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de l’argent

www.20minutes.fr Mardi 5 juillet 2016 N° 3018

CINÉMA

Choisir un film
de vacances pour 
toute la famille P.11

JEU VIDÉO

Les Scandinaves 
s’imposent sur 
console et PC P.10

Pl
ay

de
ad

FOOTBALL

Les sulfureux matchs 
France-Allemagne 
appartiennent 
désormais au passé P.12 AF

P

Avec la crise, les jeunes ont les yeux rivés sur leur 
compte. Selon un sondage TNS Sofres pour Axa 
Banque, révélé par « 20 Minutes », 83 % des 16-24 ans 
savent ce qui leur reste de leur budget à l’instant T. P.5

BACCALAURÉAT

Nos conseils 
pour ne pas rater 
le rattrapage P.4
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Offres irrésistibles sur tous
nos canapés d’angle cuir et tissus

Le nouveau
savoir s’asseoir !

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

www.topper.fr 
PARIS 15e - 7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT

Canapés, convertibles, mobilier : 
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

145 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing Celio : 143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15

Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Fabrice Pouliquen

C’est un secteur qui ne connaît pas 
la crise. Il faut dire que la libéra-
lisation du marché des autocars, 

l’un des volets de la loi Macron, date d’il 
y a un an à peine. L’Arafer, l’autorité de 
régulation des activités ferroviaires et 
routières, recensait 191 lignes natio-
nales créées à la fin mars. Et encore 
169 déclarations de projets de liaisons 
de moins de 100 km au 15 juin. La com-
pagnie Ouibus devrait, elle, présenter 
ce mardi des nouveautés lors d’une 
conférence de presse, en présence du 
ministre Emmanuel Macron.
« Les retours sont très positifs. On a une 
très forte demande et qui croît tous les 
mois, explique Roland de Barbentane, 
directeur général de Ouibus. En mai 
encore, nous avions 10 % de voyageurs 
de plus qu’en avril. » Un constat simi-
laire chez les autres mastodontes que 
sont Isilines/Eurolines (groupe Trans-
dev), Flixbus ou encore Megabus.

Entre août 2015 et mars 2016, près de 
1,9 million de voyageurs ont pris un bus 
Macron. Et à Paris, ça marche bien. La 
capitale est au départ ou à l’arrivée de 
neuf des dix liaisons qui ont eu le plus 
de succès au premier trimestre 2016. 
Lille-Paris arrive en tête avec 87 200 
passagers. Suivent Lyon-Paris (74 450), 

Paris-Rouen (48 600), Paris-Toulouse 
(44 250) et Nantes-Paris (34 250). « La 
Normandie marche très bien aussi, 
indique Roland de Barbentane. Le taux 
de remplissage de nos bus était de 75 % 
sur cette destination début juin. » Pierre 
Gourdain, directeur général de Flixbus, 
cite également Rouen et Le Havre : 
« Globalement, les destinations vers 
l’ouest marchent très bien. Paris-An-
gers et Paris-Le Mans en particulier. »

Tarifs moins chers
Le succès d’une ligne dépend aussi de 
la SNCF. Les villes mal desservies par 
le train font régulièrement le plein. Les 
tarifs moins chers et le wifi à bord jouent 
aussi dans ce choix. Cet été, de nou-
velles lignes vont être ouvertes, notam-
ment vers les plages. « Arcachon, 
Bayonne, Deauville, Saint-Malo, Gué-
rande, La Baule, Royan… », liste Roland 
de Barbentane. Même effort chez Isi-
lines/Eurolines. Quant à Flixbus, il lan-
cera pour sa part un Paris-Ile-de-Ré. W 

TRANSPORTS En un an, les compagnies d’autocars ont trouvé leur public

Les voyageurs plébiscitent 
les bus Paris-Macron
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Vers l’ouest, ça marche bien.

La Semaine de la haute couture s’est 
ouverte dimanche à Paris. Une tren-
taine de défilés automne-hiver sont 
prévus jusqu’à mercredi soir, dont 
ceux qui bénéficient de l’appellation 
« haute couture », avec dans l’ordre 
des shows, Adeline André, Christian 
Dior, Giambattista Valli, Chanel, Alexis 
Mabille, Stéphane Rolland, Alexandre 
Vauthier, Maison Margiela, Franck 
Sorbier et Jean-Paul Gaultier. Dior, 
dont le défilé s’est déroulé lundi, ave-

nue Montaigne, devrait annoncer pro-
chainement la nomination de la créa-
trice italienne Maria Grazia Chiuri 
(Valentino), à la direction artistique de 
la maison. 
Le programme des défilés s’ouvre 
régulièrement à des membres invités 
(Yuima Nakazato, Ralph&Russo, Iris 
Van Herpen, ...) quand parallèlement, 
des maisons comme celle du Libanais 
Georges Chakra, défilent sous l’appel-
lation « couture ». W  M. T.

MODE

Dior rhabille la Fashion Week
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La maison Dior a dévoilé lundi sa collection automne-hiver 2016-2017. 

