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Les enfants, 
ces fils de pub

PRISON

Maton, un métier
« loin des idées 
reçues » P.8

www.20minutes.fr Mercredi 25 février 2015 N° 2801

MÉDIAS

Ce que va faire 
« Charlie Hebdo »
de ses millions P.25

Quatre parents sur cinq ont déjà entendu leur 
progéniture réclamer un produit parce qu’elle
l’avait vu dans une publicité, selon un sondage 
YouGov pour « 20 Minutes ». P.10
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FOOTBALL

Arsène Wenger 
craint la solidité
du Rocher P.28

CINÉMA

Pourquoi « Birdman », 
du Mexicain Iñárritu, 
mérite son triomphe 
aux Oscars P.16

FAITS DIVERS

Des sites parisiens 
sensibles survolés 
par des drones P.4
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L Â C H E R P R I S E

A C T U E L L E M E N T A U C I N É M A

CINQUANTENUANCESDEGREY-LEFILM.FR
/CINQUANTENUANCESDEGREY.LEFILM #CINQUANTENUANCES

FILM INTERDIT AU MOINS DE 12 ANS



P R È S D E 3 M I L L I O N S
D E S P E C TA T E U R S S E S O N T
D É J À L A I S S É S S É D U I R E . . .

E T V O U S ?

#CINQUANTENUANCES
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@LAETI2004
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PARIS MATCH
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LA SUITE DU FILM !”“ON VEUT LA SUITE DU FILM !”
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À LA FOIS AU CALME ET AU CŒUR DE LA VILLE
Un emplacement remarquable en cœur d’îlot, dans un
quartier agréable. Nombreux services et commerces
accessibles à pied, dans un rayon de 400 m. RER et
Tramway sont à 700 m.

Côté Jardin - Rue Roger Salengro (place Charles de Gaulle)

01 60 79 83 83
Espace de vente ouvert vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi.

PROFITEZ DES PRIX DE LANCEMENT
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CONSTRUISEZ
ADRESSE • ARCHITECTURE • QUALITÉ / PRIX

l’avenir sur de solides fondations

BONDY (93)GRANDE OUVERTURE
SAMEDI 28 FÉVRIER 2015

Propriétaire de votre 2 Pièces
+ Parking sous-sol

à partir de 597 €/mois(1)

Sans apport

Romain Lescurieux

A u moins cinq drones ont été 
aperçus dans le ciel parisien 
dans la nuit de lundi à mardi. 

Ils ont notamment survolé l’ambassade 
des Etats-Unis, la tour Eiffel (7e) et la 
Concorde (8e). Malgré une forte mobi-
lisation, la police n’a pas pu mettre la 
main sur les pilotes, mais elle privilégie 
une action groupée. Depuis quelques 
mois, plusieurs de ces appareils ont été 
repérés aux abords de sites sensibles, 
nucléaires notamment.

V  Que peut faire un drone en sur-
volant une ville comme Paris ? 
« Est-ce un jeu ou des repérages pour 
une action future ? L’enquête le dira », 
s’interroge perplexe un commissaire 
parisien. Pour Christophe Naudin, cri-
minologue et spécialiste de la sûreté 
aérienne, le seul objectif est de tester 
« les réactions de l’Etat ». « Pour 
qu’un drone transporte une charge 

explosive, il faut une capacité de trans-
port que beaucoup de ces appareils 
n’ont pas », note-t-il. Et en ce qui 
concerne la piste de l’espionnage, 
c’est selon lui « inutile » au vu « des 
images satellites dont on dispose au-
jourd’hui ».
V  Comment les repère-t-on ? Si les 
plus basiques sont radiocommandés et 
doivent être pilotés à distance par un 
opérateur caché à proximité – qui peut 
donc être repéré grâce aux émissions 
radio et arrêté –, d’autres modèles sont 
programmables et autopilotés. Et pour 
350 à 400 €, on trouve désormais dans 
le commerce des engins en plastique 
virtuellement indétectables.
V  Peut-on remonter la piste des 
pilotes ? « Nous avons tout déployé 
pour tenter d’intercepter les pilotes, 
mais ils n’ont pas été détectés », re-
grette une source policière. Pour 
Christophe Naudin, c’est le principal 
problème. « Nous cherchons encore 
des solutions », poursuit-il.

V  Que risquent les responsables ?
Deux arrêtés de 2012 fixent un certain 
nombre de règles concernant l’utili-
sation de l’espace aérien par ces ap-
pareils. L’objectif étant de protéger les 
personnes et les biens au sol. En l’oc-
currence, « le survol des aggloméra-
tions ou des rassemblements de per-
sonnes n’est possible que dans le 

cadre d’une autorisation préfectorale 
délivrée après avis du service de la 
défense et de la direction régionale de 
l’aviation civile », précise la Direction 
générale de l’aviation civile. Toute per-
sonne contrevenant à ces règles 
d’usage – développées en accord avec 
la Cnil –, risque jusqu’à un an de prison 
et 75 000 € d’amende. W 

FAits divers Au moins cinq engins télécommandés ont survolé la capitale mardi matin

drones de 
mystères à Paris
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Faits Divers
Un policier ivre renverse 
et tue un cycliste
Un policier de la brigade 
anticriminalité du Val-d’Oise 
a été mis en examen lundi 
pour homicide involontaire. 
Selon Le Parisien, il est 
soupçonné d’avoir renversé et 
tué un cycliste ce week-end, 
alors qu’il rentrait chez lui 
après son service. 
Cet accident serait survenu 
après avoir bu de l’alcool.

Politique
Les magasins de bricolage 
vont ouvrir le dimanche
Le Conseil d’Etat a validé 
mardi l’ouverture des 
magasins de bricolage 
le dimanche. L’institution 
a annoncé avoir « rejeté 
les recours introduits 
par plusieurs organisations 
syndicales ». L’ouverture 
dominicale est donc 
définitivement validée.

secondes20

Quelque 185 personnes, dont 35 en-
fants, ont été expulsées mardi matin 
d’un bidonville rom de Stains, en 
Seine-Saint-Denis. La police a évacué 
le campement à l’aube et la destruction 
des cabanons a duré toute la matinée. 
Des chambres d’hôtel ont été propo-
sées à une quinzaine de personnes. Les 

autres devront trouver un nouvel abri 
par leurs propres moyens, probable-
ment dans un autre bidonville rom de 
la région parisienne.
L’expulsion s’est faite « sur la base 
d’un arrêté municipal fondé sur la dan-
gerosité et l’insalubrité » des lieux, 
précise une source préfectorale. Le 

maire communiste de cette ville de 
35 000 habitants au nord-est de Paris, 
Azzédine Taïbi, avait demandé début 
décembre l’évacuation de ce bidonville 
qui hébergeait alors environ 350 per-
sonnes. En octobre 2014, la préfecture 
recensait une cinquantaine de camps 
dans le département. W 

loGement

Des roms expulsés d’un bidonville de stains

Fabrice Pouliquen

C e Parisien ne se démarque pas 
tant par sa capacité à réparer 
des robinets qui fuient que par 

son mode de déplacement entre deux 
clients. Elian Alluin fait tout à vélo. Que 
le rendez-vous se passe à deux pas de 
chez lui, dans le 19e arrondissement, 
ou tout au bout du 15e, à l’exact opposé. 
« J’ai bien essayé de garder la voiture 
quand je me suis installé à Paris il y a 
quelques années, précise ce Breton 
d’origine. Mais c’est un tel facteur de 
stress que j’ai préféré m’en débarras-
ser. »
Depuis, en ville, Elian Alluin ne jure 

que par la bicyclette. L’Agence de l’en-
vironnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) lui donne raison. Sur 
une distance inférieure à 5 km, le vélo 
est le plus rapide des moyens de loco-
motion. « Ce n’est pas le seul avan-
tage, poursuit le plombier. Le vélo 
bénéficie d’un capital sympathie qui 
me ramène des clients. Et financière-
ment, je m’y retrouve. »

Bientôt un nouveau vélo
Depuis le lancement de son activité en 
novembre, chaque jour il pédale entre 
35 et 50 km, rend visite en moyenne à 
trois clients et optimise au mieux les 
deux sacoches du vieux vélo de postier 

qu’il a dégotté. «Je ne sais pas si j’ar-
riverais à faire plus en voiture, mais 
c’est vrai que je passe beaucoup de 
temps sur la selle. J’aimerais en consa-
crer plus à mes clients, à mon entre-
prise et à ma famille. » Pour progres-
ser, Elian Alluin a lancé une campagne 
de crowdfunding sur ulule.fr pour s’of-
frir un vélo-cargo. Elle prendra fin le 28 
février. « ça changera ma vie, annonce-
t-il. C’est un biporteur de 2,5 m de long 
comparable à ceux qu’utilisent certains 
livreurs aujourd’hui à Paris. Le bac à 
l’avant me permettra de transporter 
jusqu’à 150 kg. Surtout, il sera à assis-
tance électrique. » Ses mollets seront 
soulagés. W 

insolite Un plombier parisien se déplace à bicyclette entre deux clients

le bon tuyau du vélo
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Depuis novembre, Elian Alluin parcourt entre 35 et 50 km par jour et a en moyenne trois rendez-vous.

