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Un pas 
de côté

CULTURE

« 20 Minutes » 
crée une Coupe des 
nouveaux mots P.7

www.20minutes.fr Mardi 15 mars 2016  ÉDITION SPÉCIALE

PSG

Un titre de 
champion précoce, 
mais dangereux P.10

Face à la contestation, le gouvernement 
a décidé de modifier la loi Travail. 

La CFDT s’en félicite, la CGT, FO et l’Unef 
appellent toujours à la mobilisation. P.3

DVD

Comment bien 
sonoriser un film 
de monstres P.8
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SYRIE

Cinq ans après le 
début de la guerre, 
des Syriens essaient 
de revivre en France P.2 T.

 R
ey

na
ud

 / 
Si

pa

GRÈCE

Un aéroport 
désaffecté abrite 
les migrants P.4
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Dimanche, la Côte d’Ivoire a été la 
cible d’une attaque djihadiste qui a 
fait 18 morts, dont 4 Français. C’est 
le premier attentat de ce type dans le 
pays. Il a été revendiqué par Al-Qaida 
au Maghreb islamique (Aqmi), qui a 
commis les attentats de Bamako au 
Mali (20 morts) le 20 novembre 2015 
et de Ouagadougou au Burkina Faso 
(20 morts) le 15 janvier 2016.
Rival de Daesh, le groupe djihadiste 
algérien, qui opère du sud du Sahara 
au nord du Sahel, a cette fois frappé 
dans la station balnéaire de Grand-
Bassam. « Aqmi est sortie du terri-
toire algérien pour essaimer un peu 
partout en Afrique de l’Ouest, indique 
Philippe Hugon, directeur de re-

cherche à l’Institut de relations inter-
nationales et stratégiques (Iris). De 
petits groupes interagissent et re-
crutent des jeunes séduits par l’idéo-
logie d’un islam radical et combat-
tant. » La dissémination de ces 
groupes et le type d’attaques rendent 
la menace presque impossible à 
parer. Avec cette attaque, Aqmi vise 
aussi la France. « La Côte d’Ivoire est 
francophone, elle fait partie de la 
zone franc et dispose d’accords de 
coopération avec la France », précise 
Philippe Hugon. Prochaine cible ? 
Pour nombre d’analystes, le Sénégal, 
pays francophone très touristique et 
aux liens étroits avec l’Hexagone, est 
lui aussi menacé. W  A.-L. B.

DJIHADISME

Aqmi essaime désormais  
en Afrique de l’Ouest

Laure Cometti

I ls sont syriens, ils ont fui la guerre 
et ils sont arrivés en France. Depuis 
le début du conflit qui entre ce mardi 

dans sa sixième année, l’Hexagone a 
accueilli environ 10 000 Syriens. Après 
un exode forcé et parfois long, ils sont 
soulagés d’habiter dans un pays en 
paix. Mais ils doivent affronter de nom-
breux obstacles : l’apprentissage de la 
langue française, les démarches admi-
nistratives et la recherche d’un loge-
ment et d’un travail.

Difficile apprentissage
Hissam a quitté Damas avec son 
épouse et sa fille de 16 ans en juil-
let 2013. Près de trois ans après son 
arrivée à Paris, il vient de trouver un 
logement pour sa famille. « En deux 
ans, nous avons déménagé sept fois. 
Même si nous avons obtenu un titre de 
séjour au bout de six mois, ça ne nous 
a pas aidés à trouver un toit. Le plus 
dur, ce sont les démarches adminis-
tratives », explique-t-il en français.
Arrivé il y a quelques mois, Hassan a 
pu bénéficier d’une place dans un foyer 
en région parisienne. « Une chambre 
de 6,57 mètres carrés », précise cet 
architecte originaire de Homs. « La 
semaine dernière, quelqu’un est entré 
et m’a volé des affaires, je ne possède 
pourtant pas grand-chose », lâche-t-il. 
Bien que le conflit s’enlise, Hassan 
rêve de retourner en Syrie et de « re-

construire son pays démoli ».
Khaled, lui, sur le territoire depuis huit 
mois, a pu rejoindre sa mère et sa sœur 
dans un appartement à Tours (Indre-
et-Loire). Tous trois ont fui Raqqa, fief 
syrien de l’Etat islamique, en passant 
par la Turquie. Depuis une semaine, le 
jeune homme de 23 ans suit les cours 
du diplôme « français langue étran-
gère pour les populations réfugiées en 

insertion universitaire » de l’université 
Paris-VIII Vincennes Saint-Denis. 
Jusqu’en juillet, il sera logé à la Cité 
universitaire. Beaucoup de réfugiés, 
moins chanceux, décrivent des symp-
tômes qui s’apparentent à la dépres-
sion. « Si j’étais resté en Syrie, je serais 
mort d’un coup, confie Hissam. Ici, j’ai 
parfois eu l’impression de mourir par 
petits morceaux. » A 61 ans, ce chirur-

gien a le sentiment d’avoir « tout 
perdu ». Impossible pour lui d’exercer 
en France sans passer d’équivalence. 
Mais ce père de famille dont le fils a 
été tué après son service militaire n’en 
a « plus la force ». 
En 2015, plus de 5 000 Syriens ont de-
mandé l’asile dans l’Hexagone, selon 
l’Office français de protection des réfu-
giés et apatrides (Ofpra). W 

RÉFUGIÉS La France a accueilli 10 000 Syriens depuis l’éclatement du conflit il y a cinq ans  

« Là-bas, je serais mort d’un coup »
T.
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L’année dernière, plus de 5 000 Syriens ont demandé l’asile à la France, selon l’Ofpra (illustration).

 
Le soleil domine sur la plupart  
des régions, dans un ciel  
dégagé ou peu nuageux.  
Quelques averses persistent  
sur les Pyrénées, tandis  
que des passages nuageux  
plus nombreux concernent  
le nord-est. Les températures  
sont de saison.

Un temps calme  
et de saison

LA MÉTÉO EN FRANCE
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JUSTICE
Le viol des jumelles  
sera jugé à huis clos
L’avocate Isabelle Clanet  
dit Lamanit a obtenu  
lundi que le procès  
de deux Roumains accusés 
d’avoir violé des jumelles 
sourdes et muettes se tienne 
à huis clos devant la cour 
d’assises des Hauts-de-Seine, 
à Nanterre.