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

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook
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Romain Lescurieux

Au nom du Père, du Fils et de la 
publicité. Pour participer au fi-
nancement de travaux sur des 

édifices religieux, la Ville doit approuver 
ce mardi en Conseil de Paris l’installa-
tion de bâches publicitaires sur la Ma-
deleine, l’église Saint-Eustache (1er) et 
celle de Saint-Augustin (8e). Dans le 
cadre du « plan églises »,la municipalité 
a débloqué 80 millions d’euros pour la 
mandature en cours, auxquels doivent 
s’ajouter 10 millions de l’Etat pour les 
paroisses classées monuments histo-
riques et 20 millions de fonds privés. 
Avec ce dispositif, la Mairie espère en 
récolter trois millions. 
Le groupe des écologistes parisiens et 
le Parti de Gauche ont fait part de leur 
vive opposition à cet « envahissement 
publicitaire ». « Paris noyée sous la 
pub, ça suffit », dénonce Danielle Si-
monnet, conseillère de Paris et coor-
dinatrice du Parti de Gauche. De son 

côté, le groupe écolo qui préconise 
depuis plusieurs semaines l’abandon 
des bâches, en déplorant un patrimoine 
« négligé par la municipalité parisienne 
depuis des décennies », demande une 
« revoyure sur le programme d’inves-
tissement municipal » pour qu’un mon-
tant de « 20 millions d’euros supplé-
mentaires soit consacré au plan 
églises ». Mais la Mairie devrait obtenir 
gain de cause sur ces édifices où les 
travaux dureront plus d’une dizaine de 
mois, à partir de novembre.

Droit de blocage, consensus
Le diocèse de Paris, lui, salue l’initiative. 
« Les églises sont en mauvais état, les 
ressources publiques aussi, il fallait 
donc trouver des solutions pour sauver 
ce patrimoine qui appartient à tout le 
monde. Les bâches publicitaires en sont 
une et restent moins laides qu’un écha-
faudage », estime Philippe de Cuver-
ville, directeur général des affaires 
économiques du diocèse de Paris. Et de 

rappeler que le diocèse a également 
mis en place une fondation, Avenir du 
patrimoine à Paris, pour abonder les 
chantiers municipaux et qui a collecté 
près de 2 millions d’euros en deux ans. 
Le diocèse attend désormais beaucoup 
des campagnes publicitaires, qui seront 
étudiées de près. Au cas par cas, pour 
chaque publicité potentielle, le diocèse, 
le curé, le maire de l’arrondissement et 
Bruno Julliard, premier adjoint à la 

Maire de Paris, devront donner leur 
accord et détiennent un droit de blo-
cage. « La publicité devra faire consen-
sus. Aussi bien sur le produit que sur 
l’esthétisme », précise Philippe de 
Cuverville. La publicité ne devra pas 
dépasser 50 % de la surface bâchée. Si 
les chantiers de Saint-Eustache et de 
Saint-Augustin ont déjà été confiés à JC 
Decaux, il est encore trop tôt pour 
connaître l’identité des annonceurs. W 

PATRIMOINE La Ville doit acter l’installation de bâches publicitaires sur trois églises parisiennes

De la réclame, 
au nom du ciel
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L’église Saint-Eustache (1er) est l’un des lieux de culte concerné.

L’AGENDA
Par Marie Tissier

10 h Une exposition pour en 
savoir plus sur le deux-pièces 

A l’occasion  
des 70 ans  
de la création 
du bikini, la 
plus glamour 
des inventions 
françaises,  
et de la sortie 
du livre 
Bikini,  
la légende 

par Ghislaine 
Rayer et Patrice Gaulupeau, (éd. Michel 
Lafon), la galerie Joseph-Froissart 
présente pendant tout l’été, une 
exposition retraçant son histoire. 
En collaboration avec la marque Réard, 
créatrice du fameux deux-pièces, vous 
apprendrez comment il est devenu un 
symbole d’une génération décomplexée 
et le classique de l’été. Photos  
du bikini, modèles d’époque, focus  
sur le processus de création
(du croquis à la confection), 
et projections permanentes du défilé  
de la piscine Molitor au programme. 
Entrée : 6 €. Du 5 juillet au 30 août, du lundi 
au dimanche de 10 h à 19 h, à la Galerie 

Joseph, 7, rue Froissart.  
M° Saint-Sébastien-Froissart. 