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
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Par le créateur français du système Rapido :
• Un convertible gain de place : L175, H85 cm
• Le système breveté d’ouverture simplifiée :
tirez le dossier le lit est prêt

• Un couchage quotidien 140 haut de gamme :
matelas Dunlopillo 13 cm, densité 28kg/m3

• Sur 600m2 des convertibles toute dimension,
fabrication françaisenoitacirbaf e siaçnarf

7J/7 •M° BOUCICAUT• P.GRATUIT•WWW.TOPPER.FR
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 81

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

AParis depuis 1926

©

Marais byDiva

990
€

Jusqu’au 28 février

Par Marie Tissier

9 h Veaux, vaches, cochons 
à la Porte de Versailles 
Chaque année, au Salon international 
de l’agriculture, les visiteurs viennent
à la rencontre de plus de 
1 000 exposants, et 4 000 animaux. 
Cette fois encore quatre univers se 
côtoient : l’élevage et ses filières, les 
produits gastronomiques, les cultures 
et filières végétales et les métiers 
et services de l’agriculture.
Jusqu’à dimanche. Entrée 13 €. De 9 h  
à 19 h tous les jours. Jusqu’à 20 h 
mercredi et jeudi. Salon international  
de l’agriculture, au Parc des expos,  
Paris 15e. M° Porte-de-Versailles.

13 h 30 A la découverte 
du quartier Montorgueil 
Situé en plein centre de la capitale, 
le quartier Montorgueuil est l’un 
des plus vieux quartiers de Paris. Dans 
les pas de la guide Murielle Rudeau, 
découvrez ou redécouvrez ce coin du 
2e arrondissement, issu d’une tradition 
marchande ancestrale. Montorgueil 
a vu naître l’un des plus importants 
marchés de France, installé depuis le 
XIIe siècle et disparu depuis. L’ancien 
« ventre » de Paris regorge de recoins 

insoupçonnés. Sans réservation.
Tarif : 11 €. De 13 h 30 à 15 h 30. Rendez-
vous à la sortie du métro Etienne-Marcel, 
20, rue Etienne-Marcel, Paris 2e.

19 h 19 Presque l’Amour 
autour d’un apéro musical
Claviers, boîtes à rythmes, textes 
aériens et sensibles : Presque 
l’Amour, c’est la promesse d’une 
chanson 100 % électro portée par 
une voix claire, toujours sur un fil, et 
surtout des mélodies pop, celles
qui donnent de grandes chansons. 
Antoine et Julie proposent un cocktail 
synth-pop à la fois intime et sulfureux 
pour ce rendez-vous  
de 19 h 19 avec les Inrocks Lab.
En accès libre, à 19 h 19, à la Gaîté 
Lyrique, 3 bis, rue Papin, Paris 3e.
M° Réaumur-Sébastopol. 

l’AGendA
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Une perturbation apporte des pluies 
modérées à fortes dans l'ouest
du pays. Elles sont plus intenses 
à proximité des Pyrénées où il neige 
dès 1400 m. Le temps est plus sec 
dans l'Est avec des éclaircies. 
Vent fort en Méditerranée.

aujourd’hui

et en france

deMain
matin après-midi matin après-midi

5 °c 9 °c

La Météo à paris

3 °c 9 °c

nouvelle dégradation 
dans l'ouest
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Journee
Portes

Ouvertes

est membre de :
L’Université Paris 13

Inscriptions sur www.univ-paris13.fr/ecogestion

Forum - Université Paris 13
99 avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse

Samedi 7
mars 2015

Venez découvrir nos formations
de licence et de master dans les domaines :

Lettres, Langues, Sciences humaines

Communication

Économie, Gestion et Finance

de 9h30 à 13h30
à l’Université
Paris 13C
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En présence
de l’Ambassade
de Corée du Sud

Grèce
Le plan de réformes validé par l’Eurogroupe
Les ministres des Finances de la zone euro ont donné leur 
feu vert mardi à la poursuite du programme d’assistance 
à la Grèce sur la base de son plan de réformes.

Syrie
Daesh enlève 90 chrétiens
Des djihadistes de l’organisation de l’Etat islamique ont 
attaqué deux villages chrétiens sous contrôle des forces 
kurdes en Syrie et enlevé 90 habitants, a affirmé mardi 
l’Observatoire syrien des droits de l’homme.
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20

Vincent Vantighem

«A h ! Mais tu es nouvelle 
ici, toi, non ? » Mercredi 
dernier, dans l’une des 

immenses coursives de la prison de 
Fresnes (Val-de-Marne), Mégane, 
24 ans, avoue qu’elle a été parcourue 
par un petit frisson quand elle a été 
apostrophée par une des détenues. Pas 
de quoi, pour autant, entamer sa déter-
mination. « C’est normal qu’il y ait un 
peu d’appréhension, lâche cette future 
surveillante pénitentiaire. Mais ce mé-
tier est une chance pour moi. On est loin 
des idées reçues que l’on s’en fait. »
Vidéos de témoignages, quiz interactif : 
l’administration pénitentiaire (AP) re-

double en ce moment d’efforts pour 
recruter des candidats au concours de 
surveillant* . Une nécessité puisqu’il lui 
faut trouver 2 000 nouveaux matons 
d’ici à un an. Ils seront payés 1 543 € 
net mensuels, primes incluses. Surpo-
pulation carcérale, construction d’éta-
blissements... « la phase d’embauche 
vise aussi à répondre au problème de 
la radicalisation en prison après les 
attentats de janvier », confie Line Ca-
sanova, chef du bureau recrutement au 
sein de l’AP.

« Une belle surprise »
Ce n’est pourtant pas le principal pro-
blème des petits nouveaux, selon My-
riam Robert, formatrice à la prison de 
Fresnes. « Le radicalisme existe. Mais 
les nouveaux surveillants ont surtout 
peur de se faire insulter à longueur de 
temps. Au bout de deux, trois jours, ils 
se rendent compte que c’est surtout un 
métier basé sur les rapports humains. » 
Nathan, 22 ans, a pu s’en apercevoir lors 

de ses stages de formation. « L’opinion 
publique pense que nous ne sommes 
que des porte-clés. Mais c’est d’abord 
un travail d’équipe, confie ce menuisier 
de formation. Et c’est une belle sur-
prise… » Car Myriam Robert l’avoue : 
« Personne ne fait ce métier par voca-
tion ! » « Je venais de l’Education natio-
nale et je peinais à trouver un CDI, 
confirme Mégane. Je me suis dit :“Pour-

quoi pas ?” » Le concours obtenu, la 
jeune femme a eu droit à une formation 
de huit mois au sein de l’Ecole nationale 
d’administration pénitentiaire  à Agen 
(Lot-et-Garonne), dont l’un des bâti-
ments a été aménagé en prison factice. 
Elle attend désormais d’avoir son affec-
tation dans une vraie. W 

* Inscriptions jusqu’au 3 mars  
sur devenirsurveillant.fr.

PriSONS L’administration pénitentiaire doit recruter 2 000 nouveaux surveillants d’ici à un an

« On n’est pas que 
des porte-clés »
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Les couloirs de la prison de Fresnes, en juin 2011.

Une Française âgée de 30 ans a été 
enlevée mardi au Yémen. Travaillant 
pour la Banque mondiale, elle a été in-
terceptée avec son accompagnatrice 
yéménite par des hommes armés, alors 
qu’elles se trouvaient à bord d’un taxi 
dans la capitale Sanaa. Elles ont été 
conduites vers une destination incon-
nue, selon le ministère français des 
Affaires étrangères. « Nous demandons 
que sa libération intervienne dans les 
meilleurs délais, nous cherchons à la 
localiser », a assuré le président Fran-
çois Hollande. La capitale du Yémen, 

pays de la péninsule Arabique, est 
contrôlée par la milice chiite des Hou-
this qui y sont entrés en septembre. Le 
pays est aussi une importante zone 
d’activité d’Al-Qaida. La plupart des 
pays occidentaux, dont la France, ont 
fermé leurs ambassades et appelé 
leurs ressortissants à quitter le pays. W 

OtAGe

Une Française enlevée au yémen

Sur twitter

témOiGNAGeS
Les surveillants de prison partagent 
leur quotidien #parolesdematons

Sur 20minutes.fr

à lire
Le décryptage d’un spécialiste
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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 !

MonnAie
Un nouveau billet de 20 €

Le président de la Banque 
centrale européenne (BCE), 
Mario Draghi, a présenté  
mardi le nouveau billet de 
20 €. Il sera mis en circulation 
le 25 novembre 2015.

Religions
Apaisement à l’Elysée
« Nous avons le même 
combat à mener contre le 
racisme et l’antisémitisme », 
a déclaré mardi le président 
du Conseil représentatif des 
institutions juives de France, 
Roger Cukierman, au sortir 
d’une entrevue avec le chef  
de l’Etat et le président du 
Conseil français du culte 
musulman, Dalil Boubakeur. 
La veille, le président du Crif 
avait déclaré que « toutes les 
violences (...) sont commises 
par des jeunes musulmans ».

étAts-Unis
Le vigile qui a tué un Noir  
ne sera pas poursuivi
La justice fédérale américaine 
a annoncé mardi qu’elle 
renonçait à poursuivre pour 
crime raciste l’ex-vigile 
George Zimmerman, acquitté 
en 2013 du meurtre d’un 
jeune Noir, Trayvon Martin.

secondes20

Nicolas Beunaiche

l es marques ont-elles trop d’em-
prise sur les enfants ? Interrogés 
par l’institut de sondage YouGov* 

à l’initiative de 20 Minutes, une large 
majorité de parents semblent en tout 
cas s’inquiéter de l’omniprésence de la 
publicité sur les écrans. Selon les ré-
sultats de cette étude, 66,7 % d’entre 
eux estiment que leurs enfants sont 
exposés un peu trop (37,2 %) ou beau-
coup trop (29,4 %) à ces messages. 
Dans leur ligne de mire : la télévision 
(85,1 %), les sites Internet (54,4 %) ou 
encore les réseaux sociaux (42,2 %). 
Quatre parents sur cinq assurent 
d’ailleurs avoir déjà entendu leurs en-
fants réclamer un produit parce qu’ils 
en avaient entendu parler dans une pub.