ESPACE
L’Europe envoie  
une fusée vers Mars
Une fusée Proton a décollé 
lundi matin de Baïkonour 
(Kazakhstan), embarquant  
à son bord les deux modules 
de la première mission 
ExoMars, dans le cadre  
d’un programme  
russo-européen. La sonde 
TGO, l’un des modules, 
détectera la présence  
de gaz à base de carbone,  
comme le méthane.

secondes20

POLICE

Les bavures 
dénoncées
Alors que le gouvernement s’apprête 
à armer plus lourdement les forces de 
l’ordre, un rapport publié lundi par 
l’Action des chrétiens pour l’abolition 
de la torture (Acat) dénonce les vio-
lences policières et l’opacité qui règne 
dans ce milieu. « A l’exception de 
quelques affaires très médiatisées, les 
cas de blessures ou de décès au cours 
d’interventions des forces de l’ordre 
sont très peu connus des citoyens, et 
le sujet est largement ignoré de tous », 
indique le rapport de l’association. 
L’Acat a recensé au moins 39 per-
sonnes grièvement blessées et une 
décédée par des tirs de lanceurs de 
balles de défense (Flash-Ball) ces dix 
dernières années en France. Parmi ces 
blessés, 21 ont été éborgnés ou ont 
perdu la vue. Les victimes sont souvent 
jeunes : une sur trois était mineure.
« L’usage de la force, légitime et recon-
nue par la loi, peut parfois malheureu-
sement entraîner des blessures et des 
morts, a répondu l’Inspection générale 
de la police nationale, qui contrôle les 
policiers. Pour autant, leur nombre est 
réduit et n’augmente pas. »  W 

Laure Cometti

L e gouvernement, dans l’impasse 
face à la contestation des syndi-
cats et des organisations étu-

diantes, a réécrit partiellement le 
projet de loi El Khomri dévoilé fin fé-
vrier. Cette nouvelle version de la ré-
forme du droit du travail a été présen-
tée par le Premier ministre, Manuel 
Valls, aux partenaires sociaux lundi 
après-midi. L’exécutif a lâché du lest 
sur quelques mesures particulière-
ment décriées sans abandonner l’es-
sentiel du texte. 

V  Barème « indicatif ». Le plafon-
nement des indemnités prud’homales 
en cas de licenciement abusif, mesure 
très critiquée par les syndicats, est 
abandonné. Il ne sera maintenu qu’à 
titre indicatif, conformément au vœu 
de la CFDT, syndicat réformiste dont 
le gouvernement veut obtenir le sou-
tien. Fixé par décret, ce barème devrait 
être identique à celui de l’avant-projet, 
qui prévoit des plafonds de 3 à 15 mois 
de salaire selon l’ancienneté du tra-
vailleur, a précisé le Premier ministre.
V  Contrôle accru. En matière de licen-
ciement économique, l’exécutif n’a pas 
modifié les critères du projet de loi, 
notamment les quatre trimestres 
consécutifs de baisse du chiffre d’af-
faires et les deux trimestres consécutifs 
de perte d’exploitation. Seule nou-
veauté : le juge pourra vérifier que les 
multinationales n’organisent pas artifi-
ciellement leurs difficultés écono-
miques sur le territoire français pour 
licencier, a annoncé Matignon.
V  Accords limités. Le projet de loi 
« corrigé » réduit le champ laissé aux 
décisions unilatérales des chefs de 

PME. L’avant-texte prévoyait de faire 
primer les accords d’entreprise sur 
les accords collectifs. « Il n’y aura pas 
de nouvelle souplesse qui ne sera pas 
validée par un accord collectif », a rec-
tifié le Premier ministre. Les PME 
devront notamment passer par un 
accord pour appliquer le forfait jours. 
A défaut d’accord, le droit actuel s’ap-
pliquera, a annoncé Matignon.
V  Accompagnement élargi. Le pro-
jet de loi a été particulièrement contesté 
par les jeunes et les organisations étu-
diantes. Le gouvernement a décidé 
d’élargir la garantie jeunes, initiale-
ment limitée à 100 000 personnes d’ici 

à 2017, à tous les jeunes sans emploi 
ni formation. Ce dispositif destiné aux 
jeunes décrocheurs offre pendant un 
an un accompagnement renforcé, des 
périodes en entreprise et une allocation 
mensuelle de 450 €.
V  CPF relevé. Le gouvernement sou-
haite aussi renforcer l’accès à la for-
mation pour les salariés. Le nouveau 
projet prévoit ainsi de relever le pla-
fond du compte personnel de forma-
tion (CPF) de 150 à 400 heures pour 
les salariés sans diplôme, ce qui leur 
permettra d’« accéder à un niveau 
supplémentaire de qualification tous 
les dix ans », selon Manuel Valls.  W 

LOI TRAVAIL Sous pression, le gouvernement a revu son projet
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Le gouvernement a présenté aux syndicats le projet modifié.

S.
 S

al
om

-G
om

is
 / 

Si
pa

Manuel Valls a présenté ce lundi une 
version corrigée de la loi Travail au-
près du patronat, des salariés et des 
étudiants. Après le retrait du plafon-
nement des indemnités prud’homales, 
« condition sine qua non » pour la 
CFDT, Laurent Berger, son secrétaire 
général, a jugé le nouveau texte por-
teur de « progrès pour les jeunes et 
les salariés ». Du côté patronal, Pierre 
Gattaz, président du Medef, s’est dit 
« déçu » par ce recul, et François 
Asselin, président de la CGPME, craint 
« une réforme à l’envers ».
Le secrétaire général de FO, Jean-
Claude Mailly, a lui réitéré sa demande 

de retrait du projet. Celui de la CGT, 
Philippe Martinez, a estimé que la 
mobilisation contre ce texte était 
« plus que jamais d’actualité ». Ils 
maintiennent leur appel à une mani-
festation le 31 mars. La jeunesse a été 
particulièrement mobilisée contre le 
projet de loi. L’Unef n’a pas été séduite 
par l’annonce de l’élargissement de la 
garantie jeunes et a indiqué poursuivre 
la mobilisation. Le syndicat étudiant 
sera rejoint lors de la manifestation de 
jeudi par trois des principales organi-
sations lycéennes, mais pas par la 
Fage, qui a prôné la « poursuite du 
dialogue ».  W  Thibaut Le Gal

La mobilisation continue

Des organisations de jeunesse 
appellent à une manifestation jeudi.
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GUERRE
La Russie retire  
des troupes de Syrie
Le président russe, Vladimir 
Poutine, a ordonné lundi  
le retrait de la majeure partie 
du contingent militaire 
déployé en Syrie depuis  
le 30 septembre et dont  
les milliers de raids aériens 
ont permis à l’armée syrienne 
de reprendre l’avantage  
sur le terrain.