18 h Un apéro-pétanque 
pour fêter l’arrivée de l’été ?
Tous les premiers mardis du mois,  
le Jardin caché prend des airs  
de guinguette chic et s’anime à l’heure 
de l’apéro. Les barmen de La Gare font 
découvrir leur cocktail Pampelonne, 
création au goût estival à base de rosé, 
de coriandre et de pamplemousse
(à consommer avec modération). 
Motivés par le son du DJ, experts  
en pétanque et boulistes du dimanche 
vont pouvoir se lancer sur le terrain 
pour un concours de tir improvisé,  
et prolonger leur soirée autour  
d’une planche à partager. 
Ce 5 juillet puis le 2 août et le 6 septembre. 
De 18 h à 22 h. A La Gare, 19, Chaussée  
de la Muette, Paris 16e. M° La Muette.
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Des averses se produisent le matin 
dans le Sud-Ouest, puis le soleil 
s'impose, mais un risque orageux 
est présent sur le relief. Le ciel 
est de plus en plus nuageux en 
remontant vers la Manche, avec 
de rares ondées au nord de la Seine. 
Les températures sont stationnaires.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

12 °C 24 °C

LA MÉTÉO À PARIS

17 °C 25 °C

Nuageux au nord-ouest, 
estival au sud
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Pierre Cloix

Les élèves de terminale ont accès 
aux résultats du bac ce mardi. 
Pour ceux qui ne l’ont pas obtenu 

mais affichent une note moyenne entre 
8 et 10, pas de temps à perdre : les rat-
trapages commencent dans moins de 
48 h. 20 Minutes a réuni des conseils de 
bacheliers et de spécialistes pour se 
préparer au mieux.

V  Bien choisir ses matières. Deux 
matières sont à présenter. Ce choix, 
Giuseppe Aviges, vice-président de 
l’Union nationale des lycéens, le quali-
fie de « stratégique » : « Il faut aller vite 
et être réactif. Généralement, les pro-
fesseurs sont assez disponibles pour 
aider dans le choix. »
V  Reprendre ses sujets de 
contrôle. Pour Damien Michaud, pro-
fesseur d’histoire-géographie dans 
l’Isère, les études de documents et 
autres compositions produites par les 
élèves, puis corrigées par les profes-
seurs, sont des « synthèses de chapitres 
plus efficaces que faire des fiches en 
reprenant tout depuis le début. Ça fait 
travailler la mémoire de l’élève. »
V  Se méfier des annales. « Elles 
offrent un discours stéréotypé avec des 
exemples qui sont souvent les mêmes », 
selon Damien Michaud, qui recom-
mande plutôt le manuel scolaire. Une 
alternative ? « Internet » pour Jade, qui 
a eu son bac L au rattrapage, l’an der-
nier dans l’Hérault.
V  Ne pas négliger les oraux 
blancs. De nombreux lycées pro-
posent, à l’initiative des professeurs, 
des entraînements. C’est l’occasion de 
profiter des deux jours avant les 
épreuves pour se confronter à la situa-

tion réelle. Si ces exercices ne sont pas 
obligatoires, Damien Michaud conseille 
fortement aux élèves de se « ruer vers 
ces oraux blancs ».
V  Et pendant l’oral ? « Il faut éviter 
de réciter par cœur, affirme Julien 
Cabioch, professeur de sciences et vie 
de la terre en Ille-et-Vilaine. Ce que les 
examinateurs recherchent, c’est un 
dialogue constructif. De toute façon, ce 
n’est pas possible d’apprendre tout le 
programme en deux jours, autant tra-
vailler la forme. » Utiliser au maximum 
les vingt minutes de préparation en se 
servant de tous les documents à dispo-
sition est aussi une clé selon les pro-
fesseurs. Jade conseille aussi de ne pas 

stresser : « Il n’y a pas assez de temps 
pour ça, angoisser ne ferait que com-
pliquer la préparation.» Selon les 
chiffres du ministère, l’année dernière, 
sur les 48 395 lycéens en filière générale 
convoqués au rattrapage, 34 141 ont 
obtenu leur bac, soit une réussite de 
70,5 % pour cette seconde session. W 

BAC Pour les candidats pas reçus ce mardi, voici cinq conseils pour la suite

Un rattrapage en douceur
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Tout n’est pas perdu. L’an dernier, il y a eu 70,5 % de réussite au rattrapage.

Tous les résultats
Ce mardi, 20 Minutes vous propose 
tous les résultats au bac général 
avec Studyrama sur : 
http://www.20minutes.fr/resultats-
examen/diplome/bac-general
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Le Brexit a provoqué un nouveau coup 
de théâtre dans la vie politique britan-
nique lundi. Nigel Farage a annoncé sa 
démission de la tête du parti europhobe 
et anti-immigration Ukip, qu’il a cofondé 
en 1993. Après le retrait de l’ex-maire 
de Londres, Boris Johnson, de la course 
au poste de Premier ministre, la cam-
pagne du « Leave » (partir) perd sa deu-
xième figure de proue. La décision de 
Farage a notamment été critiquée par 
le député allemand Manfred Weber, 
chef de file au Parlement européen du 
groupe PPE (droite), qui l’a qualifié sur 

Twitter « de dernier des lâches à aban-
donner le chaos dont il est respon-
sable ». Mais l’ancien trader de 52 ans, 
qui n’a jamais affiché la prétention de 
mener les discussions avec Bruxelles, 
assure que la mission de sa vie politique 
est accomplie : sortir son pays de l’UE. 
Sa présence à la tête du parti n’est donc 
plus nécessaire. « Je vais observer de 
très près le processus de négociation à 
Bruxelles et intervenir de temps en 
temps au Parlement européen », a tou-
tefois affirmé Farage, député européen 
depuis 1999. W 

BREXIT

Farage prend le « Leave » au mot

Nigel Farage a démissionné du parti 
europhobe Ukip.