« impossible de les isoler »
En conséquence, plus de 59 % des son-
dés assurent chercher à protéger leurs 
enfants. Ils utilisent pour cela des logi-
ciels de contrôle parental (26,2 %), in-
terdisent à leurs enfants l’accès aux 
ordinateurs et tablettes (10,8 %), tandis 
que la grande majorité (63 %) assure 
discuter avec eux des buts de la publi-
cité. Pour Julien Intartaglia, auteur de 

l’ouvrage Générations pub. De l’enfant à 
l’adulte, tous sous influence ? (Ed. De 
Boeck), il convient toutefois de se méfier 
de ce dernier chiffre. « Dans les études 
menées auprès des familles, on s’aper-
çoit que les parents discutent rarement 

des mécanismes de la publicité, qu’ils 
ne maîtrisent pas toujours », analyse-
t-il. Quant à ceux qui tentent de limiter 
les contacts de leurs enfants avec la 
pub, il estime qu’ils font fausse route. 
« Il est impossible d’isoler sa fille ou son 
fils de la publicité, il y sera de toute façon 
exposé à l’école ou dans la rue, avance 
Julien Intartaglia. Il vaut mieux l’accom-
pagner et aussi lui apprendre la frus-
tration de ne pas avoir un produit. » Une 
autre manière de zapper la pub. W 

* Enquête réalisée en ligne les 18 et 19 février 
sur un échantillon représentatif de 1 041 adultes 
français, établi à partir du panel propriétaire 
YouGov, selon la méthode des quotas.

sonDAge Pour deux parents sur trois, leur progéniture est trop exposée 

ils voudraient faire écran 
entre la pub et leurs enfants
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Plus de 59 % des sondés disent chercher à protéger leurs enfants.

« Il n’y a pas de problème des re-
traites en France. » Invité mardi de 
l’émission #DirectPolitique de linter-
naute.fr, en partenariat avec 20 Mi-
nutes et Ouest-France, le président de 
Debout la France, Nicolas Dupont-
Aignan, a dénoncé un « gaspillage », 
alors que les partenaires sociaux né-
gocient autour du régime des re-
traites complémentaires. « Il ne faut 
pas qu’un retraité qui a cotisé toute 
sa vie soit en dessous de 1 000 € », a 
insisté le député-maire de Yerres 

(Essonne). Comment financer cette 
augmentation ? « Je propose qu’on 
arrête un certain assistanat. Quand 
vous avez le RSA, la CMU, les APL, au 
bout de trois mois de résidence en 
France, légale, ce n’est pas pos-
sible ! » W  Armelle Le Goff

#DiRectPolitiqUe

Dupont-Aignan, anti-gaspillage

La « manipulation » des jeux vidéo
Outre la télévision et Internet, les parents peuvent se méfier de jeux vidéo, 
selon le chercheur Julien Intartaglia. « Dans un jeu comme “Fifa”  
[une compétition de football], l’enfant est très attentif à ce qu’il se passe  
à l’écran, et les messages publicitaires y sont donc particulièrement  
efficaces, explique-t-il. Dans l’activité ludique, l’enfant consommateur  
n’est pas conscient de la tentative de manipulation. »

Une émission en partenariat 
à retrouver sur les sites de :
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C’est tweeté !10

Après les bouteilles de Coca-Cola à 
prénom, voici le pot de Nutella porteur 
de message. Ferrero, le groupe pro-
duisant la célèbre pâte à tartiner, a 
lancé une application permettant de 
faire apparaître un message sur un pot 
de Nutella pour poster ensuite l’image 
sur les réseaux sociaux. Mais le mar-
keting viral présente des dangers : pour 
éviter de se retrouver avec des mes-
sages gênants, Nutella a interdit cer-
tains mots. Les internautes se sont vite 

aperçus de la manœuvre. La liste des 
mots interdits est visible dans le code 
source de la page Web. Dans cet inven-
taire d’insanités, on trouve « boita-
caca », « cacaenpot », « chocobite » ou 
le poétique « proutella », mais aussi 
des mots qui dérangent la marque. In-
terdit par exemple de citer les mots 
« obèse », « cellulite », « boycott », 
« huile de palme », « OGM » ou « orang-
outan » (qui souffrent de la déforesta-
tion en Indonésie).  W    A. Ch.

Nutella ne veut pas 
être une « boitacaca »

Outre des grossièretés, il est interdit d’inscrire « obèse » ou « huile de palme ».
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2 Les emojis prennent 
enfin des couleurs

Dans la prochaine version d’iOS, Apple 
va implémenter 300 nouveaux émoti-
cones. Parmi ces derniers, des visages 
et des mains autres qu’appartenant à 
une personne blanche. Les peaux mates 
ou foncées seront désormais représen-
tées. En mars 2014, Apple avait décidé 
d’inclure ces emoji après un mouve-
ment de protestation sur Internet qui 
accusait la société de racisme. Une pé-
tition avait été lancée, et même Miley 
Cyrus s’en était fait l’écho dans un tweet.

3Retour du service militaire 
obligatoire en Lituanie 

La Lituanie va rétablir temporairement 
le service militaire obligatoire, vu « l’ac-
tuel environnement géopolitique », a 
indiqué mardi sa présidente, Dalia 
Grybauskaite. Coincé entre la Biélorus-
sie et la Pologne, la Lituanie dispose 
d’une frontière commune avec la Russie, 
présente dans l’enclave de Kaliningrad. 
La Lituanie avait abandonné le service 
militaire obligatoire en 2008, quatre ans 
après son adhésion à l’Otan.

4 Les réseaux sociaux ? 
très peu pour la France

Les Français ont le taux d’utilisation des 
réseaux sociaux le moins élevé de l’UE, 
selon une étude publiée mardi. Les uti-
lisateurs sont en effet « très réticents à 
l’idée d’avoir des activités sociales en 
ligne », affirme cette étude de la Com-
mission européenne. Seulement 46 % 
des usagers d’Internet utilisent ainsi les 
réseaux sociaux, soit le taux « le plus 
faible de tous les pays de l’UE » où la 
moyenne s’établit à 58 %. 

5Bientôt un nouveau 
casque de réalité virtuelle

C’est au détour d’un post laconique sur 
son site que Valve a annoncé qu’il allait 
présenter son casque de réalité vir-
tuelle, le SteamVR lors du prochain 
Game Developers Conference (GDC). 
Ce salon du jeu vidéo dédié aux pro-
fessionnels se tient à San Francisco, 
du 2 au 6 mars. C’est donc un concur-
rent sérieux à l’Oculus Rift (photo) qui 
fourbit ses armes. Cela fait déjà un 
moment que Steam, la plate-forme de 
distribution de jeux de Valve, s’inté-
resse à la réa-
lité virtuelle. 
Steam avait 
d’ailleurs sou-
tenu verbale-
ment Oculus, 
avant son ra-
chat par Face-
book en mars 
2014.

6L’Alaska se met
à la marijuana

Après les Etats de Washington et du 
Colorado (qui en ont tiré un bilan posi-
tif), c’est au tour de l’Alaska de légali-
ser l’usage récréatif de la marijuana. 
Les résidents de l’Etat ayant plus de 
21 ans pourront posséder jusqu’à 28 g 
de marijuana, la transporter ou la faire 
pousser. Il reste interdit d’en consom-
mer en public. C’est en novembre, lors 
d’un référendum, que 53 % des habi-
tants de l’Etat votaient en faveur de « la 
légalisation de la marijuana par des 
adultes dans des lieux privés ». Et la 
mesure vient donc d’entrer en vigueur.

7  Une éclaircie dans
le traitement d’ebola

L’antiviral japonais favipiravir (Avi-
gan), utilisé notoirement contre la 
grippe, a donné des résultats encou-
rageants chez certains malades infec-
tés par le virus Ebola en contribuant 
à réduire la mortalité, selon les résul-
tats préliminaires d’un essai clinique 
dévoilés lundi. Cet essai, appelé Jiki, 
mené avec 80 malades et débuté le 
17 décembre en Guinée, semble être 
efficace chez les personnes arrivées 
dans les centres de soins avec des 
niveaux moyens ou élevés d’infection, 
mais dont les organes n’avaient pas 
encore été affectés.

