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TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
HAPI POUR DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE D’ÎLE-DE-FRANCE
À PORTÉE DE TRAIN.

avec hapi,
voyagez dans
l’histoire
le temps
d’un trajet.

GRATUITEMENT
DÉCOUVRIR

TRIMOINE D’ÎLE-DE-FRANCE
TRAIN.

hapi,
ez dans

oire
ps
rajet.
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NOUVEAU :
APPLICATION HAPI GRATUITE TÉLÉCHARGEABLE SUR

MERCI À NOS PARTENAIRES FRANCK FERRAND, PARIGRAMME ET CLAMEURS.



NOUVEAU :
APPLICATION HAPI GRATUITE TÉLÉCHARGEABLE SUR

MERCI À NOS PARTENAIRES FRANCK FERRAND, PARIGRAMME ET CLAMEURS.
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TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT HAPI
POUR EXPLORER LE PATRIMOINE
D’ÎLE-DE-FRANCE À PORTÉE DE TRAIN.

hapi : DÉCOUVREZ
600 iDÉEs CUltURE
Et natURE pOUR sORtiR
DE VOtRE niD.
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PÉDOPHILIE

La psychose
CONSOMMATION

Des courses moins 
chères grâce
au smartphone P.9

www.20minutes.fr Jeudi 2 avril 2015 N° 2822

Après l’affaire de Villefontaine, l’Education nationale 
a reçu des signalements d’enseignants soupçonnés 

de pédophilie. Les parents angoissent 
et les professeurs craignent les amalgames. P.8

L’école élémentaire 
Germaine-Tillion, 
à Lyon, le 4 septembre 2012.
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TV-MÉDIAS

A Radio France, les 
grévistes s’organisent 
pour faire durer 
la mobilisation P.18

SPORTS

Le test de féminité, 
cinquante ans 
de controverses P.20

BANDE DESSINÉE

Après les zombies, 
Kirkman s’attaque 
à l’exorcisme P.11

POLITIQUE

Au bout d’un an, le 
bilan des promesses 
d’Anne Hidalgo P.3
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open world

Les voyages se partagent,
Les émotions aussi.

Connectez vos affinités et rencontrez une communauté de passionnés
autour d’évènements et de voyages.

www.opensworld.com

Romain Lescurieux

«C e n’est pas toujours évi-
dent de recruter car 
nous avons moins de 

moyens et nous sommes moins connus 
qu’une grosse entreprise », témoigne 
Alexandre Benaim, 27 ans. L’exemple 
du fondateur de la start-up parisienne 
Snake Interactive, agence spécialisée 
dans le marketing digital, est loin 
d’être un cas isolé dans le secteur du 
numérique. Pour y remédier, le pôle 
de compétitivité Cap Digital organise 
ce jeudi la deuxième édition de How I 
Met My Startup (lire encadré). Un moyen 
d’attirer les candidatures et de com-
bler un manque.

Objectif : « Qu’ils restent »
« Le numérique est un secteur en plein 
développement en France, mais reste 
celui où il y a, en moyenne, le moins de 
candidats pour un poste à pourvoir », 
déplore Patrick Cocquet, délégué gé-

néral du pôle de compétitivité. Pas 
d’attirance, méconnaissance du sec-
teur, formations insuffisantes, la ca-
rence est réelle et pesante.
A la recherche d’ingénieurs, d’infor-
maticiens, de data scientists ou encore 
de mathématiciens, Nicolas Schueller, 
créateur d’Adomik, start-up spéciali-
sée dans les solutions d’optimisation 
aidant à la vente de publicités sur In-
ternet, voit l’événement de Cap Digital 
comme une aubaine « Nous nous bat-
tons tous pour les mêmes profils. Du 
coup, il y a pénurie », affirme-t-il. Lui, 
cherche actuellement entre six et dix 
personnes qui seront « aussi bien 
payées que dans une grosse entre-
prise », affirme-t-il, sans préciser le 
salaire exact. Et avec un objectif : 
« Qu’ils s’investissent pleinement dans 
la stratégie de la start-up et restent » 
dans son entreprise de 28 salariés. 
« C’est le dynamisme du candidat qui 
fera en grande partie la réussite de sa 
boîte », renchérit Patrick Cocquet. W 

NUMéRIQUE Le pôle de compétitivité Cap Digital propose une journée de recrutement ce jeudi

Les start-up ont 
faim de talents
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Les start-up recherchent notamment des développeurs et des ingénieurs.

Quelque 250 postes à pourvoir
Dans le cadre de How I Met My Startup, une centaine de jeunes entreprises 
franciliennes et TPE en plein développement vont ouvrir leurs portes, afin de 
rencontrer leurs futures « perles », à travers des Job Dating et des challenges 
de recrutement. Elles proposeront, selon Cap Digital, 250 postes en CDD  
et CDI. De 9 h à 19 h (une soirée de partage d’expériences est prévue par  
la suite), chez Cap Digital, 14, rue Alexandre-Parodi, Paris 10e. M° Louis-Blanc.
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Sécurité routière
Peu de Franciliens se conduisent bien au volant
D’après le baromètre AXA publié ce jeudi, l’Ile-de-France 
ne compte que 34 % de bons conducteurs (contre 37 % 
l’an dernier), alors qu’il est de 48 % au niveau national.  
En cause surtout, l’usage abusif du téléphone.

réGionaleS
Huchon se pose en rempart contre la droite
Le président PS du conseil régional, Jean-Paul Huchon, a 
estimé, mercredi dans Le Parisien, qu’il était « le seul » en 
mesure de battre la droite aux régionales de décembre.
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tron pourrait obtenir un délai
Alors que Georges Tron est 
candidat dissident à la pré-
sidence du conseil départe-
mental de l’Essonne, dont le 
vote est prévu ce jeudi, le 
ministère public a préconisé 
mercredi l’annulation de 
son renvoi aux assises pour 
viols. L’avocat général a es-
timé que la décision de renvoi n’était 
pas suffisamment motivée et que les 
charges contre l’élu UMP devaient être 
de nouveau examinées. La Cour de cas-

sation rendra sa décision 
vendredi.
Après deux ans et demi 
d’enquête, l’ancien secré-
taire d’Etat à la Fonction 
publique, 57 ans, a bénéfi-
cié d’un non-lieu en 2013. 
Mais, après appel des plai-
gnantes (des employées 

de la mairie de Draveil, dans l’Essonne), 
la chambre de l’instruction de la cour 
d’appel de Paris avait renvoyé Georges 
Tron devant les assises. W 

Romain Lescurieux

i l y aura un an dimanche, Anne Hi-
dalgo prenait ses fonctions de maire 
de Paris après des mois de cam-

pagne où de nombreuses promesses 
aux Parisiens ont été faites. Son slogan, 
Paris qui ose, était-il mérité ? 20 Minutes 
fait le point sur trois thèmes phares.

logement
V  ce qu’elle a promis. Anne Hidalgo 
s’est engagée à créer dans le parc privé 
10 000 nouveaux logements par an, dont 
6 500 logements sociaux. Elle a aussi 
souhaité la transformation de 
200 000 m² de bureaux obsolètes en 
logements et la création d’une agence 
Multiloc visant à remettre sur le marché 
locatif les appartements vacants.
V  où en est-elle ? De nombreuses 
décisions ont été actées : signature du 
pacte Logement pour tous, adoption du 
scoring pour l’attribution des logements 
sociaux, mise en place du dispositif Mul-
tiloc cet été. Selon la Mairie, en 2014, 
l’objectif de création de logements a été 
atteint avec 9 700 réalisations, dont 7 154 
logements sociaux.

Pollution
V  ce qu’elle a promis. Anne Hidalgo 
a affirmé que « la diminution de 25 % 
des gaz à effet de serre en 2020 sera 
atteinte » et a dit vouloir « sortir du die-
sel » en 2020.
V  où en est-elle ? En février, le plan 
anti-pollution a été adopté par le Conseil 

de Paris. Cette batterie de mesures 
comprend la zone à basse émission qui 
donne la possibilité à Anne Hidalgo d’in-
terdire la circulation des cars et des 
camions les plus polluants dans Paris 
à compter du 1er juillet 2015.

transports
V  ce qu’elle a promis. Anne Hidalgo 
a misé sur un métro fonctionnant toute 
la nuit, le Scootlib’ ou encore le prolon-
gement du tramway des Maréchaux de 
la porte d’Asnières (17e) au boulevard 
Victor (15e).
V  où en est-elle ? Sur les horaires du 
métro, « ce n’est pas la Ville de Paris 
qui en décide, c’est la RATP », a récem-
ment nuancé la maire de Paris. Le 
tramway 3, lui, sera bien prolongé sans 
toutefois qu’une véritable échéance 
soit précisée. Enfin, selon Le Journal 
du Dimanche, le Scootlib’est, lui, tou-
jours « à l’étude ». W 

Mairie De PariS Il y a un an, Anne Hidalgo prenait ses fonctions

trois promesses au rapport
I. 
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Anne Hidalgo est la maire socialiste 
de Paris depuis le 5 avril 2014.