LOI TRAVAIL

La dernière 
manifestation 
avant l’été
« Il n’y aura pas de manifestation cet 
été, les gens partent en vacances. » 
Et le leader de FO, Jean-Claude Mailly, 
d’ajouter lors d’une conférence de 
presse lundi : « Mais il y aura des 
choses cet été, des choses surprises, 
des péages gratuits, et autres. » Avant 
cela, une manifestation contre la loi 
Travail est prévue ce mardi. A Paris, 
elle se déroulera entre la place d’Italie 
et la Bastille. Ce mardi est également 
le jour où le texte revient devant l’As-
semblée nationale, sous la menace de 
l’utilisation de l’article 49-3. Les syn-
dicats organiseront également mer-
credi après-midi un meeting à Paris, 
au gymnase Japy (11e). Une intersyn-
dicale doit aussi se tenir cette semaine 
pour « préparer la rentrée ». « Même 
si cette loi est votée, elle sera comme 
du chewing-gum qui colle aux chaus-
sures du gouvernement, a lancé Jean-
Claude Mailly. Nous ne laisserons pas 
tomber dans les semaines, les mois à 
venir. C’est au gouvernement de 
prendre ses responsabilités. » W 

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W TOUR DE FRANCE
Suivez en direct la 4e étape du Tour 
entre Saumur et Limoges, dès 15 h.

 W ÉTUDES
Admissions post-bac : Faut-il s’at-
tendre à des problèmes d’inscrip-
tion dans l’enseignement supérieur 
cette année ?

 W SOCIAL
Suivez en direct la nouvelle mobi-
lisation contre la loi Travail.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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LOIRET
Un père et sa fille de 6 ans 
retrouvés pendus
Il était allé la chercher 
à l’école vendredi soir dans 
le cadre d’un droit de visite. 
Un père orléanais et sa fille 
de 6 ans ont été retrouvés 
pendus lundi après-midi 
dans une commune du Loiret. 
Le père avait quitté 
son appartement en 
abandonnant son portable 
et en laissant une lettre 
faisant état d’un mal-être 
lié à sa situation familiale.

FRAIS DE TAXI
Agnès Saal réintègre 
le ministère de la Culture
Après six mois de suspension 
sans solde pour ses frais 
de taxis indus, l’ex-patronne 
de l’Institut national 
de l’audiovisuel (INA), 
Agnès Saal, retrouvera 
un poste au ministère 
de la Culture jeudi.

secondes20
ARABIE SAOUDITE

Attentat suicide 
à Médine
Une vague d’attentats suicide a frappé 
le royaume en moins de 24 h. Trois 
kamikazes ont fait exploser leurs 
bombes lundi près de mosquées dans 
trois villes d’Arabie saoudite, dont la 
sainte Médine. Les attaques, qui ont 
blessé au moins deux policiers, n’ont 
pas été revendiquées dans l’immédiat, 
mais leur mode opératoire rappelle 
celui du groupe Etat islamique. En début 
de soirée, une attaque s’est produite 
devant la Mosquée du prophète à Mé-
dine (ouest), très fréquentée par les fi-
dèles en ces derniers jours du ramadan, 
selon la chaîne de télévision à capitaux 
saoudiens Al-Arabiya. Cette dernière a 
montré des images de flammes se 
dégageant d’un parking proche de la 
mosquée, avec au moins un corps gi-
sant à proximité. Médine est la deu-
xième ville sainte de l’islam après la 
Mecque. Quasi-simultanément dans 
l’est du royaume, une attaque a eu lieu 
près d’une mosquée chiite dans la ville 
de Qatif. Plus tôt à Jeddah (ouest), un 
kamikaze s’est fait exploser près d’une 
mosquée située à proximité du consulat 
des Etats-Unis. W 

Faire du sport et manger bio pour faire 
des économies. Voici l’objet d’un 
contrat d’assurance de la compagnie 
Generali. Depuis le 1er juillet, l’assureur 
italien propose à ses clients allemands 
de payer leur contrat moins cher s’ils 
adoptent une meilleure hygiène de vie, 
surveillance à l’appui. Une « assurance 
au comportement » que l’assureur 
compte lancer l’an prochain en France.
En pratique, ceux qui adopteront ce 
nouveau contrat de prévoyance et feront 
attention à leur santé seront récompen-
sés avec des réductions de prime allant 
de 11 à 16 %, ou avec des bons de réduc-
tion chez les partenaires de l’assureur 
(grands magasins, agences de voyages, 
etc.). Il leur faudra pour cela passer un 
bilan de santé et renseigner sur un site 
Internet dédié l’évolution de leur forme 
physique : aliments consommés, 
nombre de pas marchés chaque jour...