ATTENTAT
La Turquie accuse le PKK 
et arrête 11 suspects
Des éléments « quasi sûrs » 
impliquent les rebelles 
kurdes du Parti  
des travailleurs du Kurdistan 
(PKK) dans l’attentat-suicide 
qui a fait au moins 35 victimes 
dimanche à Ankara, a affirmé 
lundi le Premier ministre 
turc, Ahmet Davutoglu. 
Onze personnes ont déjà  
été arrêtées.

secondes20
RÉGION

Le Nord prend 
de la hauteur
Le conseil régional du Nord-Pas-de-
Calais-Picardie a proposé lundi que 
la nouvelle région s’appelle désormais 
« Hauts-de-France » avec en sous-
titre « Nord Pas de Calais-Picardie ». 
Cette proposition du président Xavier 
Bertrand (Les Républicains) a obtenu 
l’unanimité des votants (ceux de la 
droite et du centre, qui sont 116), tan-
dis que les 54 élus FN ont voté contre, 
après s’être abstenus sur un amende-
ment concernant la procédure de 
consultation menée dans la région. 
Les élus devaient choisir entre 
trois noms : « Nord-de-France », 
« Terres-du-Nord » ou « Hauts-de-
France ». Ce choix doit être validé au 
plus tard le 1er juillet par le Conseil des 
ministres et suivi d’un décret du 
Conseil d’Etat avant le 1er octobre.
Le nouveau nom a été immédiatement 
moqué sur Twitter. Certains pointent 
que le point culminant de la nouvelle 
région est à peine à plus de 200 m 
d’altitude, d’autres se demandent 
comment seront appelés les habitants 
de cette région : « hautistes » ou 
« hautains » ?  W 

Il y a eu une levée de rideau à 18 h 30, 
puis dans la foulée un discours de 
quelques minutes de Kirita Gallois, la 
cogérante des lieux. C’est tout. Pas 
question d’en faire plus. L’équipe du 
Petit Cambodge avait prévenu en 
même temps : la réouverture de leur 
établissement, où 15 personnes ont 
trouvé la mort sous les balles des ter-
roristes le 13 novembre dernier, ne 
devait pas être un événement.
Le Carillon, juste en face, a déjà rou-
vert ses portes le 13 janvier. « Cela 
faisait très plaisir de voir les gens y 
revenir prendre leur café, a raconté 
Kirita Gallois, très émue. La vie re-
prend.  » Et au Petit Cambodge, les 
habitudes n’ont pas tardé à revenir. A 
19 h, la première cliente s’attablait. A 
19 h 30, le restaurant de la rue Bichat 
était plein. Au service et dans les cui-
sines ? Les 17 personnes qui travail-
laient là avant les attentats. Le 13 no-
vembre n’est pas oublié. Une mosaïque 
de quinze étoiles blanches, comme le 
nombre de personnes décédées dans 
le restaurant ce soir-là, leur rend 
hommage.
Est-ce que tout va un jour redevenir 
comme avant au Petit Cambodge ? « Je 

pense que oui », répond Kirita Gallois. 
« Laissez-leur un peu de temps, répond 
AMK, serveur au Carillon. C’était un peu 
particulier forcément les premiers 
jours, mais l’ambiance est très rapide-
ment revenue au Carillon. » « C’est une 
superbe nouvelle, glisse Françoise, 
accoudée au bar et qui ne quitte pas des 
yeux le Petit Cambodge juste en face. 
Il faut que le quartier vive, comme 
avant. »  W  Fabrice Pouliquen

ATTENTATS DE NOVEMBRE

Le Petit Cambodge rouvre
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Il y avait foule le premier soir.

De notre envoyée spéciale  
à Athènes (Grèce), 

Hélène Sergent

L es voyageurs qui patientent dans 
le terminal de l’aéroport d’Helli-
nikon, lundi 14 mars, ne décolle-

ront jamais du tarmac abandonné, 
rongé par les mauvaises herbes. Hor-
mis quelques familles iraniennes ou 
marocaines, tous ici sont des réfugiés 
afghans. Faute de places suffisantes 
dans les camps environnants, le minis-
tère des Migrations grec a ouvert les 
grilles du complexe désaffecté.
Au sol, les familles ont étalé des cou-
vertures, parfois siglées du logo du 
Haut-Commissariat aux réfugiés de 
l’ONU, et des centaines de tentes aux 
toiles multicolores ont été montées. 
Dans ce décor surréaliste, Wahid, un 
étudiant afghan de 22 ans, confie son 
désarroi : « J’ai dû débourser 1 500 dol-
lars pour rejoindre la Grèce depuis la 
Turquie. Je suis resté dix jours dehors 

à Athènes, mais la police m’a chassé. 
La frontière avec la Macédoine était 
fermée, alors j’ai préféré revenir ici. »

Un site isolé
La coordinatrice du site précise qu’il 
« accueille depuis dix jours entre 1 400 
et 1 500 personnes, et l’ensemble du 
complexe d’Hellenikon, qui comprend 
également des infrastructures spor-
tives réquisitionnées, en compte 4 000 ». 
Le site, dans la banlieue d’Athènes, 
éloigne les réfugiés des ONG et de la 
population grecque qui interviennent 
plus régulièrement sur le port du Pirée. 
Si l’armée fournit deux repas par jour, 
les conditions d’hygiène, la promiscuité 
et l’attente minent le moral des familles.
Sur le parking, Georgios, propriétaire 
d’un « food truck », distribue des cerfs-
volants : « Je suis venu il y a quelques 
jours avec ma fille et nous avions un 
cerf-volant. Les enfants afghans 
adorent ça, du coup j’en ai apporté 
quelques-uns aujourd’hui. » Alex, Grec 

d’origine camerounaise, observe la 
scène : « On a beau vouloir continuer 
à construire des barrières, dire à ces 
gens que nos frontières sont fermées, 
cela ne changera pas la situation. Ces 
enfants, ils n’ont rien et ils fuient une 
guerre qui leur est imposée. Qu’est-ce 
qu’on ferait à leur place ? La même 
chose. »  W 

GRÈCE Un aéroport désaffecté accueille plus de 1 400 réfugiés, presque tous afghans

« Ils n’ont rien et 
fuient la guerre »
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Des cerfs-volants ont été distribués aux enfants réfugiés.