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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Tous les jeudis, 20 Minutes et le Pavillon de l’Arsenal 
proposent un retour en images sur cent ans de logement 
social à Paris. Aujourd’hui les tours rue Curial, rue de Crimée 
et rue de Cambrai, dans le 19e, construites en 1969. Ces 1 767 
logements font de cet ensemble la plus grande réalisation 
jamais accomplie par Paris Habitat.

un ensemble de grande taille

An
dr

é 
N

. C
oq

ue
t/

H
en

ri 
Au

ffr
et

/D
. A

ug
er

, a
rc

hi
te

ct
e 

©
 A

rc
hi

ve
s 

Pa
ris

-H
ab

ita
t-

OP
H

Exposition jusqu’au 3 mai au Pavillon de l’Arsenal (4e).

Sur 20minutes. fr

et auSSi
« Elle communique beaucoup, mais... »
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AU CŒUR DE LA VILLE
A 300 m de la mairie, pour accéder facilement à pied
aux commerces, aux écoles, à la gare SNCF.
Les promenades des bords de Seine sont à 50 m.
Appartements avec loggia, balcon ou terrasse.
Vues Seine pour certains appartements.

Cœurville - Place de la Gare

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.
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l’avenir sur de solides fondations

TRIEL-SUR-SEINE (78)GRANDE OUVERTURE
SAMEDI 4 AVRIL 2015

Propriétaire de votre 2 Pièces
+ Parking sous-sol

à partir de 599 €/mois(1)

OFFRES DE LANCEMENT
• 2 Pièces : 141 000 €* • 3 Pièces : 190 000 €*

Par Marie Tissier

10 h L’exposition « I Velib’
I Can Fly » ouvre ses portes  

Devenu depuis 2007 
une véritable icône de 
Paris, Vélib’ a inspiré 
des artistes 
du monde entier. 
Paris et JCDecaux 
ont invité des artistes 
passionnés de vélo, 

français, américains et anglais du 
collectif ArtCrank, à transposer cette 
icône en sérigraphies. Vélib’ s’associe 
aussi au Slip Français (photo) pour une 
collection une collection de vêtements 
(tee-shirt, sac, espadrilles, slip homme 
et shorty femme). 
« I Vélib’, I Can Fly » jusqu’au 16 mai, 
du lundi au samedi de 10 h à 19 h, à Paris 
au Rendez-Vous, le concept store de 
l’Hôtel de Ville, 29, rue de Rivoli, Paris 4e. 
M° Hôtel-de-Ville. 

14 h 30 Une balade 
sur les pas des Templiers  
Balades avec 2 Ailes propose une visite 
guidée d’un Paris historique et insolite : 
suivre les Templiers au cœur de Paris... 
Toute la lumière n’a pas été faite sur 
l’ordre du Temple. Voilà l’occasion d’en 

apprendre davantage ! Créé au début 
du XIIe siècle, l’ordre va œuvrer 
jusqu’au XIIIe siècle. A Paris, ils 
établiront une ville neuve autour de la 
rue des Archives, entre les rues Vieille-
du-Temple et rue du Temple. L’ordre a 
été dissout au début du XIVe siècle, 
après un procès en hérésie. 
Tarif de la visite guidée : 12 € .  
Groupe limité en nombre, mieux vaut  
réserver au 06 20 82 68 55. De 14 h 30 à 
16 h 30, rendez-vous au métro Temple,  
place Elisabeth-Dmitrieff, Paris 3e.

18 h A Rainmaker et 
Husbands en concerts gratuits  
Le Forum Live propose une fois 
par mois des showcases gratuits 
aux Halles. A 18 h, le groupe de cinq 
Parisiens A Rainmaker charmera 
le public avec ses sons électro-pop 
envoûtants et colorés inspirés par 
leurs guides spirituels, Phoenix et Air. 
A 19 h, c’est le groupe de trois 
Marseillais Husbands qui enflammera 
la scène éphémère avec son électro-
pop pétillante et présentera les titres 
de leur premier album éponyme sorti 
le 16 mars. 
De 18 h à 20 h. Accès libre et gratuit au 
showcase sur la place Carrée du Forum 
des Halles. Paris 1er. M° Les Halles.

L’AGendA
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Une perturbation apporte des pluies 

modérées sur un large quart nord-

est. Près de l'Océan, le temps est 

sec et nuageux alors que le soleil 

s'impose des Pyrénées au sud des 

Alpes et jusqu'à la Méditerranée.  

Le vent faiblit au sud.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
 matin après-midi  matin après-midi

8 °C 10 °C

LA MÉTÉO À PARIS

7 °C 11 °C

La pluie revient  
dans le Nord-Est
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C’est tweeté !10

Au moins neuf personnes avaient perdu 
la vie en Europe centrale lors du passage 
mardi de la tempête Niklas, qui a pris 
localement le caractère d’un ouragan, 
causant des dégâts et perturbant la cir-
culation, selon un bilan réalisé mercredi 
à 19 h. Sept personnes sont mortes en 
Allemagne : trois automobilistes ont été 
victimes de chutes d’arbres en Bavière 
et en Rhénanie-Palatinat, un homme a 
été tué par la chute d’un mur abattu par 
le vent en Saxe-Anhalt et trois automo-

bilistes ont péri en raison de subites 
chutes de neige et de grêle dans le sud 
du pays. En Autriche, un homme a trouvé 
la mort après être tombé d’une échelle 
en tentant de réparer son toit en Basse-
Autriche. En Suisse, un automobiliste a 
été tué par une chute d’arbre dans le 
canton de Zurich. L’épisode de vent vio-
lent, qui a affecté une partie du nord de 
l’Europe, de l’Ecosse à la Pologne, a 
culminé mardi en Allemagne, avec des 
rafales dépassant les 190 km/h. W 

Niklas sème la 
mort sur l’europe

Des vents particulièrement violents (190 km/h) ont soufflé en Allemagne mardi.

S.
 H

op
pe

 / 
AP

 / 
Si

pa

1

J.
 H

or
dl

e 
/ R

ex
 / 

Si
pa

2 On n’a pas de pétrole, 
mais on vend des voitures

Les constructeurs automobiles ont fait 
part mercredi d’un regain d’optimisme 
quant au marché français du neuf. Ils 
prévoient désormais une croissance 
de 2 % en 2015, après un premier tri-
mestre marqué par une hausse de 
6,9 % des immatriculations. En mars, 
ces immatriculations ont bondi de 
9,3 % à 196 572 unités par rapport à 
mars 2014. « Un grand mois », a com-
menté le président du Comité des 
constructeurs français d’automobiles, 
Patrick Blain.

3 Le Coran a enfin sa chaire 
au Collège de France

Le Collège de France inaugure ce jeudi 
pour la première fois une chaire 
consacrée à l’étude du Coran. Il entend 
ainsi « poursuivre une longue tradition 
d’études arabes au Collège de France 
et ouvrir un nouveau chapitre de notre 
connaissance de la civilisation isla-
mique ». Cette chaire, intitulée « His-
toire du Coran, texte et transmission », 
a pour titulaire le paléographe Fran-
çois Déroche. Leçon inaugurale à 18 h.

4L’Allemagne dit non à la 
fracturation hydraulique

Le gouvernement allemand a adopté 
mercredi un projet de loi empêchant de 
facto largement l’utilisation de la tech-
nique controversée de fracturation hy-
draulique pour extraire le gaz de 
schiste, tant les restrictions sont nom-
breuses. Jusqu’ici, cette technique, 
appelée « fracking » en anglais, ne fai-
sait l’objet d’aucune réglementation 
particulière dans le pays.

5La doyenne de 
l’humanité est morte

La Japonaise Misao Okawa, qui se pré-
valait du titre de doyenne de l’humanité, 
est décédée mercredi à l’âge de 117 ans, 
moins d’un mois après avoir fêté son 
anniversaire. Cette coquette petite 
dame, née le 5 mars 1898 et issue d’une 
lignée de marchands de kimonos de la 
ville d’Osaka, était officiellement deve-
nue la plus vieille femme du monde 
à l’âge de 114 ans, en février 2013. Elle 
succédait alors à une autre Japonaise 
qui venait de 
s’éteindre à 
115 ans. Misao 
Okawa était 
mère de trois 
e n f a n t s , 
grand-mère 
de quatre et 
a r r i è r e -
grand-mère 
de six.

