». Or depuis le mois 
d’août, le joueur a porté le maillot de 
l’équipe jeune de Newcastle, et celui de 
Hull City en Premier League. La FFF 
attend la réponse de la Fifa ce mardi. W 

Sur 20minutes. fr

live
A 21 h, Saint-Etienne–PSG

Romain Baheux

l ’an dernier, il avait fondu en 
larmes, ému par un sacre at-
tendu après quatre années de 

disette. Cette fois, Cristiano Ronaldo 
a attendu la fin de son discours pour 
lâcher un grand cri de victoire. En re-
cevant le Ballon d’Or pour la troisième 
fois, l’attaquant du Real Madrid rejoint 
des légendes comme Michel Platini, 
Johan Cruyff et Marco Van Basten et 
se rapproche de son obsession : reve-
nir à hauteur de Lionel Messi, distin-
gué de 2009 à 2012. Sur le sujet, diffi-
cile de faire plus clair que sa référence 
au Barcelonais, après les remercie-
ments d’usage. « Je ne pensais pas 
remporter ce petit ballon trois fois, 
mais peut-être que je vais rattraper 
Messi, qui sait… »

Un duel devenu classique
La distinction semble de toute façon 
promise aux deux hommes pour un 
petit bout de temps encore. Désormais 
plus puissant que la victoire dans la 
plus grande compétition de ce sport, 
comme a pu le vérifier le champion du 
monde et troisième Manuel Neuer, le 
duel est devenu le feuilleton du ballon 
rond. Sans Euro ni Mondial au pro-

gramme, 2015 a tout pour servir de 
nouveau terrain d’explication aux deux 
stars. « Cristiano va travailler pour en 
gagner un autre et il a déjà bien com-
mencé », souriait lundi soir le prési-
dent madrilène Florentino Perez, au 
micro de L’Equipe 21.

Pour les distinguer l’année prochaine, 
on surveillera leurs statistiques, en-
core monstrueuses cette année avec 
61 buts pour Ronaldo et 58 pour Messi, 
et on attendra de voir si le Real Madrid 
parvient à conserver sa Ligue des 
champions, performance inédite de-
puis le doublé du Milan AC en 1989 
et 1990. Mais également si le Barça 
évite de s’infliger une nouvelle saison 
blanche. Le roi est mort, vive le roi, et 
à l’année prochaine. W 

Football Le Portugais a remporté la récompense pour la troisième fois

Ronaldo garde son ballon
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L’attaquant du Real Madrid a devancé Lionel Messi et Manuel Neuer.

Le palmarès de la soirée
Ballon d’Or 2014 : Cristiano Ronaldo. Joueuse de l’année : Nadine Kessle. 
Entraîneur de l’année football masculin : Joachim Löw. Entraîneur de l’année 
football féminin : Ralf Kellermann. Prix Puskas du plus beau but : James 
Rodriguez. L’équipe type 2014  : Neuer (Bayern Munich) – Sergio Ramos (Real 
Madrid), Thiago Silva (PSG), David Luiz (PSG), Philipp Lahm (Bayern Munich) - 
Andres Iniesta (FC Barcelone), Toni Kroos (Real Madrid), Angel Di Maria 
(Manchester United) - Arjen Robben (Bayern Munich), Lionel Messi (Barcelone), 
Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Sur 20minutes. fr

et aUSSi
L’incroyable histoire de Stéphanie 
Roche, nommée pour le prix Puskas

le CHiFFRe

2
ans supplémentaires 
de contrat. Thierry 

Dusautoir, le capitaine 
du XV de France, a 

prolongé lundi son contrat 
jusqu’en 2017 

avec le Stade Toulousain.


	minuPAR1301_001
	minuPAR1301_002
	minuPAR1301_003
	minuPAR1301_004
	minuPAR1301_005
	minuPAR1301_006
	minuPAR1301_007
	minuPAR1301_008
	minuPAR1301_009
	minuPAR1301_010