Questions éthiques
Qu’un assureur « encourage l’amélio-
ration de l’hygiène de vie de ses clients 
est plutôt une bonne chose, estime 
Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du 
cabinet de conseil en assurance Facts 
& Figures. L’assureur diminue les fac-

teurs de risques de ses clients, donc 
améliore ses résultats techniques, tan-
dis que le particulier se porte mieux et 
fait des économies. » Pour autant, « est-
ce aux assureurs privés de définir ce 
qu’est un bon comportement ? », s’in-
terroge Mathieu Escot, de l’UFC-Que 
Choisir, qui s’inquiète aussi de l’utilisa-
tion des données personnelles recueil-
lies par l’assureur. « La somme de 
toutes ces informations en dit beaucoup 
sur quelqu’un, avertit-il. Tout ça pour 
une baisse de la prime pas forcément 
importante. » W   Anissa Boumediene

ASSURANCE

Courir après un contrat moins cher
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L’hygiène de vie sera surveillée.

Delphine Bancaud

Ils ont atteint l’âge de raison concer-
nant leur rapport à l’argent. Les 
jeunes de 16-24 ans sont plus que 

jamais conscients de sa valeur et de ce 
que peut générer son manque, comme 
le montre un sondage* réalisé pour Axa 
Banque par TNS Sofres, révélé en ex-
clusivité ce mardi par 20 Minutes.
Car s’ils associent d’abord l’argent à la 
notion de plaisir (42 %), 36 % d’entre eux 
évoquent aussi la notion de sécurité, 
31 % de sérieux, mais également de 
manque (27 %), d’inquiétude (24 %) et de 
tracas (19 %). « Leur rapport plus sé-
rieux, voire plus anxieux à l’argent, est 
à la mesure de la crise. Pour cette géné-
ration, l’argent n’est plus une fin en soi, 
elle a recouvré sa fonction utilitaire », 
analyse le sociologue Michel Fize. « La 
confrontation à la valeur de l’argent se 
fait plus précocement », renchérit Em-
manuel Rivière, directeur du départe-
ment opinion chez TNS Sofres.

Si avec la crise, l’argent est devenu 
davantage un sujet de préoccupation, 
c’est aussi parce qu’un nombre crois-
sant de jeunes sont obligés de travailler, 
pour contribuer aux charges familiales 
et/ou financer leurs loisirs : « 40 % dé-
clarent travailler ponctuellement ou 
régulièrement, contre 37 % en 2015 », 
indique Marie-Cécile Plessix, directrice 
générale d’Axa Banque.

Des soucis financiers
Le fait de vivre avec un budget souvent 
contraint oblige les jeunes à une plus 
grande maturité dans la gestion de 
leurs finances : 83 % savent ce qu’il leur 
reste de leur budget à l’instant T et 49 % 
d’entre eux font leurs comptes au moins 
une fois par semaine. 
Sans surprise, les plus anxieux sont les 
jeunes ayant quitté le nid familial et qui 
ont la charge de l’intégralité de leur 
loyer. « D’ailleurs, 62 % avouent devoir 
faire attention au quotidien, 21 % ren-
contrer régulièrement des problèmes 

d’argent et 5 % avoir vraiment du mal à 
s’en sortir. Ils sont aussi plus nombreux 
à rencontrer des incidents financiers : 
70 % avouant être fréquemment à court 
de cash, 56 % être à découvert, 45 % 
faire un achat sans savoir s’il leur reste 
assez d’argent », souligne Marie-Cécile 
Plessix. 
« Des données qui montrent que l’accès 
à l’autonomie financière est plus tardif 

pour cette génération que la précé-
dente », ajoute Emmanuel Rivière. Mi-
chel Fize estime que « c’est bien pour 
cela que les organisations de jeunesse 
demandent la mise en place d’une allo-
cation d’autonomie pour les jeunes ».
* Sondage réalisé du 20 au 31 mai en ligne 
sur un échantillon de 1 004 individus  
représentatifs de la population française,  
selon la méthode des quotas.

EXCLUSIF Selon un sondage, 83 % des 16-24 ans savent ce qu’il leur reste de leur budget à l’instant T

L’argent fait 
flipper les jeunes
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49 % des 16-24 ans font leurs comptes au moins une fois par semaine.