6 Un prématuré extrême 
sauvé par un rein artificiel

Un enfant prématuré extrême pesant 
820 grammes a frôlé la mort, mais a fini 
par se rétablir grâce à un rein artificiel, 
devenant le plus petit patient du monde 
branché sur un tel appareil, selon ses 
médecins de l’hôpital de Legnica, dans 
le sud-ouest de la Pologne. « Un miracle 
est arrivé. (…) Demain, on le ramène à 
la maison, il pèse maintenant quatre 
kilos », a confié son père, Adam 
Wawruch, à l’AFP. « Cela ne peut pas 
se raconter, il faut le vivre » pour le 
comprendre, a-t-il ajouté. Le petit Kamil 
est né à 25 semaines de grossesse.

7Il tue et dépèce un 
homme : 8 ans de prison

La justice allemande a condamné mer-
credi un policier allemand à huit ans et 
demi de prison pour avoir tué et dépecé, 
apparemment à sa demande, un homme 
rencontré sur un site dédié au canniba-
lisme. A la lecture du verdict, devant un 
tribunal de Dresde, Detlev Günzel est 
resté impassible, les bras croisés. Ce 
père de trois enfants déjà adultes, âgé 
de 57 ans et qui fut policier durant 30 ans, 
a tué Wojciech Stempniewicz, un consul-
tant de 59 ans d’origine polonaise, chez 
lui, dans sa maison en novembre 2013.

8Impressionnant feu 
souterrain à Londres

Mercredi soir, un important incendie 
souterrain était toujours en cours au 
cœur de Londres. Soixante-dix pom-
piers étaient mobilisés dans le quartier 
d’Holborn où de gros nuages de fumées 
noire et des flammes spectaculaires 
sont sorties en pleine rue des bouches 
d’évacuation à la mi-journée. Le feu, 
d’origine électrique, s’est déclaré en 
sous-sol et a entraîné l’évacuation de 
plus de 2 000 personnes travaillant dans 
les bureaux avoisinants. Aucun blessé 
n’était à déplorer.

François Rebsamen : « Je ne serai 
pas le ministre du travail qui 

réformera le Code du travail. »9
Patronat, syndicats et gouvernement 
ont rendez-vous vendredi pour 
amorcer un bilan de la dernière 
réforme du marché du travail 
de 2013. Mais il ne devrait pas y avoir 
de grandes annonces… François 
Rebsamen s’est montré mercredi 
peu convaincu par la nécessité 
de bousculer les choses : 
« Je ne serai pas le ministre 
du Travail qui réformera le Code 
du travail (…) et en tous les cas 
le contrat de travail », a-t-il déclaré 
sur iTélé en précisant plus tard : pas 
« sans l’accord des partenaires 
sociaux. »
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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 !

C’est une nouvelle fois vous qui 
décidez ! A l’occasion de la publi-
cation du quatrième numéro de la 
« 21e Minute » consacrée à la grotte 
Chauvet, 20 Minutes vous 
propose de choisir la une du 
journal de vendredi. Dans ce 
nouveau long format – une 
expérience de lecture iné-
dite –, nous vous emmenons 
au cœur de la caverne et de 
sa réplique, la Caverne du Pont-
d’Arc, qui ouvrira au public le 
25 avril et que François Hollande 
visitera dès le 9. Grâce au travail de 
notre journaliste, vous compren-
drez pourquoi ces peintures et ces 
gravures rupestres sont un trésor 

inestimable de l’humanité. Vous 
saurez aussi pourquoi ce chef-
d’œuvre, le plus ancien témoignage 
des premiers hommes européens, 

a changé radicalement notre 
conception de l’art. Entre la 
vue du site, les peintures de 
nos ancêtres et le dessin ins-
piré de la série « Silex and the 
City » de Jul, quelle une allez-
vous choisir ? Rendez-vous 

dès maintenant et jusqu’à jeudi 18 h 
sur 20minutes.fr pour élire celle 
que vous préférez. Votre favorite 
fera la manchette de l’édition du 
3 avril*. W  20 Minutes
* Nous nous réservons le droit 
d’annuler l’opération si l’actualité l’exige.
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IndonésIe
Un espoir pour le Français condamné à mort
La demande de procès en révision de Serge Atlaoui,  
un Français condamné à mort en Indonésie pour trafic de 
drogue, a été renvoyée mercredi devant la Cour suprême.

FAIts dIvers
Au moins trois morts dans une avalanche
Une avalanche dans le massif des Ecrins (Hautes-Alpes)  
a fait au moins trois morts mercredi.
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Vincent Vantighem

L a première affaire a éclaté, lundi 
23 mars, devant l’école du Mas 
de la Raz à Villefontaine (Isère). 

Et en un peu plus d’une semaine, 
des histoires similaires sont sorties à 
Orgères (Ille-et-Vilaine), Marly (Mo-
selle) et Orgeval (Yvelines). Le minis-
tère de l’Education nationale a 
confirmé, mercredi, avoir reçu « quatre 
à cinq signalements » d’enseignants 
soupçonnés de pédophilie après la 
mise en examen d’un directeur d’école 
pour des « viols » sur plusieurs élèves 
de CP à Villefontaine. De quoi inquiéter 
les parents.
« Je crains qu’on n’assiste désormais à 
une chasse aux sorcières, réagit ainsi 
Paul Raoult, le président de la Fédéra-
tion des conseils de parents d’élèves. Il 

ne faut pas faire d’amalgame. J’appelle 
les parents à qui les enfants remonte-
raient des accusations à faire preuve de 
la plus grande prudence… »
« Il faut faire attention à ne pas tomber 
dans l’angoisse absolue, a également 
prévenu la ministre Najat Vallaud-Bel-
kacem. N’allons pas jeter l’opprobre sur 
toute une profession ! » C’est ce que 
redoute Patrick Maurey. Directeur 
d’une petite école à Saint-Marcellin 
(Isère), il raconte à 20 Minutes que ses 
collègues ne parlent que de « ça » en 
salle des professeurs. « Ils ont peur 
qu’on devienne tous des suspects aux 
yeux des parents », confie-t-il.

Parole libérée
Christiane Ruel, la porte-parole de l’as-
sociation Enfance et partage, se réjouit 
que la parole se soit libérée sur des faits 
aussi graves. « Profitons-en maintenant 
pour mettre à l’écart du troupeau les 
quelques brebis galeuses, réclame-t-
elle. Ce sont elles qui ont trahi la 
confiance des parents vis-à-vis de 
l’école. Ces derniers peuvent légitime-

ment se poser des questions en dépo-
sant leurs enfants le matin… »
Présidente de la Fédération des parents 
d’élèves de l’enseignement public, Va-
lérie Marty assure, elle, n’avoir lu pour 
l’instant que « de la stupeur » dans le 
regard de ses adhérents. « On verra 
bien comment cela se passe dans les 
prochains jours… » Dans son village de 
Saint-Marcellin, Patrick Maurey 
abonde : « L’avenir proche va être assez 
déterminant pour notre profession. » W 

édUCAtIon La multiplication des signalements de cas de pédophilie fait craindre une psychose

La confiance des 
parents « trahie »
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Une association de parents redoute une « chasse aux sorcières » (illustration).

sur 20minutes.fr

rePortAge
A Orgères, les parents sous le choc

Seize révocations
A l’issue du Conseil des ministres, 
Najat Vallaud-Belkacem a annoncé 
mercredi que seize enseignants 
avaient été révoqués à vie  
de l’Education nationale en 2014  
après avoir été frappés par une 
condamnation pour des faits  
de « pédophilie » ou de « détention 
d’images pédopornographiques ».
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* Bâtiments réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 7 jours (article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation) et pour les contrats conclus “hors établissement”, d’un droit de rétractation de 14
jours (article L. 121-21 du code de la consommation). Bouygues Immobilier, SA au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social : 3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Crédit photo : Mathieu Dortomb.