Sur @20Minutes

CHOISIR
Votez sur notre compte 
Twitter, @20Minutes, pour choisir 
quel article réalisera demain  
notre envoyée spéciale en Grèce, 
Hélène Sergent.
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Non, ce n’est pas un montage. C’est 
un étonnant DJ qui était aux platines, 
face au dancefloor de la Churascaia, 
samedi soir. A l’occasion de la soirée 
Les enfants de la Roubine, une spéciale 
« carnaval », la célèbre discothèque 
camarguaise d’Aigues-Mortes (Gard), 
habituée aux plus grandes excentrici-
tés depuis plus de cinquante ans, a 
invité le lama Paco, qui appartient à 
Daphnée Freby. « Mon but, c’est de 
devenir dresseuse animalière pour les 

spectacles, la publicité et le cinéma, 
confie la Nîmoise, qui a fait la tournée 
des bars à cheval sur Paco lors des 
dernières fêtes à Lunel. A la soirée de 
la Churascaia, je suis aussi venue avec 
Atcho, mon petit taureau espagnol de 
2 ans, que j’ai apprivoisé. C’est encore 
un bébé, mais il n’y a que moi qu’il ne 
charge pas… Avec les autres, c’est plus 
compliqué. » Quant à Paco, volera-t-il 
la vedette à Serge le lama ?  W  
 A Montpellier, Nicolas Bonzom

 Paco a mis le feu  
 à la Churascaia

Le lama Paco derrière les platines de la Churascaia (Gard), samedi soir. 

St
el

la
 S

pi
na

1

2Voici le premier costume 
trois pièces pour cheval

Il a de l’allure, Morestead, avec son 
costume en tweed et sa cravate bleu 
ciel. Ce cheval a l’honneur de porter 
le premier costume trois pièces pour 
équidés au monde. Conçu pour le fes-
tival de Cheltenham, un concours 
équestre qui débute ce mardi en 
Grande-Bretagne, le costume a été 
dessiné par Emma Sandham-King. 
Cette ancienne apprentie du couturier 
Alexander McQueen a déclaré au Daily 
Mail avoir relevé « l’un des plus grands 
challenges de [s]a carrière ».
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5Kiefer Sutherland  
sort un premier album

A 49 ans, Kiefer Sutherland se lance 
dans la musique. L’acteur américain a 
annoncé la sortie de son premier 
album, prévue pour l’été. Intitulé Down 
in a Hole, le disque, qui oscille entre le 
rock, la country music et le folk, sera 
composé de 11 titres qu’il a en partie 
composés et écrits et qui sont tirés de 
ses « expériences personnelles », 
selon BFMTV. Avant même que l’album 
ne soit disponible à la vente, l’inter-
prète de Jack 
Bauer dans la 
célèbre série 
« 24 heures 
chrono » pren-
dra la route dès 
le 14 avril pour 
une tournée qui 
l ’ e m m è n e r a 
dans 26 villes 
américaines. H
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3Radiohead de retour  
en France au printemps

Après quatre années d’absence, Radio-
head va donner trois concerts dans 
l’Hexagone au printemps. Le groupe 
britannique, auteur du mythique album 
OK Computer, a annoncé lundi qu’il 
sera les 23 et 24 mai au Zénith de Paris, 
et le 1er juin à Lyon, pour la Nuit de 
Fourvière. Pour les dates parisiennes, 
la billetterie ouvrira le 18 mars, et le 
1er avril pour les Lyonnais.

4Bientôt un vaccin  
pour arrêter de fumer ?

Alors que le tabac tue chaque année 
78 000 personnes en France, des scien-
tifiques du Scripps Research Institute  
(Etats-Unis) ont mis au point un vaccin 
augmentant le nombre d’anticorps 
s’attachant aux molécules de la nico-
tine. Une technique qui permet de di-
minuer l’effet de cette substance sur 
le cerveau et de réduire la dépendance. 
Les tests, positifs, ont été publiés dans 
le Journal of Medicinal Chemistry. 6« Game of Thrones » 

aux côtés des réfugiés
Les acteurs principaux de la série télé 
à succès, dont la sixième saison com-
mencera le 24 avril sur HBO, s’en-
gagent pour la bonne cause. Via une 
vidéo publiée sur le site rescue.org, 
Lena Heady (Cersei Lannister), Nikolaj 
Coster-Waldau (Jaime Lannister), 
Sophie Turner (Sansa Stark) mais aussi 
Maise Williams (Arya Stark) appellent 
à se mobiliser pour aider les réfugiés 
du monde entier, en faisant un don 
pour l’ONG International Rescue Com-
mittee. Le but de l’opération ? Recueil-
lir près d’un million de dollars.

7Henry Cavill déteste  
se faire draguer

« Superman » n’aime pas les filles 
« reloues ». Henry Cavill, qui incarnera 
une nouvelle fois le super-héros dans 
Batman vs. Superman, l’a expliqué au 
Sunday Times. « Si une fille me hurle 
quelque chose du genre “Hé, chéri, ça 
te dirait de baiser ?”, alors que je passe 
devant elle dans la rue, je me demande 
ce qu’elle ressentirait si un ouvrier lui 
disait la même chose », a déclaré 
l’acteur américain, en concédant qu’il 
ne se sentirait pas « menacé physique-
ment, contrairement à elle ».
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8La tour Eiffel répond  
à Zlatan Ibrahimovic

Dans une de ses petites phrases dont 
il raffole tant, Zlatan Ibrahimovic avait 
déclaré en rigolant, après le titre ac-
quis à Troyes dimanche, qu’il resterait 
au PSG « s’ils changent la tour Eiffel 
par [sa] statue ». L’attaquant suédois 
s’est fait remettre à sa place dès lundi 
matin. « J’aime ton humour @Ibra_of-
ficial et la vue de @Paris est si belle 
d’ici... mais la tour c’est moi ! », pou-
vait-on lire lundi matin sur le compte 
Twitter du monument. 

Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr  
ou postez-le sur Instagram avec le hashtag #jolispépins

9 Cette photo nous a été envoyée par Flography. 
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à Toulouse

Nos internautes ont du talent
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MOTS FLÉCHÉS N°3520 Force 1

SUDOKU N° Facile
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°
8 3 9 6 5 1 2
4 6 7 9 1 5
5 2 7 9 4 6 3
9 2 6 3 4 7
1 8 2 6 3 9

7 1 8 6 5 2
2 4 1 6 3 5 7
7 5 1 3 8 6

9 5 8 7 2 4 1

7 4
8 3 2

1 8
5 1 8

5 7 4
3 4 9

8 9
4 2 9

6 3

O F V M S A
E C R A S E M E N T R

T E I N T U R E R I E
M O N T O I R T I N T

D E B R I S A C E
K I R A

N E A R C
T D N O

I R T E R
U S E A M M V

P L A N T U R E U S E
G O A L E T E R N U E

S T E M I C I
F E E O V N I S

R E I N E F E

DEMANDÉE 
LA MAIN
TENDUE

TUBES
POUR

TRANSVASER

USENT

SIGLE
DES JEUX

CHAÎNE
DE 

TÉLÉVISION

FROMAGES 
À PÂTE
MOLLE

DÉCOR
FAIT 

DE BIJOUX

TOU-
CHERA

DU DOIGT

ÉPREUVE
À OBS-
TACLES

POUR LIER
DEUX MOTS

PROFESSEUR 
EN

ABRÉGÉ

RÉFÉRENCE
DE 

GÉOLOGUE

RÉACTION 
À 

LA CHALEUR

TAPIS
DE SOL

PISTE DE
CRACKS

PENCHER
POUR

FAIRE LE
CHEMIN

CÔTÉ EN-
SOLEILLÉ

ADVERBE
DE LIEU

LISSE ET
BRILLANT

RONCHONNE

CAUSER
UN 

PRÉJUDICE

IMITA

DEVENUE
FRANÇAISE

RISSOLÉ

ÎLE 
DE GRÈCE

INÉGALABLE

OUEST-
EST

PRÉFIXE
PRIVATIF

COMME
UN VER

MÉLANGE
GAZEUX

NOTA
BENE

BOULE
AU PIED

ENTRE RÉ
ET FA

COUP
AU BUT

FIGURE
SUR UN
DAMIER

GUÈRE

CONVIENT

PORTIONS

CHIFFRE
DEUX

FLEUVE
ITALIEN

PETIT
PÈRE

RUSE DE
MAGICIEN

RÂPEUX

AMPLE
MANTEAU

ANCIEN
EXÉCUTEUR

COLLE

8 6 7 1
9 3 5 1 7 6

7 2 6
8 5 3 7

6 5 3 2
3 8 4 6

9 1 4
9 7 2 5 3 8

2 7 9 5

SOLUTION 
DE LA

GRILLE N° 3519

2689

2688

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Un seul être vous manque 

et tout est dépeuplé. Vous connaissez 
la rengaine et vous adorez vous sentir aimé.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Tout ne va aussi vite 

que vous l’espériez. Cela vous rend d’humeur 
morose. Prenez votre mal en patience.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Faites abstraction de vos états d’âme. 

Osez faire des choix et surtout allez de l’avant 
quoi qu’il arrive.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Sachez vous défendre 

contre la mauvaise foi car, autour de vous, 
certains en abusent. Remettez-les en place.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous risquez de taper du poing 

sur la table. Cela risque d’être violent, 
mais après vous serez soulagé.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous savez garder le sourire 

dans toutes les circonstances. On apprécie 
votre compagnie et votre bonne humeur.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous nourrissez des sentiments 

passionnés. Peut-être un peu trop. 
Impossible de freiner vos impulsions.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vos relations reprennent un cours 

paisible. Détente à l’horizon, 
avec de vrais moments de tendresse.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Quelqu’un de votre entourage 

vous fascine. Au point de vous laisser 
influencer par ses discours. Relativisez.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Il y a des chances que votre entourage 

ne s’y retrouve plus, tant vous adoptez 
des attitudes déconcertantes.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous discutez ouvertement 

avec une personne influente à propos 
d’un projet qui semble vous tenir à cœur.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous faites preuve de maladresse 

dans vos échanges avec votre entourage. 
Essayez de rectifier le tir.
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« Des paroles et des actes » va tirer 
sa révérence. Comme l’a annoncé 
Michel Field, le directeur de l’informa-
tion de France Télévisions, au micro 
d’Europe 1 lundi matin, l’émission 
politique de France 2, présentée par 
David Pujadas, ne sera pas renouvelée 
à la rentrée.
« Des paroles et des actes » prend 
donc fin au bout de six ans d’existence. 
« C’est une émission qui, à mon avis, 
a donné tout son jus. On est en train 
de réfléchir avec David à un nouveau 
rendez-vous politique l’année pro-
chaine », a expliqué Michel Field dans 
« Le grand direct des médias » sur 
Europe 1.
Exit « DPDA » donc, mais pas le rendez-
vous politique de France 2, ni le présen-
tateur phare du programme, David 
Pujadas. Quant à l’éventuelle arrivée de 
Léa Salamé à la coprésentation de ce 
nouveau programme, Michel Field est 
resté très évasif. « Ce n’est pas exclu, 
mais cela dépend beaucoup d’elle », a-
t-il déclaré. W  Clio Weickert

TÉLÉVISION

« Des paroles  
et des actes » 
s’arrête

Benjamin Chapon

L a compétition est lancée. A l’occa-
sion de la Semaine de la langue 
française, 20 Minutes a choisi de 

mettre en avant tous ces mots qui, de 
façon plus ou moins scandaleuse, n’ont 
pas les honneurs des dictionnaires ou 
de l’Académie française. Après d’âpres 
débats, nous avons dressé une liste de 
seize finalistes qui vont maintenant 
s’affronter lors de duels jusqu’à la vic-
toire d’un seul mot. 20 Minutes s’engage 
à soutenir activement ce mot dans sa 
quête d’une entrée au dictionnaire.