8Ben Harper
s’est marié en secret 

Le site People est en mesure de le 
confirmer : le chanteur de 45 ans Ben 
Harper s’est marié le 1er janvier avec 
l’avocate Jaclyn Matfus. Les tourte-
reaux se sont rencontrés lors d’un 
concert caritatif organisé pour la lutte 
contre le trafic d’enfants en Inde. De-
puis, ils ne se sont plus jamais quittés. 
Avant de rencontrer Jaclyn Matfus, le 
chanteur s’était déjà marié deux fois.Arnaud Montebourg :  

« Je ne suis pas superman. » 9
L’ex-ministre de l’Economie 
ne manque pas d’humour. Lundi 
soir, lors d’une conférence à 
l’université de Princeton (Etats-
Unis), il a clamé : « Je ne suis 
pas Superman, je n’ai pas réussi 
à mettre fin au programme 
d’austérité en Europe. » 
Une référence à l’épisode de 
vendredi dernier où Montebourg, 
en voulant empêcher un énorme 
miroir de tomber dans le 
restaurant où il déjeunait, s’est 
blessé aux cervicales, ce qui lui 
a valu le titre de « Superman » 
dans la presse américaine. 
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Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

2015
taxe d’apprentissage

nouvelle
rÉglementation

385 000 entreprises font confiance aux CCi.
Et vous ?

www.taxeapprentissage.cci.fr
Contactez votre CCI avant le 28/02/2015

SÛR ET PRATIQUE
Déclarez en ligne
= zéro papier !

Trouvez sur notre site toutes
les réponses à vos questions.

À L’ÉCOUTE
AU QUOTIDIEN

Nos conseillers vous renseignent
sur le calcul et l’affectation

de votre taxe.

AU BÉNÉFICE
DU TERRITOIRE

Investissez dans les formations
de vos futurs collaborateurs !

Retrouvez toutes les informations
sur le site de la préfecture de police

www.prefecturedepolice.paris

LA PRÉFECTURE DE POLICE RECRUTE
CADETS DE LA RÉPUBLIQUE

prefecturedepolice.paris 01 53 73 53 27
inscriptions avant le 13 mars 2015

PARTOUT
OÙ IL Y A
DE L’AVENIR

L’INRA RECRUTE
DES INGÉNIEURS, CADRES
ETTECHNICIENS (h/f)
DU CAP À BAC + 8 DANS TOUTES LES RÉGIONS FRANÇAISES

Exercice de la recherche : Analyse chimique, sciences des matériaux, synthèse
chimique, biomolécules • Biologie • Instrumentation et expérimentation scientifique,
électronique • Milieux naturels et ruraux • Production et expérimentation animales
• Production et expérimentation végétales • Sciences humaines et sociales.
Appui à la recherche : Administration générale : direction, pilotage, secrétariat et
gestion • Bâtiment, logistique et services généraux • Communication, information
scientifique et technique • Coopération internationale et valorisation de la recherche
• Informatique, statistiques et calculs scientifiques • Prévention, hygiène et sécurité
Ressources humaines.

INSCRIPTIONS DU 19 FÉVRIER AU 19 MARS 2015
SUR JOBS.INRA.FR

S, CADRES
(h/f)

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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Propos recueillis  
par Delphine Bancaud

L ’inquiétude augmente. Un enfant 
de 18 mois atteint de la rougeole 
est mort mercredi dernier à Ber-

lin, première victime de l’épidémie qui 
frappe la capitale allemande depuis l’au-
tomne. La Pre Astrid Vabret, responsable 
du Centre national de référence de la 
rougeole et chef de service de virologie 
au CHU de Caen (Calvados), fait le point 
sur le risque épidémique en France.

Faut-il craindre une épidémie  
de rougeole en France ?
Oui, on peut toujours la craindre tant 
que des personnes sont susceptibles de 
l’attraper, faute d’être vaccinées. On ne 
peut pas relâcher la garde. Selon l’Ins-
titut de veille sanitaire, 15 000 cas ont 

été notifiés en 2011. Leur nombre a en-
suite baissé. Mais le virus circule tou-
jours : en 2014, il y a eu 267 cas déclarés, 
dont près de la moitié en Bretagne. Et 
ces chiffres sont sous-estimés, car il ne 
s’agit que de cas déclarés. On estime 
qu’environ 500 personnes ont été at-
teintes par la rougeole l’an dernier.
Comment se transmet-elle ?
Essentiellement par voie aérienne, c’est 
pour cela qu’elle est très contagieuse. 
Le patient est contagieux cinq jours 
avant l’éruption cutanée et cinq jours 
après. Une seule personne atteinte peut 
ainsi en contaminer 15 à 20.
Qui sont les personnes les plus 
vulnérables face à cette maladie ?
Les enfants et les personnes immuno-
déprimées (atteintes d’un cancer ou 
greffées par exemple). La rougeole peut 
entraîner des complications pulmo-

naires et plus rarement neurologiques, 
voire dans certains cas conduire à la 
mort. Il y a eu six décès en 2011.
Quelle est la couverture vaccinale 
pour la rougeole en France ?
Elle oscille entre 85 et 90 % à la pre-

mière dose. Or, il faut deux doses pour 
être protégé à vie (une effectuée à 1 an, 
l’autre entre 16 et 18 mois). Et pour 
éviter la survenue d’une épidémie, il 
faudrait que 95 % de la population soit 
vaccinée. W 

AStrid VAbret La spécialiste de la rougeole réagit, alors qu’une épidémie frappe l’Allemagne

« On ne peut pas 
relâcher la garde »
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Il faut deux doses de vaccin pour être protégé à vie contre la rougeole.

De notre envoyée spéciale  
à Monaco, 

Audrey Chauvet

L es requins de la finance aiment 
le Rocher pour ses avantages 
fiscaux. Les requins des mers, 

eux, pourraient trouver un allié de 
taille dans le Musée océanographique 
de Monaco : alors que 80 % du com-
merce mondial de requins est destiné 
à la Chine, il accueille jusqu’au 8 mars 
l’exposition « Sharks on Humanity », 
regroupant des œuvres d’art signées 
par des artistes chinois. 

Mutilation
La soupe d’ailerons de requin, respon-
sable du « finning », une pratique 
consistant à couper leur appendice et 
à les rejeter en mer mutilés, est la pre-
mière accusée pour expliquer la sur-
pêche de cette espèce. A la faveur de 
la croissance économique, une grande 
partie de la classe moyenne chinoise a 
pu s’offrir cette soupe luxueuse. Mais 
il semble que les mentalités changent : 
« L’ONG WildAid a réalisé une enquête 

auprès des consommateurs en 
août 2013 : 85 % d’entre eux ont dit 
qu’ils avaient arrêté d’en manger ces 
trois dernières années », assure la 

fondation Parkview Arts Action qui or-
ganise l’exposition (lire encadré).
Bannie des banquets du gouvernement 
chinois en 2013, la soupe d’ailerons a 
également été proscrite par vingt-trois 
compagnies aériennes et cinq chaînes 
d’hôtels en Chine. Mais malgré l’inter-
diction du « finning » dans de nombreux 
pays, « le taux de pêche est toujours 
supérieur au taux de renouvellement 
biologique des requins, déplore Olivier 
Dufourneaud, directeur de la politique 
des océans au Musée océanogra-
phique. Jusqu’à 100 millions de requins 
sont tués chaque année. » W 

Enlightment de Yu Yang évoque 
la cruauté de la pêche au harpon.

Pêche Une exposition est organisée au Musée océanographique de Monaco

Les requins dégustent
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Initiative chinoise
Patron d’un empire immobilier  
et installé à Monaco, le milliardaire 
chinois Victor Hwang a créé la 
fondation Parkview Arts Action afin 
d’organiser l’exposition au musée 
océanographique du Rocher. Du 
choix du commissaire aux ouvriers 
chinois dépêchés de Pékin, tout  
a été géré par la famille Hwang.

Le 11 mars 2015, à 
l’Hôtel de Ville de 
Paris, seront lancés 
les états généraux 
de l’économie cir-
culaire du Grand 
Paris avec l’en-

semble des parties prenantes. Cet 
événement fédérateur, qui se 
conclura mi-septembre, va contri-
buer à promouvoir des modes de 
production et de consommation, 
faiblement impactants sur notre 
environnement et sur la santé hu-
maine. C’est que nous ne sommes 
pas venus sur Terre pour dérégler 
le climat, acidifier et plastifier les 
océans et réduire sans vergogne la 
biodiversité. Passer de la civilisa-
tion du jetable à la civilisation du 
durable est une obligation plané-
taire : on dit « Chiche ! » ? W  
 Serge Orru, vice-président 
 du Conseil national de l’air

POint de Vue

cap vers une 
civilisation  
du durable
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Caroline Vié

E n 1980 naissait une série culte, 
« Les Chevaliers du Zodiaque » 
(ou « Saint Seiya »), diffusée 

dans le « Club Dorothée » en France 
à la fin des années 1980. La légende du 
Sanctuaire, long-métrage signé Keiichi 
Sato, revient sur les origines de l’his-
toire, en expliquant comment des 
guerriers redoutables se sont battus 
pour sauver la déesse Athéna et notre 
planète. « Le film s’adresse aussi à 
des personnes qui vont découvrir cet 
univers », déclare le cinéaste.

Attirer un nouveau public
Keiichi Sato, en revanche, connaît bien 
ce manga mythologique. « Quand je 
débutais dans le métier, j’ai participé 
à une animation 2D de “Saint Seiya”. 
Tout le monde m’enviait cette chance 
car la série était très populaire », se 
souvient-il. Enchanté d’avoir été mis à 
la tête d’un projet aussi ambitieux que 

ce long-métrage, le réalisateur est 
parvenu à y apposer sa patte. « Non 
seulement, je me suis beaucoup oc-
cupé du graphisme, et notamment de 
celui des armures, mais j’ai aussi 
placé un personnage féminin au centre 
de l’histoire. » Sa version, nerveuse à 
souhait, entre immédiatement dans le 
vif du sujet en montrant ces aventures 
par les yeux d’une jeune déesse.
Adoptant un look résolument moderne, 
ce film riche en scènes d’action évoque 
l’esthétique des Final Fantasy et de Thor 
version Kenneth Branagh. De quoi atti-
rer un nouveau public vers ces légendes 
peuplées de guerriers armés jusqu’aux 
dents. « J’espère simplement que les 
spectateurs seront sensibles à tout ce 
qui fait l’attrait des Chevaliers du Zo-
diaque et qu’ils se laisseront emporter 
par les époustouflantes scènes de com-
bat », conclut le réalisateur, qui se dé-
clare prêt à reprendre le flambeau avec 
enthousiasme si une suite est mise en 
chantier. W 

« AnimE » « Les Chevaliers du Zodiaque – La légende du Sanctuaire » revient aux origines de l’histoire 

ils s’en vont 
encore à l’attaque
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Adoptant un look résolument moderne, le film est riche en scènes d’action.