Un logement pensé
pour maîtriser

sa consommation
énergétique*

ACHETER DANS LE NEUF ?

un bien bien confortable

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

0 810 000 910

Justice
Sarkozy témoin assisté 
dans l’affaire des pénalités
Nicolas Sarkozy a été placé 
mercredi sous le statut de 
témoin assisté dans l’affaire 
du règlement controversé  
par l’UMP des pénalités  
de plus de 360 000 € qui lui 
avaient été infligées après  
la présidentielle de 2012.  
Ce statut se situe entre  
celui de témoin simple  
et celui de mis en examen.

cRAsh
L’hommage de la Lufthansa
Le PDG de Lufthansa et celui 
de sa filiale Germanwings 
sont venus se recueillir sur 
les lieux du crash de l’A320 
mercredi. Le premier a tenu 
à remercier les forces  
de l’ordre, les médecins  
et les habitants de la région 
pour leur action et a promis  
une aide continue aux familles 
des 150 victimes.

secondes20

Laure Cometti

u n petit clic pour un rabais. Et si 
le smartphone était le nouvel 
outil pour faire des économies ? 

20 Minutes a sélectionné plusieurs ap-
plications mobiles, gratuites et dispo-
nibles sous iOS et Android, qui permet-
tent de repérer les bons plans et 
d’optimiser son pouvoir d’achat.

V  Les bons plans les plus proches. 
Plyce, leader français du shopping géo-
localisé sur mobile, détecte la position 
de l’utilisateur avant d’afficher la liste 
des commerces et restaurants  à proxi-
mité qui proposent des rabais. Les 
offres, variées, sont mises à jour quoti-
diennement. La technologie un peu 
intrusive (l’appli envoie des notifications 
en fonction de l’endroit où l’on se trouve) 
peut en rebuter certains.
V  Les rabais anti-gaspillage. L’ap-
pli OptiMiam permet aux commerces 
de bouche parisiens de brader leurs 

invendus périssables. Le rabais est de 
« - 25 % minimum, sinon ce n’est pas 
intéressant pour le consommateur », 
explique Alexandre Bellage, directeur 
opérationnel de la start-up lancée en 

octobre 2014. En quelques mois, 15 500 
personnes se sont inscrites. Un joli suc-
cès pour cette « appli citoyenne » qui 
compte s’étendre en province.
V  Le meilleur prix en direct. Parmi 
la multitude d’applis qui comparent les 
prix des produits alimentaires en su-
permarché, Prixing fait office de modèle 
avec son vaste référencement et son 
interface facile à utiliser. En rayon, on 
scanne le code-barres d’un pack de 
yaourts, et l’appli affiche instantané-
ment le prix de vente moyen du produit 
avec la liste des prix pratiqués par les 
différentes enseignes de distribution. W 

On peut comparer les prix en rayon.

cONsOMMAtiON « 20 Minutes » a sélectionné trois solutions gratuites

Des applis pour faire ses 
courses et des économies
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Des idées variées
Certaines applis ne font que 
reproduire sur mobile des modèles 
déjà existants. D’autres stratégies 
redynamisent les commerces de 
proximité en organisant des ventes 
privées ou des ateliers.



Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

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

1er quotidien français, 2ème marque de presse d’info,

recrute :

Un Assistant Administration
des ventes et facturation (H/F)

Intégré (e) à la direction commerciale de
20 Minutes vous participez à la collecte et au

contrôle des ordres de parutions d’espaces publici-
taires (print/digital). A cette fin, vos missions sont notam-

ment axées sur la préparation, la vérification, le suivi et la
facturation des espaces publicitaires ainsi que la réalisation de
statistiques sur la bonne tenue des process, et bilans chiffrés
(liste non exhaustive).

De formation bac+2 en administration/comptabilité vous êtes
organisé(e), rigoureux(se), aimant les chiffres et l’échange.
La connaissance des logiciels bureautiques est indispensable.

Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible dans nos locaux
de Paris (75009).

nU noitartsinimdA tnatsissA
sed noitarutcaf te setnev

 ed elaicremmoc noitcerid al à )e( érgétnI
 ua te etcellco al à zepicitrap suov setuniM 02

-icilbup secapse’d snoiturap ed serdro sed elôrtnco
notam-sont sions miss ovn,  fie ttecA digital). (print/es tair

 al te ivius el ,noitac fiirév al ,noitarapérp al rus seéxa tnem
de tion alisaérla que ainsi es publicitaires espacdes ion tacturaf

Pour plus d’informations merci de postuler (CV + Lettre
de motivation) à recrutement@20minutes.fr

Demain, 
dès ce 
soir

• Livré gratuitement 
   et automatiquement 

• Version enrichie avec des 
   vidéos, des photos et des 

contenus exclusifs

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

Téléchargez gratuitement
l’application « 20 Minutes
Le Journal » et recevez 
déjà l’édition du lendemain.

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

A près les morts-vivants, 
place au diable ! « Out-
cast », la nouvelle série 

de Robert Kirkman (« Walking 
Dead »), traite de la possession 
démoniaque. Kyle Barnes lutte 
depuis son enfance contre l’em-
prise de démons sur sa vie et son 
entourage. Lorsque le révérend 
de sa ville natale le sollicite pour 
l’aider à pratiquer un exorcisme, 
il commence à dévoiler la véri-
table nature de ses dons…
Ce qui distingue l’œuvre de Ro-
bert Kirkman, c’est que ses héros 
luttent quasi systématiquement 
avec leur part la plus sombre. 

« Kirkman a surtout la particula-
rité de mettre ses personnages 
dans des situations parfois extrê-
mement compliquées et tendues, 
qui ne manquent pas de les pous-
ser dans leurs ultimes retran-
chements », précise Thierry Mor-
net, responsable des comics aux 
éditions Delcourt.

Adaptation télévisée
Le scénario est crédible et le 
rythme global assez lent, ce qui 
laisse aux faits le temps de s’ins-
taller et à l’angoisse de se dis-
tiller. Le tout est porté par le trait 
sombre et sobre – mais ô combien 
efficace – de Paul Azaceta.
« “Outcast” a démarré de manière 

assez phénoménale aux Etats-
Unis, se réjouit Thierry Mornet. Le 
premier numéro a fait l’objet de 
quatre réimpressions successives 
et les suivants ont également bé-
néficié de retirages. » Cinémax, 
une chaîne du groupe HBO, a ac-
quis les droits de la BD. Adam 
Wingard a déjà réalisé un pilote, 
dans lequel Kyle Barnes est inter-
prété par Patrick Fugit. W 

« Outcast » tome 1 Possession, 
Kirkman et Azaceta, Delcourt, 16,95 €.

bd L’auteur de « Walking Dead » revient avec « Outcast »

Robert Kirkman réveille 
les vieux démons
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Le scénario assez lent laisse aux faits le temps de s’installer et à l’angoisse de se distiller.

LittéRAtuRe

Le tome 4 de « Millénium » paraîtra le 27 août
L’Agence américaine de la sécu-
rité nationale (NSA) et l’intelli-
gence artificielle sont au pro-
gramme du tome 4. C’est ce qu’a 
révélé Norstedts, la maison d’édi-
tion de la trilogie de romans poli-
ciers suédois « Millénium ». Le 
journaliste David Lagercrantz, 
connu pour avoir rédigé l’autobio-

graphie Moi, Zlatan Ibrahimovic, a 
fini Ce qui ne nous tue pas en no-
vembre, dix ans après la mort de 
Stieg Larsson, l’auteur de la trilo-
gie victime d’une crise cardiaque 
à 50 ans. Norstedts prévoit une 
publication le 27 août dans au 
moins 35 pays et espère un reten-
tissement comparable à ceux des 

suites du Da Vinci Code de Dan 
Brown. Le projet s’est attiré 
quelques critiques, les plus viru-
lentes provenant de la compagne 
de Stieg Larsson, Eva Gabrielsson, 
qui a affirmé à l’AFP qu’il s’agissait 
d’une « histoire d’argent » et que 
le choix du nouvel auteur était 
« complètement idiot ». W 

Sur 20minutes.fr

pReview
Les treize premières planches
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Cinéma
James Bond a paralysé Mexico
Le tournage de Spectre, le nouveau James Bond, 
n’enchante pas les habitants de Mexico. Les commerçants 
« ont perdu 24,6 millions de dollars [23 millions d’euros] », 
selon la chambre de commerce locale.

graff
Un Gazaoui vend 160 € une œuvre de Banksy
Un Gazaoui a vendu 160 € une œuvre de Banksy trouvée 
dans les ruines de sa maison à un artiste local. Il accuse 
l’acheteur de l’avoir escroqué, selon Associated Press.
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Benjamin Chapon

f in 2012, sa vidéo YouTube inti-
tulée « Pop Culture », mash up 
de 39 chansons entraînantes, 

était en bonne place dans les bilans 
d’une année de « phénomènes Inter-
net ». Trois ans plus tard, s’il a peu 
grandi, Madéon a bien mûri. A 20 ans, 
il sort un premier album de musique 
électronique, Adventure.