Mardi 5 juillet 2016

C’EST TWEETÉ !10

Selon les sites spécialisés, l’industrie 
des films classés X, qui n’oublie pas de 
vivre avec son temps, donnerait un gros 
coup de main à la réalité virtuelle. Les 
analyses Google Trends VR montrent 
que le duo « VR » (pour « virtual rea-
lity », soit réalité virtuelle en anglais) et 
« porn » aurait explosé ces derniers 
mois et les constructeurs s’en frotte-
raient les mains. « Le porno a toujours 
été et sera toujours le premier vecteur 
d’utilisation d’une nouvelle technologie, 

écrit ainsi ZDNet, un site dédié à la high-
tech. Le constat s’applique aussi bien 
au Minitel qu’au Web et évidemment à 
la réalité virtuelle. »
Depuis la fin de l’année 2014 et l’an-
nonce du lancement de casques de 
réalité virtuelle (HTC Vive, Occulus Rift, 
Samsung Gear VR, etc.) les demandes 
auraient même augmenté de 10 000 %. 
La requête serait particulièrement fré-
quente en Norvège, à Hong Kong et à 
Singapour.  W 

+ 10 000 % pour la 
réalité virtuelle porno 

Le porno pourrait aider les constructeurs de casques de réalité virtuelle.
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2Le château de Cheverny 
remeublé en Lego

A l’occasion de la sixième édition de 
l’exposition « L’Histoire en briques 
Lego », le château de Cheverny (Loir-
et-Cher) a été vidé d’une partie de son 
mobilier, remplacé par quinze pièces  
construites en briquettes Lego. Parmi 
elles, une pendule d’époque, deux 
chiens de chasse à courre, un fauteuil 
Louis XV... Une maquette du château, 
composée de 28 000 pièces, est vouée 
à rester dans le monument historique 
après la fin de l’exposition, le 2 no-
vembre.

J.
 M

. S
ur

ea
u 

/ T
F1

5Peau de pêche pour les 
fesses des bébés japonais 

Une tendance durable est-elle née 
avec ces photos de bébés dont le pos-
térieur est remplacé par un fruit ju-
teux ? En tout cas, le concours photo 
lancé par Kodomono, une entreprise 
d’impression photo, semble avoir ins-
piré les parents de bébés japonais. 
L’objectif ? Prendre son nourrisson en 
photo tout nu et remplacer ses fesses 
dodues par une pêche charnue. Insta-
gram est envahi par ces clichés aussi 
mignons qu’ap-
pétissants. De 
quoi donner 
des idées à 
d’autres pa-
rents qui ont 
reproduit le 
concept avec 
des cerises ou 
encore des 
abricots... bb
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3Rupture de stock pour 
des bonbons au... rosé

Sugarfina, une marque new-yorkaise, 
s’est lancée il y a quelques jours dans 
les bonbons au rosé. Pour produire 
ses petits oursons gélifiés, la firme 
s’est associée au domaine Château 
d’Esclans, un vignoble français. Mais 
ces « Rosé All Day Bears » ont rencon-
tré un tel succès qu’à peine deux 
heures après leur lancement, ils 
étaient en rupture de stock. Une liste 
d’attente a été créée, et elle compte 
près de 4 000 demandes. 

4Son prénom fait fermer 
son compte Facebook

Elle s’appelle Isis Thomas. Et, pour 
Facebook, ce prénom ne passe pas, car 
l’entreprise de Mark Zuckerberg l’assi-
mile à Daesh. En anglais en effet, Isis 
est l’acronyme de « Islamic State of Iraq 
and Syria » (Etat islamique en Irak et en 
Syrie). L’an dernier, Facebook avait fait 
envoyer trois preuves d’identité à une 
autre Isis pour lui rendre son compte. 6Trump est le héros  

d’un livre pour enfants
Donald Trump est devenu le héros d’un 
livre satyrique pour enfants, en vente à 
partir de mardi, qui représente le can-
didat républicain à la Maison Blanche 
sous la forme d’une patate. A Child’s 
First Book of Trump (« Le premier livre 
d’un enfant sur Trump ») a été écrit par 
Michael Ian Black (44 ans), aussi auteur 
de plusieurs ouvrages pour adultes. 
Pour arrêter cette créature qui se dis-
tingue par son « arrogance », sa « suf-
fisance » et son « tapage intempestif », 
l’auteur suggère aux enfants 
d’« éteindre la télévision ».

7La Bretagne a perdu  
la moitié de ses bars

En 1987, la Bretagne comptait un peu 
moins de 7 000 débits de boissons. Un 
chiffre qui fait toujours aujourd’hui sa 
réputation. Mais près de trente ans 
plus tard, il n’en reste que la moitié. 
D’après des données de l’Insee com-
pilées par Le Télégramme dans une 
carte interactive, il restait en 2014 
moins de 3 500 bars dans la région. La 
Bretagne n’est pas la région de France 
qui possède le plus grand nombre de 
bars par habitant. Elle se classe tout 
de même deuxième, derrière la Corse.
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8Sur Twitter, Katy Perry  
a 90 millions d’abonnés

Twitter est prêt à faire la fête à l’occa-
sion des 90 millions d’abonnés de Katy 
Perry, un record absolu et historique. 
« Mais avec autant d’invités sur la liste, 
il faudra vraiment une très grosse piste 
de danse », s’amuse le réseau social. 
C’est simple, la chanteuse explose la 
concurrence : Kim Kardashian (46,3 mil-
lions), Lady Gaga (61 millions) ou Taylor 
Swift (79,1 millions). Seul Justin Bieber 
pourrait lui faire de l’ombre, il faut juste 
qu’il trouve six millions de fans de plus.