Avec la bénédiction du créateur du manga
Keiichi Sato a bénéficié d’un soutien prestigieux : Masami Kurumada.  
Le créateur du manga d’origine vendu à plus de 34 millions d’exemplaires  
dans le monde entier a supervisé ce long-métrage tiré de son œuvre.  
Ce passionné de mythologie et d’astrologie tenait à ce que toutes  
les références dans ces domaines soient crédibles. C’est sans problème 
que le réalisateur Keiichi Sato s’est glissé dans cet univers qu’il connaît bien.
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-F>0A? Le Mexique déborde de fierté depuis 
le triomphe d’Alejandro Gonzàlez 
Iñàrritu aux Oscars mais, le rideau 
tombé, il constate aussi que la céré-
monie d’Hollywood fut moins la consé-
cration de son cinéma que celle d’une 
génération poussée à émigrer. Gon-
zàlez Iñarritu a remporté ses sta-
tuettes un an après son compatriote 
Alfonso Cuaron pour Gravity.

« Peut-être que cette année, le gouver-
nement (des Etats-Unis) devra imposer 
des règles migratoires à l’Académie 
parce que deux Mexicains victorieux 
deux années consécutives, c’est sus-
pect », a ironisé Iñàrritu en recevant la 
distinction. Installé à Los Angeles depuis 
douze ans, Iñarritu a suivi le chemin de 
ses amis Cuaron et Guillermo del Toro, 
passés « de l’autre côté » au début des 
années 2000, à la recherche d’une al-
ternative face aux conditions difficiles 
d’exercice de leur art au Mexique : « Les 
budgets du pays ne suffisent pas pour 
la vision qu’il ont », explique le critique 

et directeur de la Cinématèque nationale 
du Mexique entre 2006 et 2010, Leo-
nardo García Tsao. « Iñàrritu et Cuaron 
ont trouvé aux Etats-Unis l’endroit idéal 
pour développer leur idées. Ils ont choisi 
le lieu le plus compétitif, celui où abon-
dent les grands cinéastes et ont exploité 
leur talent à une échelle universelle », 
estime le comédien Demian Bichir.
Au-delà des grandes productions, plu-
sieurs Mexicains qui abordent des 
thèmes sensibles comme le trafic de 
drogue ou l’émigration ont récemment 
été récompensés dans d’autres évé-
nements. Le dernier en date, Gabriel 
Ripstein, a reçu le prix de la meilleure 
première œuvre à la Berlinale pour 
600 millas. W  Clémence Parente

Alejandro Gonzàlez Iñàrritu.

Le Mexique, si loin, si proche

« L’endroit idéal 
pour développer 
leurs idées. »
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Une mise en scène vertigineuse
Le réalisateur de 21 Grammes (2003) a choisi de tourner son film comme
un long plan-séquence en temps réel. On a l’impression qu’il n’arrête pas 
sa caméra pendant toute la durée du film, ce qui renforce l’impression 
d’immersion du spectateur dans la vie et la tête du héros. Il ne s’agit pas 
d’un exercice de style : le résultat, vertigineux, laisse le souffle coupé.

Caroline Vié

D écouvert à la Semaine de la 
critique à Cannes en 2000 avec 
Amours chiennes, Alejandro 

González Iñárritu vient de connaître la 
consécration hollywoodienne en rem-
portant quatre oscars (film, mise en 
scène, scénario, photographie) pour 
Birdman. Cette chronique brillante suit 
les aventures d’une star hollywoo-
dienne sur le retour tentant de revenir 
en grâce avec une pièce de théâtre 
montée à Broadway. 20 Minutes ex-
plique pourquoi ces récompenses sont 
largement méritées.

V  Un excellent « meilleur film ». 
Dès les premières images, la fascina-
tion opère. Michael Keaton, en lévita-
tion dans la position du lotus, s’inter-
roge sur sa condition d’acteur grand 
public connu pour avoir incarné le su-
per-héros Birdman. Ce caractériel 
égocentrique rend son entourage 

chèvre en produisant une pièce à 
Broadway (inspirée de Raymond Car-
ver) avec laquelle il espère convaincre 
le monde qu’il est un grand comédien.
V  Un scénario inspiré. Jouant avec 
l’image de son acteur principal (qui 
incarna Batman chez Tim Burton), Ale-
jandro González Iñárritu et ses coscé-
naristes évoluent entre réalisme et 
fantastique. La fantaisie de leur propos 
et l’humour des situations ne torpillent 
pas la gravité d’une réflexion sur la 
création et le métier d’acteur.
V  Une photographie admirable. Un 
an après avoir reçu l’oscar pour Gravity 
d’Alfonso Cuaron, Emmanuel Lubezki 
récolte sa deuxième statuette. La 
splendeur d’images éclairant tour à 
tour Keaton, Naomi Watts, Edward 
Norton ou Emma Stone est d’autant 
plus remarquable qu’il a dû adapter 
ses éclairages au choix de mise en 
scène ambitieux d’Iñárritu. Sa virtuo-
sité sait se faire discrète pour rendre 
le film visuellement époustouflant. W 

sUper-héros Alejandro González Iñárritu a raflé quatre statuettes à Los Angeles dimanche soir

« Birdman » n’a pas 
volé ses oscars
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Michael Keaton, un acteur grand public qui veut faire ses preuves à Broadway.
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Une coproduction chinoise
Le film est né d’une rencontre avec une délégation chinoise : « Comme j’avais 
beaucoup déplu en faisant Sept ans au Tibet, j’ai rappelé ce passé et ils m’ont 
dit que la Chine avait changé. » En étant coproduit en Chine, le film échappe 
ainsi à la politique de quotas imposée par Pékin dans les salles. « Le marché 
explose. C’est maintenant qu’il faut faire de bons films, parce qu’il y a 
beaucoup d’argent », fait valoir Jean-Jacques Annaud.

Caroline Vié

J ean-Jacques Annaud aime les 
animaux qui le lui rendent bien. 
Après avoir filmé les planti-

grades de L’Ours (1988) et les tigres 
de Deux frères (2004), Le Dernier Loup 
lui permet de rencontrer d’autres 
bêtes sauvages en Mongolie. Ce film 
spectaculaire devrait permettre au 
cinéaste de renouer avec le succès 
après l’accueil tiède d’Or noir (2011).

Une ode à l’amitié
Ces aventures, inspirées du Totem du 
loup de Jiang Rong, font partager les 
épreuves d’un jeune lettré découvrant 
la vie des bergers chinois aux troupeaux 
menacés par des canidés féroces. Le 
réalisateur du Nom de la rose (1986) 
s’est transporté en Chine dans les 
steppes mongoliennes, là où l’auteur a 
réellement vécu ses tribulations. Si l’ac-
tion se déroule en 1969, Annaud n’a 
pas hésité à utiliser des techniques mo-

dernes pour filmer des scènes d’action 
spectaculaires. Certaines poursuites 
entre les loups et les chevaux ont été 
mises en boîte grâce à des drones.
La complicité qui unit un louveteau 
au héros est l’élément le plus émouvant 
de l’initiation d’un intellectuel aux  
rigueurs de la vie nomade. Jean-
Jacques Annaud a très vite compris de 
quoi il retournait quand l’un des loups 
du film est venu l’adouber en lui léchant 
la main. Le dresseur Andrew Simpson, 
connu pour son travail avec Nicolas Va-
nier sur Loup (2009) et Belle et Sébastien 
(2013), avait passé trois ans à Pékin pour 
préparer les stars à quatre pattes en 
vue du tournage d’une ode à l’amitié aux 
images époustouflantes qui devrait sé-
duire toute la famille. W 

animaUx Le réalisateur revient au genre qui lui a offert certains de ses plus grands succès

annaud danse 
avec les loups
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Le cinéaste a travaillé avec plus d’une vingtaine de loups sur le tournage.