La pop est sa culture
Entre-temps, le Nantais a conquis 
l’Amérique. Hugo Leclercq, de son vrai 
nom, a travaillé avec Lady Gaga et a 
réalisé des centaines de concerts de 
DJ. Il a aussi collaboré avec Coldplay 
et Ellie Goulding. Des piges plus 
proches de sa culture musicale, la pop. 
Car si Madéon s’est très vite exilé dans 
l’univers DJ pour vivre de sa musique, 
il n’aspire pas à être le nouveau David 
Guetta. Son album, s’il est très inspiré 

par la musique électronique de club, 
laisse ainsi entrevoir des aspirations 
musicales plus larges. Madéon l’af-
firme, il est fan des Beatles et de Mi-
chael Jackson.
Madéon, qui a appris la musique sur 
ordinateur à l’âge de 10 ans et qui a 
arrêté l’école très tôt pour se consacrer 
à sa passion, voit dans Adventure la fin 
d’une époque de sa vie. D’ailleurs, pour 
le composer, il est retourné chez ses 
parents, début 2014. Il présentera ses 
compositions en concert à Paris, le 
3 avril à la Gaîté Lyrique, avant une 
tournée aux Etats-Unis.
La prochaine fois qu’on entendra par-
ler de lui, cela devrait donc sonner plus 
pop. « Je ne viens pas de la culture DJ. 
Je respecte ça, mais ça ne résonne pas 
en moi. La première fois que je suis 
allé dans un club, c’était pour y jouer. 
Pour moi, la musique électronique, 
c’est une palette de sonorités, que 
j’emprunte pour faire de la pop. » W 

musique Le jeune musicien, découvert 
sur YouTube en 2012, sort son premier album

madéon se lance 
dans l’aventure
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Madéon sera vendredi 3 avril en concert à la Gaîté Lyrique, à Paris.
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* Offre promotionnelle réservée aux particuliers et valable en France (DROM-COM et Corse inclus) du 23/03/2015 au 17/05/2015, permettant d’obtenir un remboursement de 30€ (dans la limite du prix payé) pour l’achat d’un Lumia 635. ** Offre promotionnelle réservée aux particuliers
et valable en France (DOMet Corse inclus) du 14/02/2015 au 30/06/2015, permettant d’obtenir une carte cadeauxWindows Store d’une valeur de 25€ valable sur leWindows Store uniquement. Offre valable pour l’achat dans une enseigne participante d’un Lumia 635, dans la limite
des stocks disponibles. Voir modalités détaillées sur microsoft.com/mobile. (1) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation
française impose que leDAS ne dépasse pas 2Wkg.©2015Microsoft. Tous droits réservés. Nokia France, une filiale deMicrosoftMobileOy, S.A., au capital social de 10 050 000 Euros. Siège social : 16, place de l’Iris, Tour CB21, 92400 Courbevoie. R.C.S. Nanterre B 493271522.

25€
d’applications
OFFERTS**

Lumia 635
109,90€
soit 139,90 €-30€
remboursés*

TTC

Lumia 635
DAS : 0,75 W/kg (1)

Changer pour Lumia,
c’est que du bonheur.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W chat
Le professeur Bergmann vous  
répond dès 14 h pour La Vérité sur 
vos médicaments. Envoyez vos 
questions à chat@20minutes.fr.

 W coaching
Notre spécialiste des assurances, 
Roxane Delamare, répond aux in-
ternautes. Envoyez vos questions 
à contribution@20minutes.fr.

 W justice
Vous saurez si la cour d’appel 
confirme la condamnation de Ru-
quier dans l’affaire qui l’oppose à 
Marine Le Pen.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr.
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Philippe Berry

L a famille s’agrandit. Mardi, Mi-
crosoft a dévoilé sa tablette Sur-
face 3, qui sera commercialisée 

en France le 7 mai à partir de 599 €. 
Comme la version Pro, elle est capable 
de faire tourner des programmes tels 
que Photoshop, iTunes ou Steam.
Avec un processeur « light » Atom 
d’Intel, il s’agit plutôt d’une solution 
destinée à remplacer un netbook d’ap-
point que son PC principal. Le clavier 
Cover n’est malheureusement pas 
inclus, et il faut rajouter 149 €, pour 
un coût total prohibitif de 748 €.

L’un des PC les plus mobiles
La bonne nouvelle, c’est que Microsoft 
a arrêté ses expérimentations avec 
Windows RT, qui avait semé la grande 
confusion en 2013. Cette Surface 3 
tourne sous un Windows 8.1 complet, 
qui pourra gratuitement être mis à jour 
vers Windows 10 cet été. Avec son écran 
de 10 pouces, la tablette est plus légère 
que la version Pro. Elle pèse 600 g pour 
une épaisseur de 8,7 mm. Ça reste 50 % 

de plus que l’iPad Air 2, mais Surface 3 
peut se targuer d’être l’un des PC les 
plus mobiles du moment.
En l’espace de deux ans, Microsoft a 
inversé la tendance. Après avoir es-

suyé une perte de deux milliards de 
dollars, Surface a généré un milliard 
de dollars de chiffre d’affaires et ses 
premiers bénéfices, modestes, lors du 
trimestre de Noël. W 

TAbLeTTe La version grand public est plus légère que la version Pro

Microsoft reste à la Surface
M
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La tablette démarre à 599 €, auxquels il faut ajouter 148 € pour le clavier.
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PRATIQUE Un nouveau bonus encourage les automobilistes à passer du diesel à l’électrique 

Une prime pour se mettre au vert 
Petunia James

«S i nous pouvons faire le 
tour du monde en voiture 
électrique, vous pouvez 

utiliser ce véhicule pour vos trajets quo-
tidiens. » Tel était le slogan d’Antonin 
Guy et Xavier Degon pour leur Odyssée 
électrique à travers le monde en 2012. 
Alors oui, pourquoi pas ?
Selon un sondage Ifop réalisé fin 2010 
pour Legrand, 49 % des Français avaient 
l’intention d’acheter un véhicule élec-
trique dans les deux à trois ans à venir. 
S’ils ne sont pas encore passés à l’action, 
la prime à la reconversion lancée par le 
gouvernement mercredi 1er avril pourrait 
bien les y aider. « C’est une mesure com-

plémentaire au bonus écologique déjà 
existant, explique Marie Castelli, secré-
taire générale de l’Avere France, asso-
ciation pour le développement de la 

mobilité électrique. En plus des 6 300 € 
alloués pour l’achat ou la location longue 
durée d’un véhicule électrique, 3 700 € 
sont ajoutés si vous mettez à la casse un 
véhicule Diesel d’au moins 13 ans. » 
Ce superbonus, qui est une sorte de 
« subvention extrêmement positive pour 

le marché », selon Fabrice Spath, cofon-
dateur de Breezcar, guide d’achat de 
véhicules hybrides et électriques, est 
accessible à tous. Il existe même « un 
bonus complémentaire de 500 € si on 
achète une voiture neuve ou d’occasion 
qui n’émet pas plus de 110 g de CO2 par 
km pour les ménages non imposables », 
détaille l’employée de l’Avere. 

Une conversion simplifiée
Les véhicules hybrides rechargeables 
sont aussi concernés. 2 500 €, en plus 
des 4 000 € prévus par le bonus mis en 
place en 2007, sont ainsi ajoutés. Tou-
jours à condition de se séparer d’un vé-
hicule thermique datant d’avant 2001, 
car non doté de filtre à particules. Mais 

pour bénéficier de ces avantages, il faut 
résider dans une zone concernée par un 
« plan d’action pour l’air ». Essentielle-
ment des grandes agglomérations donc.
Par cette action, le gouvernement sou-
haite doper la vente de voitures ver-
tueuses pour « renouveler les 30 millions 
de véhicules polluants et améliorer la 
qualité de l’air, aussi bien à Paris qu’à 
Grenoble, Marseille ou même Val 
d’Isère », précise Marie Castelli. 
Pour faciliter la mise au vert, les conces-
sionnaires déduisent directement la 
valeur du bonus du prix d’achat du véhi-
cule. L’automobiliste n’a rien à faire, 
sinon se décider, car il semblerait qu’il 
n’ait que « jusqu’à la fin 2015 pour en 
bénéficier », conclut Fabrice Spath. W 

Son montant est 
directement déduit 
du prix d’achat par 
le concessionnaire.