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag  
#LesAnimauxEtLEuro

9 Cette photo nous a été envoyée par Nadia Peixoto
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Hitch.

Nos internautes ont du talent
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MOTS FLÉCHÉS  N°3632 Force 2

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°
7 8 4 2

4 1 3 5
8 3 6 5 4

8 9 2 6 7 3
3 9 4 6 5 1
6 2 5 1 7 8

9 3 2 4 6
8 5 7 9

2 9 8 7

5 1 9 3 6
9 6 2 7 8
2 7 1 9
1 4 5

7 8 2
3 9 4

5 7 1 8
3 6 4 1 2

4 1 6 3 5

M B A G C F
C A T A S T R O P H E E

N A T I O N A L I S E
T A M T A M L A P E R

G A U L E R N S I
R E R C E

M I N O S
Y E N M

N I J E T
U T E S D R D A

R E E L E C T I O N
U N T R U C U L E N T

E C A R T A I
T R A M E E R I

E R E R I E N

BILLE 
DE BOIS

IMPOSER 
TROP 

D’EFFORT

AGILE- 
MENT

RÉCOM- 
PENSE 
AMÉRI- 
CAINE

DEMEURE 
À LA FOIS 
VASTE ET 
MODESTE

CRÊPE 
FOURRÉE

CONÇUE, 
IMAGINÉE

ÉMETTEUR 
LUXEM- 
BOUR- 
GEOIS

POISSON 
AUX ŒUFS 

FAMEUX

C’EST 
PLUS 

QU’UN BIS

PLAT DE 
RIZ 

MIJOTÉ

HÉROS 
DE SPIEL- 

BERG

PRO- 
BLÈME 

CUTANÉ

MESURE 
ANGU- 
LAIRE

PLATINE 
AU LABO DISQUE

FAÇON DE 
SE GARER 

(EN)
CHLORE

ABAT
BOISSON 
SOUVENT 
EN BOÎTE

BEAUX 
OISEAUX

LIVRES DE 
PRIÈRES

CHASSEUR 
DANS 

L’ARMÉE

DÉBUTER

PLATS 
INDIENS
VICTOIRE 
DE NA- 

POLÉON

APPÂT AC- 
CROCHÉ 
À L’HA- 
MEÇON
EXISTES

CHEF DE 
TÊTUS

BALTE

PETITS 
RECUEILS
IL MET À 
BONNE 

DISTANCE
ABRÉVIA- 

TION 
D’UNE 
BORNE
DÉDUIT

PRONOM 
POUR 

DÉSIGNER
C’EST DU 

FLAN !
L’ERBIUM 
POUR LE 
CHIMISTE
LE CEN- 
TIMÈTRE

IMPAS- 
SIBLE

MOQUERIE

ACCES- 
SOIRE DE 
BOXEUR
COUVRE- 

CHEFS
J’AI 

TROUVÉ !
EN PHASE 

D’AP- 
PROCHE

COURS 
DE GYM

PRÉFIXE 
PRIVATIF

5 6 9
1 3 4 6 2

2 1 9 8
1 8 4 6

6 4 3 5
7 3 2 1

7 8 3 9
3 5 6 9 7

1 8 3

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3631

2801 

2800 

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Si vous n’avez pas trouvé  

de passe-temps favori, c’est un excellent jour 
pour en commencer un.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Aujourd’hui, si vous avez des décisions 

à prendre, fiez-vous à votre sensibilité  
et à votre instinct.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Réfléchissez pour découvrir  

quelles sont les valeurs que vous voulez 
défendre, et luttez pour elles.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Excellente journée pour resserrer  

vos liens avec votre partenaire.  
Laissez-vous gâter par vos proches.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Arrêtez de faire mille choses  

à la fois si vous ne voulez pas perdre  
votre efficacité. Concentrez-vous.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Aujourd’hui, vous innovez  

et apportez des solutions intéressantes  
aux problèmes posés par vos proches.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Si vous cherchez des garanties  

et des preuves, montrez-vous réaliste  
et concret dans vos relations.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Réduisez vos dépenses au strict 

minimum, car un risque de perte d’argent  
est possible aujourd’hui.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous vous sentirez vulnérable  

et peu sûr de vous. Restez sur vos gardes. 
Cela ira mieux demain.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Dans la vie, un bon coup de balai  

fait parfois du bien et vous permet de repartir  
du bon pied.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Avant de prendre des décisions  

que vous risqueriez de regretter,  
réfléchissez à toutes les solutions.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Fiez-vous à votre intuition  

aujourd’hui. Cela vous aidera  
à prendre certaines décisions délicates.