La Gloire de mon père, Le Château de 
ma mère et la mémoire de son grand-
père. Nicolas Pagnol, le petit-fils de 
Marcel Pagnol, a réussi à financer la 
restauration du premier négatif de la 
trilogie marseillaise, composée de Ma-
rius, Fanny et César, tournée dans les 
années 1930, grâce à Ulule, un site de 
souscription en ligne. « Il nous fallait 
au moins 50 000 € pour remettre en 
état le premier négatif : nous avons 
réuni 75 500 € ! », s’est réjoui Nicolas 
Pagnol dans une interview à Var-Matin. 
Les négatifs de la trilogie ont été confiés 
au laboratoire Digimage Classics de 
Joinville-le-Pont (Val-de-Marne). Le 
film sauvé est Fanny, le négatif le moins 
abîmé. Suivront César, puis Marius, le 
long-métrage le plus ancien. La copie 
restaurée de Marius sera présentée en 

première mondiale au Festival de 
Cannes, a informé Nicolas Pagnol, 
« Thierry Frémaux, le délégué général, 
m’a donné son accord de principe. » La 
trilogie sera aussi projetée en plein air 
sur le Vieux-Port de Marseille en août. 
L’Année Marcel Pagnol débutera le 
28 février, le cinéaste et écrivain aurait 
fêté ses 120 ans. W  Anne Demoulin

ClassiqUe

le bon cœur des fans de Pagnol
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Raimu dans Marius (1931).

aujourd’hui sur 20minutes. fr,  

Demi Portion
Le rappeur vous répond ce mercredi dès 
13 h pour son album Dragon Rash.

envoyez vos questions à chat@20minutes.fr.D
em
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sur 20minutes. fr

viDéo
Caroline Vié décrypte les sorties
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En Blu-ray et DVD

Les acteurs salués à Venise
Déjà dirigée par Saverio Costanzo dans La Solitude des nombres premiers 
(2011), et vue récemment dans Les Merveilles de sa sœur Alice Rohrwacher, 
Alba Rohrwacher est repartie de la Mostra de Venise avec la coupe Volpi  
de la meilleure actrice pour son rôle dans Hungry Hearts. Son partenaire 
à l’écran, Adam Driver, découvert grâce à son rôle d’Adam dans la série 
« Girls », a, lui, obtenu la coupe Volpi du meilleur acteur.

Caroline Vié

U n jeune couple très amoureux 
voit sa vie commune basculer 
dans le cauchemar après la 

naissance de son premier enfant. Hun-
gry Hearts de Saverio Costanzo com-
mence comme une comédie roman-
tique, par la rencontre du duo coincé 
dans les toilettes exiguës d’un restau-
rant new-yorkais, puis tourne progres-
sivement au drame quand le bébé naît...

Une composition vibrante 
S’inspirant d’un roman de Marco Fran-
zoso, Costanzo saisit parfaitement la 
plongée dans la folie d’une maman 
tellement persuadée que son enfant 
est fragile qu’elle le protège de façon 
totalement déraisonnable. Histoire de 
ne pas sombrer dans le manichéisme, 

le cinéaste alterne les points de vue, 
déstabilisant le spectateur qui ne par-
vient à prendre parti pour personne. 
Si la mise en scène est parfois un brin 
chaloupée, c’est sans doute pour ren-
forcer le malaise ressenti en décou-
vrant ce couple presque ordinaire à la 
fois uni et séparé par son enfant.
Cette chronique doit aussi beaucoup à 
ses comédiens, justement récompen-
sés à Venise (lire encadré). Alba 
Rohrwacher livre une composition vi-
brante en maman obsédée par la sé-
curité de son petit. Cette actrice épa-
tante trouve l’équilibre parfait entre 
détermination et fragilité face à Adam 
Driver. Les rapports explosifs entre 
ces parents paumés débordent 
d’amour dans un film qui prend aux 
tripes, parce qu’il ne cherche jamais à 
se rendre aimable. W 

drame Une femme perd contact avec la réalité 
dans « Hungry Hearts » de Saverio Costanzo

elle aime son 
bébé… à la folie
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Alba Rohrwacher en maman obsédée par la sécurité de son enfant.
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Caroline Vié

I l était une fois une équipe de hockey 
soviétique créée sous Staline. La 
Red Army, qui donne son titre à ce 

documentaire brillant, multipliait les 
victoires. Mais c’était au prix d’énormes 
sacrifices destinés à s’assurer de l’ef-
ficacité de cette arme de propagande…
L’Américain Gabe Polsky ne ménage 
ni les témoignages ni les images d’ar-
chives pour faire arriver le palet dans 
la cage : le spectateur est embarqué 
par sa démonstration comme par un 
bon match. Il n’est pas besoin d’être 
féru de hockey pour se prendre au jeu 
et s’intéresser à ce tableau d’un 
monde du sport mis au service de la 
politique soviétique.

Aussi prenant qu’instructif
Remarqué à Cannes où il a été pré-
senté en séance spéciale, ce document 
malicieux se révèle aussi prenant 
qu’instructif quand les athlètes évo-
quent leur carrière. Le charismatique 
joueur Slava Fetisov sert de fil rouge 
à ce film qui évoque la guerre froide 

par les yeux d’hommes fatigués, dont 
les tactiques de jeu évoluent entre 
ballet et combat. C’est cruellement 
beau et joliment cruel. A ne pas rater, 
en tout cas. W 

doCumentAIre « Red Army » revient sur une équipe de hockey soviétique

La politique par le palet
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Il n’est pas besoin d’être féru de hockey pour se prendre au jeu de ce film.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W justice
Suivez la deuxième journée des 
plaidoiries de la défense dans le 
procès Bettencourt à Bordeaux.

 W monde
Amnesty International fait le point 
sur les atteintes aux droits humains 
dans le monde.

 W médias
Reportage dans les kiosques pari-
siens pour la sortie du nouveau 
numéro de Charlie Hebdo, après 
un mois d’absence.

tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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Sur 20minutes.fr

dIAporAmA
Les sorties ciné de la semaine
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SÉJOURSAUX
CARAÏBES

Lou Ducreux 

M artinique, Guadeloupe, Saint-
Martin : que ce soit pour leur 
climat, leur cuisine ou l’eau 

turquoise qui les entoure, les îles ca-
ribéennes sont largement connues et 
appréciées des touristes français. 
« 90% de nos lecteurs font leur choix 
parmi ces trois destinations », observe 
Philippe Gloaguen, fondateur du Guide 
du Routard. Pourtant, ce petit coin 
d’Atlantique regorge encore de joyaux 
méconnus. 

La Dominique, joyau naturel
Ancienne colonie britannique, la Do-
minique est un véritable écrin écolo-
gique. Une contrée sauvage aux nom-
breuses richesses naturelles. « On 
l’appelle l’île aux 365 rivières. Une 
pour chaque jour », se réjouit Caroline 
Duchamp, créatrice du blog MyCa-
raïbes. Trois volcans, trente chutes 
d’eau et plusieurs types de forêts tro-
picales : la Dominique réjouira les 
amoureux de la nature et les randon-
neurs. Ouvert en 2011, le Waitukubuli 
National Trail est un itinéraire sau-
vage de 184 km. « Il parcourt le pou-
mon naturel de la Dominique, détaille 
la blogueuse. Il traverse l’île du nord 
au sud et propose 14 sentiers de dif-
férents niveaux. »
A plusieurs centaines de milles ma-
rins, escale à Saint-Vincent-et-les-
Grenadines. «L’île principale, Mous-
tique, est un repaire de milliardaires», 
ironise Philippe Gloaguen. Ce chapelet 
de 32 îles a d’ailleurs servi de décor 
au film Pirates des Caraïbes. Pour Ca-

roline Duchamp, « ces îles offrent un 
charme désuet d’antan. Ce sont les 
Caraïbes des cartes postales ! » Capi-
tale de la biodiversité marine, Saint-
Vincent-et-les-Grenadines ravira tout 
particulièrement les plongeurs. 

Farniente et plongée
Voisines de la Guadeloupe, Antigua et 
Barbuda sont une destination rêvée 
pour les amoureux des longues plages 
paradisiaques, qui pourront faire leur 

choix parmi les 365 étendues de sable 
blanc. « On peut faire le tour des îles 
en catamaran et aussi nager avec des 
raies », explique la blogueuse. 
Enfin, Sainte-Lucie, l’une des îles du 
Vent, offre des paysages variés, entre 
montagne et littoral. Elle déborde 
d’activités diverses : plongée, far-
niente ensoleillé, découverte de la 
faune tropicale ou encore randonnée 
jusqu’au piton Soufrière, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. W 

CARAÏBES Moins célèbres que Cuba ou la Guadeloupe, ces îles séduisent

Des coins de paradis 
loin des sentiers battus
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La Dominique séduira les amateurs de nature et de randonnée.

Accras, colombo, banane plantain... 
Connue et reconnue, la cuisine 
créole a depuis longtemps traversé 
l’Océan. A l’origine, c’est au fil de 
migrations successives et de tradi-
tions culinaires multiples qu’elle est 
apparue. De l’Inde à l’Afrique en pas-
sant par la France, la cuisine créole 
puise en effet son inspiration sur 
tous les continents. « Elle est char-
gée d’histoire », se réjouit Prisca 
Morjon, animatrice culinaire marti-
niquaise. « Et elle est chaleureuse, 
comme tous les peuples qui l’ont 
façonnée », complète Tatie Maryse, 
blogueuse culinaire. 
Aux Antilles, la cuisine est un mo-
ment de partage. « Tout le monde ou 
presque s’y adonne. On aime régaler 
nos familles et nos amis », avoue 
Prisca Morjon. Une générosité qui se 
retrouve dans l’assiette. Les viandes 
sont longuement mijotées, les lé-
gumes, autant que les épices, abon-
dent. Prisca Morjon détaille par le 
menu un repas typiquement créole : 
« En entrée, court-bouillon de pois-
son. Puis ragoût de porc accompagné 
d’un gratin de légumes pays, suivi 
d’un sorbet maison aux fruits de sai-
son. Sans oublier le flan au coco. » W 

Une cuisine 
aux saveurs 
métisses

Les accras, un incontournable.
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MoTs FLÉchÉs  N°3136 Force 2

sUDoKU  N°2305
    3 4  1  7
 8 1  7    4 
 3   9  8 6 2 
  3 8   7  1 
 9        8
  2  6   5 9 
  6 3 8  9   1
  8    4  3 6
 4  9  6 3   