« Il n’y a pas assez de bornes. » Fran-
çois Roudier, directeur de la commu-
nication du Comité des constructeurs 
français d’automobiles (CCFA), est très 
clair. Le manque d’infrastructures de 
recharge pour véhicule électrique (Irve) 
publiques est un frein au développe-
ment d’une flotte automobile propre en 
France. « Le système de maillage du 
territoire est essentiel pour toucher 
une large clientèle », insiste-t-il.

1 300 Irve sont actuellement recensées 
sur Data.gouv.fr, la plateforme officielle 
du gouvernement. On en trouve dans 
les parkings publics tels les Vinci Park, 
qui comptent des bornes en région pa-
risienne, à Nancy, Strasbourg, Toulon, 
Nîmes ou Toulouse. Il en existe aussi 
sur les voiries, avec notamment le sys-
tème Autolib’ à Paris ou le réseau na-
tional Citiz. A noter que plusieurs hy-
permarchés, centres commerciaux 

mais aussi concessionnaires mettent 
des Irve à disposition. 
Sur le Web, on trouve des pétitions telles 
que « Pour des bornes électriques sur 
les aires d’autoroutes ». En manifestant 
ainsi leurs besoins, les utilisateurs de 
véhicules électriques espèrent attirer 
l’attention. Ce n’est pas peine perdue 
puisque EDF a prévu de créer 200 bornes 
de recharge rapide sur les aires d’auto-
routes avant fin 2015. W 

Les utilisateurs réclament davantage de bornes
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Baptisé « prime à la conversion », le superbonus vient s’ajouter au bonus écologique déjà existant.

A vos calculettes ! Pour déterminer 
avec exactitude quand un véhicule 
électrique devient rentable par rap-
port à une voiture thermique, il faut 
se remettre aux mathématiques. 
« Le point de basculement se situe 
autour de 10 000 km par an », assure 
Jean-Charles Papazian, créateur du 
site Expert-ve.fr. 
A confort identique, le prix d’achat 
d’un modèle n’émettant pas de CO2 
est plus élevé. Mais, « à partir du 
moment où vous avez amorti les frais 
fixes, à l’utilisation, ça ne coûte qua-
siment rien », informe Yoan Nuss-
baumer, créateur de Automobile-
propre.com. Les frais énergétiques 
penchent effectivement en faveur de 
l’électrique. « Pour 10€ de carburant 
en diesel, avec une moyenne de 6 à 
7 litres au 100, je parcours environ 
100 km. Je fais la même distance 
pour seulement 2 à 3 € d’électri-
cité ! », témoigne-t-il. 
L’entretien est lui aussi limité, notam-
ment parce qu’il y a moins de méca-
nique susceptible de casser. « Le 
problème avec l’électrique, c’est la 
batterie. On sait qu’on vise une durée 
de vie de 8 ans », explique Jean-
Charles Papazian. Certains construc-
teurs proposent donc de louer la 
batterie, et son entretien, au mois.
La voiture électrique apparaît comme 
idéale.... à qui ne dépasse pas les 100 
km par jour. Toujours à cause de la 
batterie et de son autonomie. W 

L’électrique, 
rentable  
sur la durée ?
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MoTs FLÉchÉs  N°3172 Force 2

sUDoKU  N°2341
  8  5 3  7  9
  4 7     3 2
  6  9     1
   4   8  5 
 8        7
  7  1   4  
 4     3  7 
 7 3     6 1 
 6  9  5 7  2

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

Solution du sudoku n° 2340
 7 8 4 2 9 6 1 5 3
 1 3 2 5 7 8 9 6 4
 9 6 5 4 1 3 8 7 2
 3 2 7 8 4 1 5 9 6
 6 4 1 9 5 7 3 2 8
 8 5 9 6 3 2 7 4 1
 2 7 6 3 8 5 4 1 9
 4 1 8 7 6 9 2 3 5
 5 9 3 1 2 4 6 8 7
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Des distractions, pourquoi pas ?  

Mais votre entourage vous rappelle  
que vous avez des tâches à accomplir.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous agissez sur un coup de tête. 

Parfois, cette attitude a pu vous aider. 
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous donnez à fond pour atteindre 

vos objectifs. C’est bien, mais vos proches  
se sentent délaissés.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous ne supportez pas les paresseux. 

Votre autorité n’est pas très bien perçue  
par votre entourage familial.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Votre charme vous aide à gagner  

la confiance de personnes capables de jouer  
un rôle important dans votre vie.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous n’aimez pas les conflits.  

Pourtant, vous n’hésitez pas à parler 
franchement si quelqu’un vous cherche.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous comptez sur un coup de pouce 

pour évoluer. Aujourd’hui, rien ne se passe  
en raison de retards répétés.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Si vous aviez le cafard ces derniers 

temps, dites-vous que c’est fini.  
Une bonne nouvelle arrive aujourd’hui.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous ne mâchez pas vos mots 

aujourd’hui, c’est le moins que l’on puisse dire. 
Surtout envers vos proches.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une journée plus que prometteuse  

pour vous et cela dans beaucoup de domaines. 
De l’entrain et du dynamisme.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vos échanges avec les autres sont loin 

des bras de fer habituels. On enterre même  
la hache de guerre.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Les astres vous adressent des signes 

encourageants, avec la promesse de résultats 
rapides. Gardez confiance.
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Sur Corsair,
le confort

est bienvenu
à bord

Une cabine conçue pour vous offrir
unmaximum de confort…

Corsair vous proposeune autre expérience de vol :
écran tactile individuel, fauteuil à l’assise coulissante,

kit confort… Découvrez unepalette de services
à chaque étapede votre voyage :

enregistrement prioritaire, franchise bagages
supplémentaires, choix dumenuàbord…

Votre voyagedevient alors un vraimoment privilégié…
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LAREUNION
À partir de

697€TTC*

corsair.fr
*Offre soumise à conditions, valable jusqu’au
7 avril 2015
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 Falco
    « Chaos (1/2) ». (Fr, 2015).   
Avec Sagamore Stévenin, 
Clément Manuel. 
 Après la mort de Ménard. 
Falco, qui vit seul dans la 
forêt, accepte de reprendre 
du service pour traquer un 
tueur en série.

 Envoyé spécial
    Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
  « Actualité  : Le poids du 
Front National ». - « Le grand 
méchant sac ». Les sacs plas-
tiques seront interdits à partir 
du 1er janvier 2016. - « Etats-
Unis : la peine de mort ». 

 Shoah
  ···   Documentaire de 
Claude Lanzmann (Fr., 
1985). 9h05.  
Durant la Seconde Guerre 
mondiale, dans le camp 
de concentration nazi 
de Chelmno, en Pologne 
occupée, près de 400 000 
personnes ont été victimes 
des nazis, de décembre 
1941 au printemps 1943, 
puis de juin 1944 à janvier 
1945.

 House of Cards
    « Avis de tempête ». (USA, 
2014).   Avec Robin Wright.
L ‘ouragan Faith approche 
de la côte est des Etats-
Unis, mais il n’y a plus d’ar-
gent dans les caisses pour 
combattre cette catastro-
phe naturelle majeure.

 The Wrong Mans
    « Episode 1 ». (G.B., 2013).   
Avec Mathew Baynton.
Sam, un employé, sans 
histoire assiste à un acci-
dent de voiture et trouve un 
téléphone portable qui l’en-
traîne, avec son collègue 
Phil, dans un guêpier.  

 Scorpion
    « Chasseurs de fantô-
mes ». (USA, 2014).   Avec  
Jadyn Wong.
  Sylvester est sérieusement 
blessé par l’explosion d’une 
bombe artisanale laissée 
sur les lieux d’un cambrio-
lage par des voleurs. 

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

21.50   Falco
(2 épisodes).

23.45   Les Experts
(3 épisodes).

22.25   Complément 
d’enquête
Magazine.

23.35   Alcaline le mag

21.45   House of Cards
            Série.
22.35   Nurse Jackie

Série.

21.20   The Wrong Mans
(5 épisodes).

23.50   Le Dahlia noir
··  Thriller.

21.45   Scorpion
(3 épisodes).

00.30   Tout sur Jamel
            Spectacle.

20.50 Cold Case
« Résolutions ». 
« Coup de pouce ». 
« Ophélie ». Avec Kathryn 
Morris, Danny Pino.
23.00 L’autre JT
Magazine. 

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Serge et Beate Klarsfeld, 
Jean-Christophe Rufin, 
Saphia Azzedine.
21.40 Duels Documentaire.