Les têtes de série des internautes
Les internautes ont fait beaucoup de 
propositions. La mort dans l’âme, nous 
n’avons pu en garder que quatre.
V  Attachiant(e) (proposé par Fred 
Summerson) : mot-valise réunissant 
« attachant » et « chiant » et se dit 
d’une personne attachante malgré/
grâce à son caractère pénible. Ce mot 
est particulièrement mignon, alors on 
lui donne sa chance.
V  Aqualique (proposé par Marie 
Campo) : personne buvant beaucoup 
d’eau. La proximité avec « alcoolique » 
est intéressante…
V  Stressos (proposé par Lynda 

Delaporte) : personne qui vous pro-
cure du stress. Parce qu’on en connaît 
tous et parce que la proximité avec le 
nom « twittos » nous plaît bien.
V  Azerty (proposé par Alexandre 
Vaquer) : personne trop feignante 
pour trouver un pseudo original sur 
Internet et qui se contente des six pre-
mières lettres du clavier. 

Les anglicismes
Les anglicismes sont les mal-aimés par 
excellence. Utilisés dans la vie courante, 
mais boudés par les instances de la 
francophonie, ils participent à notre 
Coupe de France.
V  Noob : débutant, néophyte, voire 
idiot. Noob est non seulement un an-
glicisme, mais aussi une contraction 
de « newbie » et vient du langage Inter-
net. Paie ta triple peine.
V  Spoiler : verbe ou mot, peu importe, 
il s’agit de gâcher le plaisir de 
quelqu’un en lui révélant le dénoue-
ment d’un film, livre ou série. Le terme 
suscite de vives polémiques.
V  Défriender : action de retirer une 
personne de sa liste d’amis sur Face-
book. Fonctionne sur tous les réseaux 
sociaux.
V  Bromance : mot-valise anglais 
mariant « brother » et « romance » et 

désignant une amitié amoureuse entre 
deux hommes.

Les néologismes
On n’a pas oublié les néologismes, ces 
mots essentiels parce qu’inutiles.
V  Kébabier : personne qui fait et vend 
des kébabs.
V  Omnipassionné : se dit d’une per-
sonne passionnée de tout et n’importe 
quoi. On le reconnaît à son cri de ral-
liement « Han, j’adore ».
V  Koaliner : faire un câlin en entou-
rant la personne de ses bras et de ses 
jambes. Oui, comme un koala.
V  Urgentissime : Très, très urgent. 
Mais genre urgent-urgent, quoi.

Les mots poétiques
Certains néologismes ont été inventés 
par de vrais poètes. Et d’autres portent 
en eux tellement de poésie qu’il est 
absolument nécessaire de les faire 
entrer dans les dictionnaires.
V  Absurdie : le pays de l’absurde.
V  Anamour : l’absence d’amour.
V  Abrazo : embrassade, accolade en 
espagnol. Le terme est utilisé dans le 
tango et il est vraiment trop beau pour 
ne pas figurer dans notre langue.
V  Feignardise : synonyme, plus doux 
et moins soutenu, de paresse. W 

VOCABULAIRE « 20 Minutes » milite pour révolutionner la langue française

Spoiler, kébabier... Quel mot 
doit entrer dans le dico ?
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Le tableau des huitièmes de finale de la Coupe de France des mots absents du dictionnaire organisée par 20 Minutes.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W VIDÉO
A l’occasion du retour de « The 
Island » sur M6, apprenez à survivre 
grâce au cinéma et aux séries.

 W FOOTBALL
Ligue des champions : suivez les 
matchs Manchester City-Dynamo 
Kiev et Atlético Madrid-PSV Eind-
hoven en live comme-à-la-maison 
à partir de 20 h 45.

 W SYRIE
Cinq ans de conflits en images 
(2011-2016).

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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##JEL#37-207-http://bit.ly/250hYUx##JEL#

##JEV#172-94-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/226773-h##JEV#

Benoît Magimel, qui a renversé une 
femme à Paris alors que son permis 
de conduire avait été annulé, sera jugé 
le 12 avril pour blessures involontaires, 
délit de fuite et usage de stupéfiants.
Il a été contrôlé positif à des produits 
stupéfiants, en l’occurrence cocaïne et 
héroïne. Pour sa défense, l’acteur ex-
plique qu’il a pris des stupéfiants entre 
l’accident et sa venue au commissariat, 
parce qu’il était choqué. Les faits 
s’étaient déroulés trois heures plus tôt 
dans le 16e arrondissement de Paris. 
Selon les premiers éléments de l’en-
quête, l’acteur a renversé une femme 
de 62 ans alors qu’il effectuait une 
marche arrière. 
Selon son avocat, Me Pascal Garbarini, 
l’acteur « conteste absolument tout 
délit de fuite ». « Il est descendu du 
véhicule, il s’est approché de la per-
sonne. Ça s’est passé à 200 m de chez 
lui et tout le monde l’a reconnu », ex-
plique-t-il. « L’absence de permis de 
conduire me paraît aussi contestable », 
a poursuivi l’avocat. W 

JUSTICE

L’acteur  
Benoît Magimel 
jugé le 12 avril

« VERSAILLES »

La série jugée pornographique
« Versailles » va-t-elle trop loin ? 
Pour certains Britanniques, oui ! 
Alors que la série créée par Canal+ va 
bientôt être diffusée outre-Manche sur 
la BBC, quelques députés conserva-
teurs se sont offusqués du caractère 
« pornographique » de cette fiction.
Ce sont « les scènes de sexe les plus 
explicites qui n’aient jamais été diffu-
sées à la télévision britannique », écrit 
le Daily Mail. La responsable de cette 
audace visuelle ? « Versailles », une 
création française, qui relate la vie à la 

cour sous Louis XIV. « Du porno en 
cravate et collants », estiment des 
militants pour les droits de la famille 
au Royaume-Uni. L’objet du délit ? 
Notamment le premier épisode qui 
« inclut du sexe homosexuel, un prince 
travesti, et une reine ayant un penchant 
pour les nains. Dans une scène, le roi, 
joué par George Blagden, un acteur 
anglais, est même montré la tête entre 
les cuisses de sa maîtresse. » Des 
séquences bien trop crues pour les 
conservateurs. W  Clio Weickert
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Le roi Louis XIV en compagnie de sa maîtresse dans la série « Versailles ».