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° 2304
 2 7 5 6 9 1 4 3 8
 9 3 8 7 4 5 1 2 6
 4 6 1 3 8 2 5 9 7
 6 1 9 5 2 4 8 7 3
 5 2 3 8 7 6 9 4 1
 7 8 4 9 1 3 6 5 2
 3 4 6 2 5 8 7 1 9
 8 5 7 1 3 9 2 6 4
 1 9 2 4 6 7 3 8 5
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Si vous avez des idées, vous trouvez 

aujourd’hui l’occasion de les diffuser. 
On vous écoute attentivement.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre instinct vous guide et vous évite 

de cogiter trop longtemps. Vous agissez 
et réagissez au quart de tour.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Prêtez une oreille attentive 

à votre entourage. Quelqu’un a besoin 
de vos conseils pour déterminer ses choix.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre esprit d’analyse vous permet 

de tirer le meilleur parti des situations. 
Cela se vérifie aujourd’hui.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous cherchez à vous situer 

sans parvenir réellement à définir ce qui vous 
correspond vraiment. Pas simple.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Les paroles ne s’envolent pas 

vraiment aujourd’hui. Vos remarques peuvent 
être blessantes. Essayez de nuancer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Se concerter permet souvent 

d’avancer. Confrontez vos idées aux autres, 
vous y verrez beaucoup plus clair.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Il y a des jours où rien ne se déroule 

comme on le veut. Justement, c’est 
aujourd’hui. Essayez de vous y préparer.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Une journée où vous n’avez pas 

le temps de vous ennuyer. Tout arrive 
en même temps et surtout au bon moment.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Chacun donne de la voix, vous misez 

sur l’action. En privilégiant le terrain plutôt 
que les tours de table.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
« Toute peine mérite salaire. » 

Aujourd’hui, les astres vous apportent 
de jolies récompenses. Félicitations !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Les relations que vous entretenez 

avec votre entourage ne semblent pas 
harmonieuses. A qui la faute ?

« 20 Minutes », 4 048 000 lecteurs, 1er quotidien français 
(Audipresse ONE 2013-2014, ensemble 15+, LNM)
50-52, bd Haussmann,  CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
 E-mail : info@20minutes.fr

 Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
  de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires :  Sofi ouest, Spir Communication,
 Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus : 
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication : 
Nathalie Desaix
Directrice administrative, fi nancière 
et des ressources humaines : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, Imprimeries IPS, Advertising 
Content, Midi Print, RPI, RotoGaronne, CILA 
© 20 Minutes France, 2014.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

Créons du lien

Mydoo- Accès en 1 SMS non surtaxé, hors coût de connexion WAP. Abonnement 2,99 € p
semaine. Compatibilité & conditions : www.kko-store.fr. Désabonnement : rubrique "Résiliatio
du site KKO ou depuis l'espace client du portail de votre opérateur. Infos : CONTACT au 3101
Mineurs demandez l'accord de vos parents.

AMOUR 31010 Accès en 1 SMS
non surtaxéE  nvoyez au

Est-il vraiment l’homme de votre vie ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTSmineurs, demandez l’accord à vos parents.

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

"!##&$%

         ��� ������������
         ���� ���� ������ �� ������ 

  �� ���� ���� ��� ���� �������   



Mercredi 25 février 2015 TV-Médias■■■  25

##JEV#89-102-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/159370-a##JEV#

série
Une troisième saison 
pour « Broadchurch »
La deixième saison  
de « Broadchurch » 
a confirmé son succès lundi 
en attirant 7,8 millions  
de téléspectateurs en Grande-
Bretagne (32,7 % du public). 
Dans la foulée, le créateur de 
la série, Chris Chibnall, s’est 
dit « fou de joie » à l’idée de 
poursuivre pour une saison 3.

Calista Flockhart  
sera la boss de Supergirl
Calista Flockhart pourrait 
faire son retour à la 
télévision. L’héroïne d’« Ally 
McBeal » a décroché un rôle 
dans le pilote de la série 
« Supergirl », en cours de 
développement pour la chaîne 
CBS. Elle y incarne Cat Grant, 
reine des médias et patronne 
de Supergirl, la cousine  
de Superman, incarnée  
par Melissa Benoist.   

secondes20

Annabelle Laurent

«C ’est reparti ». Charlie 
Hebdo est à nouveau en 
kiosque et la rédaction 

dispose à présent d’un portefeuille bien 
garni. « Ces millions, on va apprendre à 
faire avec », lance Eric  Portheault, le 
directeur financier du journal.
Mais de combien parle-t-on exacte-
ment ? De trente millions, selon la 
plus haute estimation, si l’on cumule les 
ventes du numéro des « survivants », les 
abonnements, les dons et les aides pu-
bliques. Avec une telle manne, Charlie 
peut désormais tenir « des années, nor-
malement », indique Eric Portheault. 
L’intégralité des recettes des ventes et 
des abonnements sera consacrée à la 
pérennisation de l’hebdomadaire sati-
rique. « L’argent ne sera consacré 
qu’aux salaires et aux nouveaux lo-
caux. » Hormis ces dépenses, la ma-
jeure partie de l’argent sera gelée pour 
« pallier d’éventuels coups durs. »

Les dons des particuliers seront rever-
sés aux « familles des victimes ». Pour 
le reste, le million du ministère de la 
Culture ou les 250 000 € de Google, en 
plus d’une aide à la survie du journal et 

aux familles, la création d’une fondation 
pour les dessinateurs de presse est en-
visagée. « Plutôt à l’étranger, précise 
Eric Portheault. Parce qu’en France, il 
n’y a que nous… ».

La question du capital
Se pose enfin la question de la distribu-
tion du capital. C’est là que naissent les 
différends, qui font dire à Patrick Pel-
loux : « C’est un cauchemar, ces mil-
lions, cela peut nous tuer. » Luz a refusé 
de reprendre les 40 % du capital de 
Charb, au motif qu’il aimerait, « comme 
une écrasante majorité de la rédac-
tion », la création d’une société des ré-
dacteurs qui serait actionnaire de l’heb-
domadaire. « Je ne suis pas partisan 
d’une société de rédacteurs qui contrô-
lerait l’intégralité du journal, confirme 
Eric Portheault. Mais rien n’est fermé. 
Elle pourrait détenir une partie du capi-
tal. Ce ne sera cependant pas d’actualité 
avant deux ou trois mois. La priorité est 
de relancer le journal. » W 

Le numéro en kiosque ce mercredi.

presse L’hebdomadaire pourrait avoir recueilli jusqu’à 30 millions d’euros

« Charlie » a maintenant  
des problèmes de riches
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www.theatre-chaillot.fr / 01 53 65 30 00

Sport, guerre et musique pop, une histoire du Japon 
au XXe siècle interprétée par 30 comédiens, 

chanteurs et danseurs.

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Les Experts
    « Filles à vendre ». (USA, 
2014).   Avec Eric Szmanda, 
Ted Danson, Elisabeth 
Harnois, Elisabeth Shue.
  Une adolescente est 
retrouvée morte, et victime 
d’agression sexuelle, dans 
une voiture. 

 Chefs
    (Fr, 2014).   Avec Anne 
Charrier, Clovis Cornillac, 
Hugo Becker.
  Yann propose à Romain, 
son rival, de l’affronter lors 
d’un duel culinaire. Un juge 
doit départager les deux 
hommes. 

 Des racines 
et des ailes
    Présenté par Carole Gaes-
sler. « Passion patrimoine : 
En remontant le Lot ».  
De sa confluence avec la 
Garonne jusqu’à sa source 
sur le Mont Lozère, décou-
verte de ce cours d’eau. 

 Digital Detox
    Réalisé par Pierre-Olivier 
Labbé (2014).  
  Peut-on travailler, se dépla-
cer, se cultiver, échanger en 
dehors de la Toile ? Pierre-
Olivier Labbé s’est mis à 
l’écart du Web pendant 
quatre-vingt-dix jours.  

 Quelques Heures 
de printemps
  ···   Drame de Sté-
phane Brizé (Fr., 2012). 
1h48.   Avec Vincent Lin-
don, Hélène Vincent.
  Un quadragénaire désabusé 
parvient à se réconcilier 
avec sa mère malade. 

 NCIS: enquêtes 
spéciales
    « Qui sauve une vie... 
(1/2) ». (USA, 2011).   Avec 
Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Sean Murray.
  Un avion militaire venu 
d’Afghanistan, s’écrase : 
le NCIS hérite de l’enquête. 

20.55   Série 20.50   Série 20.50   Magazine 21.00   Docu 20.50   Film 20.55   Série

21.45   Les Experts
Série. (3 épisodes).

00.15   New York, section 
criminelle Série.

21.50   Chefs Série.
22.45   Un soir 

à la Tour Eiffel 
Talk show.

22.50   Grand Soir 3
23.45   Le West-Eastern 

Divan Orchestra
Concert (2013).

22.30   Les Gazelles
··  Comédie de 
Mona Achache (2014).

00.05   Gomorra Série.

22.35   Friedrich 
Dürrenmatt Docu.

23.30   Dans la brume
··  Drame. VO.

21.40   NCIS : enquêtes 
spéciales 
Série policière. 
(4 épisodes).

20.50 Deux Frères
Aventures de Jean-Jacques 
Annaud (G.B.-Fr., 2004). 
Avec Guy Pearce, Jean-
Claude Dreyfus.
22.35 Une saison au zoo
Documentaire. (2volets).