20.50 Léon
Thriller de Luc Besson (Fr., 
1994). Avec Jean Reno.
22.50 Kill Bill Volume 1
Aventures de Quentin 
Tarantino. (USA, 2003). Avec 
Uma Thurman.

20.50 Et au milieu 
coule une rivière
Drame de Robert Redford 
(USA, 1992). Avec Craig 
Sheffer.
23.10 Complots
Thriller de Richard Donner.

20.50 Les Grandes 
Vacances
Comédie de Jean Girault 
(Fr.-It, 1967). Avec Louis 
de Funès.
22.25 Olé ! Comédie de 
Florence Quentin.

20.50 TPMP les 5 ans !
Présenté par Cyril Hanouna 
avec la participation de 
Gyselle Soares, Emmanuel 
Maubert, Bruno Roger-
Petit, Chantal Ladesou, La 
Fouine, Camille Combal...
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PRESSE
Bayard se mobilise pour 
la transition énergétique
L’initiative est inédite, du 
moins en Europe : dix-huit 
magazines jeunesse abordent 
dans le même pays, le même 
mois, un même thème. 
Il s’agit des titres du groupe 
Bayard qui s’adressent à cinq 
millions de lecteurs et traitent 
tous en couverture ce mois-ci 
de la transition énergétique.

WEB
Karl Zéro lance sa chaîne 
sur YouTube
Le journaliste Karl Zéro 
a décidé de faire revivre 
sur Internet l’esprit de son 
mission « Le Vrai Journal », 
diffusé pendant dix ans 
(de 1996 à 2006) sur Canal+, 
rapporte Pure Médias. Il lance 
« Karl Zéro Absolument », 
une chaîne YouTube 
sur laquelle il propose 
chaque semaine des images 
d’archives et de nouvelles 
séquences.

secondes20

LE CHIFFRE

33
C’est le nombre 

« exceptionnellement 
élevé » de candidats au 
poste de président de 

France Télévisions révélé 
par le CSA, qui n’a pas 

communiqué leur identité.

Dolores Bakéla

«O n ne paralyse pas 
Radio France avec 
quarante personnes », 

ironise Guillaume Baldy, chargé de 
réalisation à Radio France et élu Unsa 
rencontré mercredi au siège du 
groupe. Malgré les annonces de la di-
rection d’un taux de grévistes en baisse 
– elle donnait un chiffre de 7,21 % 
lundi –, la mobilisation, reconduite ce 
jeudi pour un quinzième jour, semble 
bien partie pour durer. « Les chiffres 
divulgués par la direction tombent le 
matin à 10 h, quand tout le monde n’a 
pas pris son service. Il faut les prendre 
avec beaucoup de précaution, prévient 
l’élu syndical. Nous avons conçu cette 
grève pour qu’elle dure. »

Une caisse de grève
Frédéric Martin, attaché de produc-
tion, explique que les équipes font 
grève à tour de rôle pour perturber la 
diffusion des émissions. « Cela évite 
aussi que ce soit toujours les mêmes 
qui fassent la grève. »

Le mouvement de protestation contre 
le plan d’économies a un coût et le nerf 
de cette guerre, c’est aussi l’argent. 
« Ceux qui font grève depuis quatorze 
jours font un vrai sacrifice ; ils ont 
perdu un demi-salaire », précise 
Guillaume Baldy. Une caisse de grève 
a donc été constituée et compte déjà 

près de 50 000 €. Les salariés 
qui protestent ne sont pas les 
seuls à l’alimenter. « Certains ne 
peuvent pas rejoindre le mouve-
ment, notamment pour des raisons 
financières, mais tiennent à le soutenir 
en alimentant la caisse. » Une manière 
pour eux de participer malgré tout. W 

RADIO FRANCE La grève est reconduite ce jeudi pour un quinzième jour

La mobilisation 
est bien partie pour durer
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Une assemblée générale à Radio France, mardi 31 mars.

Les journalistes se joignent au mouvement
Jusque-là absent du conflit, le SNJ 
(Syndicat national des journalistes) a 
déposé un prévis de grève de 24 heures 
vendredi, au nom de la préservation 
de l’emploi. « La grève se durcit », a 
commenté Jean-Eric Ziolkowski, dé-
légué central d’entreprise (CFDT), 
pour qui la participation des journa-
listes est « un tournant ». L’intersyn-

dicale organise ce jeudi une manifes-
tation devant Matignon qui devrait 
réunir plusieurs centaines de per-
sonnes et une délégation sera reçue à 
l’Assemblée. Quant à Mathieu Gallet, 
le syndicaliste juge son poste « com-
promis ». Ce dernier a été « convo-
qué » ce jeudi matin pour la seconde 
fois en dix jours par Fleur Pellerin. A 

l’ordre du jour, une discussion cruciale 
sur le projet stratégique que le PDG 
du groupe a dû lui fournir en urgence. 
Dans ce plan, qu’il compte présenter 
aux salariés lors d’un comité central 
extraordinaire la semaine prochaine, 
il propose ses arbitrages pour le 
groupe, en quête de 50 millions d’eu-
ros d’économies. W 
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##JEV#200-202-http://www.20minutes.fr/tv/sport/165466-j##JEV#

La Fifa l’a reconnu comme tel, Johnny 
« Jaiyah » Saelua est le premier joueur 
transgenre à avoir disputé une ren-
contre de qualification pour la Coupe du 
monde. Défenseur central des Samoa 
américaines, ce « fa’afafine », selon la 
tradition polynésienne, est biologique-
ment un homme qui vit sept jours sur 
sept comme une femme. Son histoire et 
celle de sa sélection sont racontées 
dans l’excellent documentaire Next Goal 
Wins (« Une équipe de rêve » en fran-
çais), qui sortira en France le 10 juin.

Que voulez-vous dire quand vous 
déclarez que le fait de devenir  
un symbole vous est tombé dessus ?
Je ne me vois pas comme un symbole, 
une ambassadrice. Ça m’a été donné 
sans que j’aille le chercher. Je ne savais 
pas qu’ailleurs dans le monde, d’autres 
transgenres n’avaient pas l’opportunité 
de jouer au plus haut niveau dans leur 
pays. Mais je le vis comme un honneur.

Qu’est-ce qu’un « fa’afafine » ?
On va dire que c’est un « transgenre de 
la culture samoane ». Je n’aime pas trop 
le mot transgenre, parce que les stéréo-
types qui y sont associés sont très né-
gatifs dans les sociétés occidentales. 

Mais les « fa’afafine » sont très respec-
tés aux Samoa. Historiquement, ils sont 
vus comme un genre supérieur aux 
femmes et aux hommes, presque 
comme des demi-dieux. La colonisation, 
la religion ont un peu changé tout ça.
Si on sent que tout est naturel  
pour vos coéquipiers, ça l’est moins 
chez certains à l’étranger...
Ça en dit long sur la société occidentale. 
Ils revendiquent leur développement, 
leur civilisation. Mais ils ont encore 
beaucoup à apprendre quand on parle 
de leur perception des cultures indi-
gènes. Je pense que beaucoup de 
cultures polynésiennes sont plus avan-
cées quant à la perception de l’autre. W 

 Propos recueillis par A. M. 

« Le mot transgenre est trop 
stéréotypé en Occident »
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Jaiyah « Johnny » Saelua. 

Elle ne remportera probablement 
jamais de médaille olympique. Et 
pourtant, la sprinteuse indienne Dutee 
Chand (19 ans) sera peut-être à l’ori-
gine d’une révolution dans le sport en 
bouleversant les règlements autour 
du genre. Il y a un an, Chand a été 
bannie par sa fédération lors des Jeux 
du Commonwealth pour son hyperan-
drogénie. En clair, son corps fabrique 
trop de testostérone, la principale hor-
mone sexuelle mâle, supposée lui 
procurer un avantage sur ses adver-
saires. 
Au lieu d’opter pour un traitement 
hormonal, une opération ou la retraite, 
elle a décidé de porter l’affaire devant 

le Tribunal arbitral du sport (TAS), à 
Lausanne (Suisse). « Je veux rester 
qui je suis et continuer à courir », a-t-
elle expliqué au moment de sa sus-
pension. Mardi, le TAS l’a autorisée à 
concourir dans des compétitions in-
ternationales. Une décision provisoire, 
en attendant de trancher sur le fond 
du dossier, ce qui devrait prendre plu-
sieurs mois. « Ce que j’ai est naturel, 
je ne me suis pas dopée donc je ne 
mérite pas de suspension », martèle 
Dutee Chand qui, soutenue notam-
ment par des experts de la question 
du genre, a repris l’entraînement en 
vue des championnats d’Asie, en mai. 
Testostérone ou pas. W  A. M.