Caroline Vié

D ans Hôtel Transylvanie 2 de 
Genndy Tartakovsky, qui sort en 
DVD et Blu-Ray chez Sony, vam-

pires et autres monstres font beaucoup 
de bruit autour de Drac, buveur de sang 
qui vient d’être grand-père d’un gamin 
à moitié humain. Si les images de cette 
comédie animées sont tordantes, les 
effets sonores y contribuent. La techni-
cienne Robin Harlan explique comment 
ils ont été créés pour que les cinéastes 
en herbe puissent s’y essayer.

V  Des « plotchs » et des « slurps ». 
Blobby, la gentille guimauve vert fluo et 
transparente du film, fait des « plotchs » 
et des « slurps » à qui mieux mieux. Le 
truc de Robin Harlan : une peau de cha-
mois trempée et un peu de bonne vo-
lonté, mais gare aux éclaboussures !
V  Les mouvements de cape. Tout 
buveur de sang respectable doit savoir 
faire des effets de cape. Des morceaux 

de tissu ordinaires feront l’affaire, à 
condition d’être bien manipulés.
V  Des pas bruyants. L’imposant 
Frank, librement inspiré de la créature 
de Frankenstein, n’est pas la discrétion 
personnifiée quand il se déplace. Une 
paire de bonnes grosses chaussures 
sur différents supports est idéale pour 
marcher sur ses pas.
V  Une horde de loups. L’arrivée de 
la horde de louveteaux, c’est comme 
si l’enfer se déchaînait sur terre. Robin 
Harlan utilise des objets aussi hétéro-
clites que des trombones, du scotch et 
des colliers pour ces créatures ado-
rables, mais remuantes.
V  Les ailes des chauves-souris. 
Quelques jolis moments du film viennent 
quand les chauves-souris vampires 
prennent leur envol. Un son bien parti-
culier pour lequel on se sert notamment 
de cuir et de gants en caoutchouc, des 
trucs ingénieux, mais qui ne doivent pas 
empêcher les apprentis ingénieurs du 
son d’innover à leur tour. W 

BRUITAGE Un des bonus du DVD-Blu-Ray d’« Hôtel Transylvanie 2 » permet de s’initier au bruitage

Sonorisez un film 
de monstres
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Les mouvements de cape peuvent se faire à partir de n’importe quel tissu.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

http://lerewind. 
20minutes-blogs.fr

Le  
Rewind
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 Person of 
Interest
    « Le complexe du sau-
veur ». (USA, 2015).   Avec 
Jim Caviezel, Michael 
Emerson, Amy Acker.
La guerre des gangs entre 
la Fraternité et Elias se 
poursuit.  

 Un jour, une histoire
    Présenté par L. Dela-
housse. « Jacques Brel, 
une vie à mille temps ».  
  Jacques Brel a dû tout sup-
porter : les auditions ratées, 
les remarques désagréa-
bles sur son physique et les 
conditions de vie précaires.  

 Plus belle la vie
    « Infiltration ». (Fr, 2016).   
Avec Manon Bresch.
Léo Castelli est de retour à 
Marseille, mais il se cache 
de tous, y compris de sa 
fille.   Thérèse, elle, effectue 
un stage lycéen au musée 
de la Vieille Charité. 

 Football
    Ligue des champions. 8es 
de finale retour. Atlético 
Madrid (Esp) / PSV Eind-
hoven (P-B). En direct.  
  Rien n’est joué dans ce 
8e de finale, qui met aux 
prises les Espagnols et les 
Néerlandais.  

 Daech, paroles 
de déserteurs
  (Fr, 2016).  
Des transfuges de l’or-
ganisation Etat islamique 
témoignent de la vie quo-
tidienne au sein de Daech 
et racontent comment leur 
exfiltration s’est déroulée.   

 The Island : 
seuls au monde
  (Fr, 2016). «Episode 1 : 
l’île des hommes ».  
15 hommes sans aucune 
connaissance en matière de 
survie relèvent le défi de pas-
ser 28 jours sur une île per-
due au milieu du Pacifique.  

20.55   Série 20.55   Magazine 20.55   Feuilleton 20.45   Sport 20.55   Docu 20.55   Docu

21.45   Person of Interest
(2 épisodes).

23.30   Chicago Police 
Department Série.

22.50   L’Emmerdeur
···  Comédie.

00.20   Faites entrer 
l’accusé

22.35   Grand Soir 3
23.10   Le Divan de 

Marc-Olivier Fogiel
Invitée : Karin Viard.

22.50   Need for Speed
··  Aventures de 
Scott Waugh. (USA, 
2014). 

21.50   Disparus, 
la guerre invisible 
de Syrie
Docu.

22.15   The Island : seuls 
au monde Docu. 
« Episode 1 : 
l’île des femmes ».

20.55 Heat
Thriller de Michael Mann 
(USA, 1995).
Avec Al Pacino.
23.30 Les Chroniques 
du dragon
Téléfilm fantastique.

20.40 Malbouffe 
sans frontières
Documentaire réalisé 
par Camille Pommelec 
(Fr, 2016). 
21.30 Le Monde en face 
Débat.

20.55 Crash du vol 
de la Germanwings : 
que s’est-il vraiment 
passé ? Docu. 
22.45 Naufrage du Costa 
Concordia : que s’est-il 
vraiment passé ? Docu.

20.55 La Recrue
Espionnage de Roger 
Donaldson (USA, 2003). 
Avec Al Pacino.
23.05 Le Dernier 
Samouraï
Aventures.

20.55 Gran Torino
Thriller de Clint Eastwood 
(USA, 2008).
Avec Clint Eastwood.
23.05 90’ Enquêtes
« Saint-Cyr : dans l’enfer du 
stage commando ».

21.00 Nouvelle Star
« Episode 5 : les épreuves 
du théâtre continuent ».
23.10 Nouvelle Star 
« Episode 4 : derniers 
castings parisiens et début 
des épreuves au théâtre ».
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RUGBY
Pelo forfait, Fresia appelé
Blessé à un pectoral lors de 
la défaite en Ecosse (29-18) 
dimanche, Vincent Pelo  
a déclaré forfait pour  
le dernier match du Tournoi  
des VI Nations, face à 
l’Angleterre samedi. Le pilier 
du Stade Rochelais est 
remplacé par Florian Fresia 
(Toulon), appelé pour la 
première fois avec les Bleus.