20.35 La Maison 
France 5
Magazine.Présenté par 
Stéphane Thebaut.  
21.35 Silence, 
ça pousse !
Magazine du jardinage.

20.50 Enquêtes 
criminelles: le magazine 
des faits divers
Présenté par S. Bonnec.  
23.00 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers

20.50 Alphas
Série fantastique. 
(4 épisodes). 
00.15 Tellement vrai
Magazine de société. 
«Sexe : abstinence ou 
addiction n°2».

20.50 Gad Elmaleh
«Papa est en haut». 
Spectacle. Palais des 
sports. Paris, 2010.
22.45 Le Grand Bêtisier 
de l’hiver
Divertissement.

20.50 Le Grand Match 
des années 80
Divertissement. Présenté 
par Julien Courbet.
23.00 Les Caméras 
planquées de François 
Damiens en Corse
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POUR ALBERT,

L’ANGLAIS DOIT S’APPRENDRE

EN PARLANT.

Toute notre méthode repose sur des

conversations en ligne d’une demi-heure

avec un professeur. À partir de seulement

par leçon*, l’apprentissage de

l’anglais n’a jamais été aussi abordable.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

albert-learning.com

*Montant pour l’achat d’un pack de 50 cours à 249€ TTC.

Handball
Choc franco-français  
en Ligue des champions
Le PSG et Dunkerque 
s’affronteront en 8es de finale 
de la Ligue des champions, 
tandis que Montpellier  
a hérité de l’ogre polonais  
de Kielce, selon le tirage  
au sort effectué mardi.  
Les matchs allers auront lieu 
du 11 au 15 mars, les retours 
une semaine plus tard.

Ski
Marion Rolland met  
un terme à sa carrière
A 32 ans, la skieuse des  
Deux-Alpes a annoncé mardi 
qu’elle se retirait des pistes. 
Championne du monde  
de descente en 2013, Marion 
Rolland, vaincue par les 
blessures au genou, avait dû 
renoncer aux JO de Sotchi en 
2014, puis aux championnats 
du monde de Vail-Beaver 
Creek en 2015.

secondes20

Bertrand Volpilhac

Gaël Monfils est quelqu’un d’as-
sez influençable. Ou alors il ne 
sait pas ce qu’il veut. Ou alors 

il aime vraiment trop le maillot bleu. 
Catégorique après sa défaite à l’Open 
de Marseille ce week-end, le tennisman 
français avait assuré ne pas vouloir par-
ticiper au premier tour de Coupe Davis 
face à l’Allemagne, « un véritable crève-
cœur ». Deux jours après, le voilà 
convoqué – avec Gilles Simon, Richard 
Gasquet, Nicolas Mahut et Julien Ben-
neteau – et dispo.

« Un choix pour l’équipe »
« On a beaucoup échangé avec Gaël, a 
expliqué le capitaine, Arnaud Clément. 
A chaque fois que nous en avons parlé 
ensemble, je lui ai dit que je ne compre-
nais pas et que c’était une erreur. » A 
l’origine, le 19e joueur mondial avait 
surtout voulu, à la demande appuyée de 
son nouvel entraîneur Jan De Witt, se 
préserver après un début de saison 
chargé. Deux coups de pression plus 
tard, l’un du DTN Arnaud di Pasquale 

– « l’équipe de France, ce n’est pas l’au-
berge espagnole » – et l’autre du capi-
taine, menaçant de ne pas rappeler 
Monfils pour le tour d’après, et voilà 
Gaël convaincu. « La pression, non. 
C’est juste que j’avais vachement envie 
de jouer et que j’ai, moi-même, mis 
beaucoup de pression sur mon coach, 
et on a trouvé un terrain d’entente pour 
que je joue, justifie-t-il. C’est un choix 

pour l’équipe qui peut peut-être mettre 
en péril ma relation avec lui. Mais Jan 
est quelqu’un d’intelligent. » Car si le 
déplacement en Allemagne n’est pas le 
plus compliqué de l’histoire de la Coupe 
Davis, la présence de l’un des meilleurs 
joueurs français du moment est une 
vraie bonne nouvelle. Clément conclut : 
« Avec Gaël, l’équipe de France est plus 
forte. » Ça résume bien l’idée. W 

TenniS Le Français jouera finalement face à l’Allemagne en Coupe Davis

Monfils joue l’apaisement
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Gaël Monfils avait annoncé qu’il était forfait, avant de changer d’avis.
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Le football sera très certainement un 
sport d’hiver lors de la Coupe du 
monde 2022 au Qatar. Le groupe de 
travail de la Fifa, réuni à Doha, a en effet 
préconisé mardi que la compétition ait 
lieu du 26 novembre au 23 décembre. 
Cette période répond à plusieurs impé-
ratifs. D’abord, elle n’interfère pas avec 
les Jeux olympiques d’hiver, prévus en 
février 2022. Le groupe de travail a éga-
lement jugé qu’il faisait déjà trop chaud 
en mai et que la préparation du tournoi 
et de certaines équipes seraient pertur-
bées par le mois du ramadan, en avril. 
La décision définitive sera prise les 19 
et 20 mars, mais il n’y a plus vraiment 
de suspense. 
Frédéric Thiriez, président de l’Associa-
tion des ligues européennes de football 
professionnel, s’est d’ores et déjà pro-
noncé contre. « C’est la pire solution 
pour les championnats nationaux euro-
péens que j’ai pour mission de défendre, 
a-t-il réagi. Je vous laisse imaginer ce 
qui va se passer en France, en Alle-
magne, en Espagne, en Italie... » W 

Qatar 2022

La Coupe du 
monde en hiver, 
ça se précise

Propos recueillis 
à Londres 

par Nicolas Camus

Ce 8e de finale de Ligue des cham-
pions entre Arsenal et Monaco, 
c’est forcément un peu le sien. 

A la tête du club londonien depuis dix-
huit ans, Arsène Wenger, 65 ans, avait 
auparavant dirigé celui de la Principauté 
durant sept ans, soit un quart de siècle.

Quelle sera la principale difficulté 
selon vous contre Monaco ?
Celle ne pas faire d’erreur sur ce match 
aller pour ne pas prendre de but. On sait 
qu’on joue contre une équipe un peu 
« reptile », qui va nous absorber pour 
mieux nous tuer. Il faudra qu’on arrive 
à bien gérer ça. Les Monégasques ont 
prouvé qu’ils savaient être efficaces, en 
Ligue des champions comme en L1. Ils 
ont une grosse densité physique, dont 
on ne parle pas beaucoup d’ailleurs. 
C’est ce qui leur permet de durer dans 

les matchs même quand ils subissent. 
Après ils ont des joueurs qui savent faire 
de grandes distances balle au pied, 
comme  Carrasco ou Dirar, et de bonnes 
capacités techniques au milieu.
Monaco fait partie de votre histoire. 

Est-ce que cela vous arrive de vous 
retourner sur cette période ?
Notre métier fait qu’on se concentre 
toujours sur le lendemain. Je ne dis pas 
que je ne le ferai pas un jour, mais vu 
que je n’ai jamais arrêté – je dois être 
l’un des rares techniciens français dans 
ce cas, d’ailleurs –, je n’ai pas eu le 
temps de me retourner. Ce sont deux 
clubs qui ont été assez fous pour m’en-
gager. Ce n’était évident pour aucun des 
deux à l’époque où ils l’ont fait. J’ai 
beaucoup de respect pour ça.
L’émotion sera plus forte au retour ?
Oui, sans doute. Là, je ne sors pas du 
contexte habituel. D’autant plus que les 
Monégasques ne joueront pas en rouge 
et blanc, c’est nous qui évoluerons avec 
ces couleurs [sourire]. W 

arSène Wenger Le manager d’Arsenal défie Monaco, qu’il a entraîné

« Ces clubs ont été assez 
fous pour m’engager »
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Arsène Wenger, le 15 février.

Grâce à un doublé de Luis Suarez (au centre), le Barça est allé s’imposer mardi soir 
à Manchester City. D’un côté, Messi a raté un penalty, de l’autre, Aguëro a réduit le score 
et Clichy a pris un rouge. Dans l’autre choc de ces 8es de finale de Ligue des champions, 
la Juventus a dominé Dortmund (2-1). Les matchs retours auront lieu le 18 mars.
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Le Barça n’a plus qu’à porter l’estocade

rugBy
Un quota de joueurs non 
blancs en Afrique du Sud
Alors qu’elle cherche depuis 
des années à promouvoir  
les Noirs dans le rugby 
de haut niveau, l’Afrique du 
Sud partira au Mondial avec  
au moins sept joueurs non 
blancs. Cette décision a été 
prise dans le cadre d’un plan 
ambitieux de « transformation 
raciale », a annoncé mardi  
la fédération sud-africaine.

FootBaLL
Ronaldo confirme qu’il va 
rejouer aux Etats-Unis
L’attaquant brésilien, 38 ans, 
a annoncé mardi qu’il allait 
défendre les couleurs des 
Fort Lauderdale Strikers, 
club de NASL (D2 américaine), 
dont il est depuis peu 
l’actionnaire. « Ça va bien se 
faire », a confirmé le double 
Ballon d’Or au quotidien 
britannique The Guardian. 
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Sur 20minutes.fr

Live
A 20h45, Arsenal-Monaco
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