L’athlète indienne qui pourrait 
changer la face du sport
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En raison de son hyperandrogénie, Dutee Chand a été interdite de course.

« Les “fa’afafine” 
sont très respectés 
aux Samoa. »

Antoine Maes

Le débat est presque aussi vieux 
que le sport lui-même. De la 
sprinteuse américaine Helen Ste-

vens en 1936 à Dutee Chand en 2014, la 
question du genre des athlètes a sou-
vent créé la controverse. Le problème 
est à la fois médical, social, voire philo-
sophique : en sport, on est soit un 
homme, soit une femme. Mais il y a in-
finiment plus de catégories biologiques 
que de cases dans le règlement.

Intersexuation
Dans une enquête parue en 2012*, Anaïs 
Bohuon a retracé des décennies de 
tests de féminité. Du milieu des années 
1960 jusque la fin du XXe siècle, c’est la 
définition chromosomique du genre qui 

a servi de mètre étalon aux instances 
sportives. Ainsi, le fameux test du cor-
puscule Barr, s’il a éliminé quelques 
tricheurs, a aussi brisé des carrières 
d’athlètes, dont le seul mal était d’avoir 
un caryotype rare. « Pour être une vraie 
femme, il fallait être XX, éclaire l’histo-
rienne. La difficulté, c’est que le monde 
du sport a découvert très tard ce qu’on 
appelle l’intersexuation. Ils se sont 
aperçus qu’il y avait une infinité de dif-
férenciations chromosomiques et que 
des femmes pouvaient être XY, XXY et 
donc le Comité international olympique 
(CIO) a arrêté le test en 2000. » 
Aujourd’hui, « les tests de genre ou les 
tests de féminité ne sont plus obliga-
toires, mais le CIO et les différentes 
fédérations s’autorisent le droit d’im-
poser des tests à des sportives dès lors 

qu’elles ont un morphotype un peu trop 
masculin ou qu’elles explosent les re-
cords », reprend Anaïs Bohuon. Avec 
une méthode qui se focalise désormais 
sur la mesure de la testostérone (lire 
l’encadré). 
A première vue, c’est la moins mauvaise 
des solutions. « Pour moi, c’est ce qu’il 
y a de pire, rétorque Anaïs Bohuon. 
D’abord, on interdit quelque chose de 

naturel, comme si on interdisait les trop 
grands au basket ! Et les études mon-
trent que le traitement hormonal qu’on 
leur impose a des incidences fortes : 
nausées, vertiges, vomissements. Im-
poser une hormonothérapie, ça va com-
plètement à l’encontre des droits hu-
mains. » Humains ou humaines? W 

* Le test de féminité dans les compétitions 
sportives, une histoire classée X ?

genre La définition d’une femme au sens du règlement sportif varie depuis des décennies

Cinquante ans de tests et de débats

Une dernière mesure controversée
L’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) a instauré  
en 2011 un test de testostérone afin de déterminer qui a le droit de concourir 
en tant que femme. Dans une note explicative très détaillée, l’IAAF argue  
un « souci d’équité » dans sa volonté de prévention de l’hyperandrogénie. 
Bien qu’il soit très critiqué par les scientifiques, ledit test édicte des normes  
que le Comité international olympique a pourtant adoptées en 2012. 
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Bertrand Volpilhac

Avant de devenir le clasico, 
c’était déjà le match le plus 
chaud de la L1. Alors que se 

profile un OM-PSG décisif dans la 
course au titre dimanche soir, 20 Mi-
nutes revient sur les scènes de légende 
– bagarres, coups fourrés, gestes tech-
niques et polémiques – ayant émaillé 
les rencontres entre les deux équipes. 
Celle du 16 octobre 2005, soldée sur le 
score de 1-0, restera dans les annales 
pour la petite part de vérité et la grosse 
part de fantasme qui l’entourent. Cela 
faisait trois ans et neuf matchs que l’OM 
n’avait pas battu le PSG. Alors, forcé-
ment, ce soir-là, ça sentait le soufre au 
Vélodrome... ou plutôt l’ammoniaque.

« En petite tenue ! »
C’est en tout cas ce qu’ont révélé après 
coup les joueurs parisiens. Interrogé 
par L’Equipe près de dix ans plus tard, 
Modeste M’Bami se souvient : « Les 

Marseillais avaient mis de l’ammo-
niaque dans notre vestiaire. Impossible 
de rester. On ne respirait plus tellement 
ça prenait la gorge. Nous sommes donc 
allés nous changer dans les escaliers, 
près des tribunes. » Le Parisien du len-
demain raconte : « Hakim Chalabi, le 
médecin du PSG, ordonne aux joueurs 
de patienter dans les couloirs pour évi-
ter toute intoxication. Laurent Fournier 
[le coach parisien], pris de maux de 
ventre, est sur le point de vomir. Il doit 
sortir prendre l’air, les yeux rougis, un 
mouchoir à la main. » « Ce sont des 
conneries, je le jure », assure son alter 
ego marseillais d’alors, José Anigo, qui 
parle même de manipulation. L’arbitre 
du match, Eric Poulat, se souvient pour-
tant lui très bien qu’il y « avait une odeur 
bizarre »...
L’histoire ne s’arrête pas là. Contraints 
de se changer dans le couloir, près d’un 
studio radio, les Parisiens tombent – 
selon les dires de M’Bami – nez à nez 
avec… « Clara Morgane en habit sexy ! 

Là, on a perdu notre concentration, on 
a mis nos chaussures à l’envers. C’était 
bien vu pour nous sortir du match et on 
a perdu. Quelques années plus tard, 
quand je suis allé à l’OM, j’ai su qui avait 
fait ça… » « Oui, bien sûr, j’étais en 
porte-jarretelles dans les coulisses et 
j’attendais toute l’équipe ! raillera plus 
tard sur RMC l’ex-actrice de films pour 

adultes, née à Marseille. Non, plus sé-
rieusement, il faut arrêter de délirer. Je 
tiens à dire que je n’ai croisé aucun 
joueur ce soir-là, ni du PSG ni de l’OM. 
J’étais avec Michael Youn pour partici-
per à une émission de radio et non pas 
avec une copine. Je suis désolée, mais 
ma venue dans les vestiaires n’est rien 
d’autre qu’un mensonge. » W 

footbAll Les OM-PSG ont toujours été riches en scènes de légende, surtout celui d’octobre 2005

l’ammoniaque  
et Clara Morgane
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Lorik Cana avait inscrit le seul but de la rencontre de la tête sur corner. 

nAtAtion
Agnel impressionne de nouveau sur 200 m
Le champion olympique et du monde en titre sur 200 m 
libre, Yannick Agnel, a signé la meilleure performance 
mondiale de l’année sur la distance (1’45’’97), en finale  
des championnats de France, mercredi à Limoges.

footbAll
L’entraîneur le plus sympa de la L1, c’est Sagnol
Laurent Blanc (PSG) est le coach le plus connu de la L1, et 
Willy Sagnol (Bordeaux) le plus sympa, selon un sondage 
de l’institut Celebrity DBI pour l’agence Repucom.
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Nouveau rebondissement dans l’af-
faire des paris sportifs. La juge d’ins-
truction Marie-Christine Desplat-Didier 
a décidé, mercredi, du renvoi devant le 
tribunal correctionnel de 16 personnes, 
soupçonnées d’avoir parié quelque 
80 000 € sur le match Cesson-Montpel-
lier du 12 mai 2012. Parmi elles, le 
meilleur handballeur du monde, Nikola 
Karabatic, sa compagne Géraldine Pillet 
et son frère Luka. Jean-Robert Nguyen 
Phung, l’un des avocats de la star 
du hand français, évoque un acharne-
ment judiciaire. « Peut-être qu’après-

demain, avant même que le procès ait 
lieu, on annoncera la condamnation des 
frères Karabatic. Cette histoire est em-
blématique d’une dérive », ironisait 
dans la soirée l’avocat, alors que le pro-
cès pour « escroquerie » pourrait inter-
venir avant l’été. « Après m’être battu 
pendant deux ans et demi pour expli-
quer, ce que je n’ai pas réussi à faire à 
l’évidence, on me renvoie devant le tri-
bunal, a ajouté Me Nguyen Phung. Allons 
devant le tribunal et rentrons sur le ring. 
Je sais boxer. » W 

 A Montpellier, Jérôme Diesnis

hAndbAll

les Karabatic en correctionnelle
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