Buononato à Oyonnax, 
Brunel à Bordeaux-Bègles
Adrien Buononato, adjoint  
de Gonzalo Quesada au Stade 
Français, s’est engagé lundi 
à rejoindre le staff d’Oyonnax. 
L’ex-talonneur entraînera  
les avants durant les trois 
prochaines saisons.  
De son côté, Jacques Brunel, 
l’actuel sélectionneur  
de l’Italie, coachera ceux  
de l’Union Bordeaux-Bègles, 
également pour trois ans.

secondes20

Paul Arrivé

«Notre saison n’est pas 
finie. » Joueurs et staff à 
peine félicités, Laurent 

Blanc recentre déjà tout le monde. 
L’objectif des Parisiens est loin de 
Troyes et d’un titre de champion de 
France qu’on savait déjà acquis après 
quelques journées. Il est plus proche de 
l’Italie, de Milan et San Siro, qui accueil-
lera la finale de la Ligue des champions 
le 28 mai. Mais en validant officielle-
ment son quatrième titre d’affilée très 
tôt dans la saison, le PSG ne risque-t-il 
pas justement le relâchement ? « Je ne 
pense pas, affirme Raphaël Homat, pré-
parateur mental de sportifs profession-
nels. L’objectif des Parisiens n’est pas 
le titre, mais d’aller le plus loin en Ligue 
des champions. Etre champion, c’est 
presque la normalité. Leur saison va 
débuter maintenant, ou a commencé 
par les matchs contre Chelsea. »

Gare aux blessures
« Ça va être le rôle du staff, de mainte-
nir une pression motivante sur les 
joueurs parisiens qui sont de grands 
compétiteurs, venus au club pour cet 
objectif, poursuit Raphaël Homat. S’il 
s’agissait d’un groupe surpris d’être 
champion, on pourrait imaginer un relâ-
chement, mais là on a affaire à un effec-

tif taillé pour être performant en Ligue 
des champions. » Le vrai danger alors ? 
Les blessures. Si maintenir cet effectif 
à un niveau de concentration élevé d’ici 
aux quarts de finale (match aller le 5 ou 
6 avril) est largement à la portée du 
staff, impossible en revanche de conge-

ler Ibrahimovic ou Thiago Silva pour les 
sortir tout frais au moment opportun. 
« Les matchs à venir doivent être appré-
hendés comme une préparation pour la 
Ligue des champions, explique le pré-
parateur mental. Le PSG va peut-être 
préserver certains joueurs, mais il faut 
leur faire comprendre que c’est dans 
cette optique-là, afin de les avoir dans 
des conditions optimales en temps 
voulu. » Finalement, l’absence de réelle 
concurrence en L1 est sans doute le vrai 
problème des Parisiens dans leur quête 
de titre européen. Le PSG reçoit juste-
ment Monaco dimanche (21 h), 2e à 25 
points. Un bon moyen de juger l’impli-
cation des nouveaux champions ? W 

FOOTBALL Déjà champion en L1, le PSG doit rester mobilisé pour la C1

Le spectre du relâchement
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Ibrahimovic et les Parisiens vont devoir rester concentrés jusqu’au bout.

Les exemples de United ou du Bayern
Les champions précoces se sont parfois effondrés en Coupe d’Europe.  
En 2001, Manchester United avait remporté la Premier League à cinq journées 
de la fin avant de se faire sortir en quarts de finale de la Ligue des champions 
quelques quelques jours plus tard. Il y a deux ans, le Bayern avait fait pire : 
sacré en Bundesliga à sept journées du terme, puis écrasé en demi-finales  
de la C1 par le Real (0-4 au retour à l’Allianz Arena) un mois plus tard. 
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Il n’aura donc pas tenu jusqu’à la fin 
de la saison. Plombé par un bilan 
catastrophique depuis plusieurs se-
maines (deux victoires lors des onze 
derniers matchs avec 29 buts encais-
sés), l’entraîneur Willy Sagnol a été 
débarqué par les dirigeants des Giron-
dins. « Cette décision commune, avec 
effet immédiat, se justifie par la situa-
tion sportive préoccupante », indique 
un communiqué du club, qui ne compte 
que cinq points d’avance sur le pre-
mier relégable en Ligue 1. Le succes-
seur de Sagnol, qui avait encore répété 

ce week-end son refus de démission-
ner après la claque reçue à Toulouse 
(4-0), se nomme Ulrich Ramé, déjà 
responsable de la performance du 
centre de formation. Titulaire du DEF, 
l’ancien gardien et capitaine bordelais 
(1997-2011) sera assisté de Franck 
Mantaux, Matthieu Chalmé, Pierre 
Espanol et Eric Bédouet. Accompagné 
par son président Jean-Louis Triaud, 
Ulrich Ramé donnera une conférence 
de presse ce mardi à l’issue du pre-
mier entraînement qu’il dirigera. W 

 A Bordeaux, Marc Nouaux
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Sagnol limogé par les Girondins

Willy Sagnol a été remercié lundi.

Didier Deschamps n’aura même pas à 
se casser la tête pour l’Euro. Après 
avoir hésité longuement, Sofiane Boufal 
a décidé de jouer pour la sélection ma-
rocaine. L’attaquant de 22 ans, qui a la 
double nationalité franco-marocaine, 
avait le choix d’évoluer pour l’un des 
deux pays. Plutôt que d’attendre une 
éventuelle convocation du sélection-
neur français, le joueur lillois a décidé 
lundi de répondre favorablement aux 
appels du pied de la fédération maro-
caine et de son nouveau sélectionneur, 
un certain Hervé Renard, qui a entraîné 
Boufal en début de saison au Losc. Déjà 
sélectionné l’année dernière avec les 
Lions de l’Atlas pour un match face à la 
Libye, l’attaquant avait finalement fait 
machine arrière et décidé de prendre 
plus de temps pour arrêter son choix.
Boufal fera ses débuts avec le Maroc 
dès la semaine prochaine, lors de la 
double confrontation face au Cap-Vert 
(26 et 29 mars), dans le cadre des éli-
minatoires de la Coupe d’Afrique des 
Nations. W  A Lille, François Launay
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Sofiane Boufal  
a finalement 
choisi le Maroc
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