2e marque de presse française avec 
17,4 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 901 000 lecteurs 
(Audipresse ONE 2014-2015, ONE Global V3 
2015) 24-26, rue du Cotentin
CS 23110 75732 Paris Cedex 15  

Tél. : 01 53 26 65 65    Fax : 01 53 26 65 10
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital de 5 776 544 €,  
RCS Paris 438 049 843
Actionnaires :  Sofi ouest, Rossel France Investissement
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus : 
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteurs en chef : Laurent Bainier et Armelle Le Goff
Directrice du marketing et de la communication : 
Nathalie Desaix
Directrice administrative, fi nancière 
et des ressources humaines : Magali Aldon
Impression : Newsprint, Imprimeries IPS, RotoCentre, Midi 
Print, RPI, RotoGaronne, CILA 

© 20 Minutes France, 2015.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION  A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

BONHEUR 71030  0.65€ par SMS 
+ coût SMSE  nvoyez au

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

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

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



Mardi 5 juillet 2016 Votre soirée télé■■■  9

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Camping Paradis
    « La colo au camping ».  
(Fr., 2016). 1h30.   Avec 
Laurent Ournac.
U  n moniteur de colo craint 
les décisions de sa sœur et 
une femme apprend que 
sa fille veut assumer sa 
maternité.   

 Secrets d’histoire
    Présenté par Stéphane 
Bern. « Danton : aux 
armes citoyens ! »  
Depuis le moulin de Valmy, 
où l’armée française offre à 
la Révolution sa première 
victoire, Stéphane Bern 
raconte la vie de Danton .

 Brokenwood
    « Rose sang ». (NZ, 2015).   
Avec Neill Rea, Fern 
Sutherland.
 Holly Collins, une star de 
la musique country, est 
retrouvée morte dans sa 
baignoire, sa guitare élec-
trique à la main. 

 Ted 2
  ··   Comédie de Seth 
MacFarlane (USA, 2015). 
1h55.   Avec Mark Wahl-
berg, Amanda Seyfried, 
Patrick Warburton.
 Ted, ours en peluche vivant, 
et sa femme, souhaitent 
avoir un enfant.     

 Un parfum 
de guerre froide
  « La fièvre monte entre 
l’Est et l’Ouest ».  
  Enquête en Russie, Ukraine, 
Pologne, pays Baltes, afin de 
prendre le pouls de tensions 
qui laissent craindre une 
nouvelle division Est-Ouest. 

 Le Monde de Nemo
  ··   Animation de Andrew 
Stanton, Lee Unkrich
(USA, 2003). 1h41.  
  Les tribulations d’un pois-
son-clown, veuf et triste, 
parti en compagnie d’un 
poisson chirurgien à la 
recherche de son fils.   

20.55   Téléfilm 20.55   Magazine 20.55   Série 20.55   Film 20.55   Docu 21.00   Film

22.45   New York Unité 
Spéciale (2 épisodes).

00.25   New York Unité 
Spéciale (2 épisodes).

22.50   Faites entrer 
l’accusé  Karine 
Torchi, les démons 
de la baby-sitter.

22.25   Brokenwood
23.55   Grand Soir 3
00.25   Marche à l’ombre

··  Drame.

22.50   Cobain : 
Montage of Heck
··  Documentaire 
de Brett Morgen. VO.

21.45   Voyage dans les 
Balkans Docu.

22.40   Une taupe de la 
Stasi à la NSA Docu. 

22.40   Sammy 2
··  Animation de B. 
Stassen, V. Kesteloot. 
(Belg, 2012).

20.55 L’Âge de glace 2
Animation de Carlos 
Saldanha (USA, 2006).
22.25 Dinotasia Docu.
23.45 Monstres 
marins : une aventure 
préhistorique  Docu.

20.50 Les Routes 
de l’impossible
Documentaire (Fr, 2016). 
« Bornéo, 
le convoi de la jungle ». 
21.40 Les Routes 
de l’impossible Docu.

20.55 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers
Présenté par N. Renoux.
23.00 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers

20.55 Sans peur 
et sans reproche
Comédie de Gérard Jugnot 
(Fr., 1988). 
Avec Gérard Jugnot.
22.50 Le Super Bêtisier 
de l’année

20.55 Les Experts: Miami
« Dernier voyage ». 
« Les cibles ». « L’avocat 
du diable ». Avec David 
Caruso, Emily Procter.
23.35 90’ Enquêtes
Magazine.

21.00 D8 déraille ! 
En direct de Poupet
Spectacle. Avec : Caroline 
Vigneaux, Magic System, 
Bun Hay Mean...
23.00 Le Grand Bêtisier 
de l’été Divertissement.
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Jean-François Morisse

L es noms de Remedy, Rovio, Su-
percell, Redlynx, Mojang, Dice, 
Massive ou Avalanche Studios ne 

vous disent rien ? Pourtant, ces socié-
tés comptent parmi les meilleurs créa-
teurs de jeux au monde. « Minecraft », 
« Angry Birds », « Star Wars Battle-
front », « Clash of Clans », « The Divi-
sion »… tous ces jeux sont issus du 
nord de l’Europe. En quelques années 
les développeurs de Suède, de Norvège 
et de Finlande ont su conquérir le 
monde du jeu vidéo.

Minimaliste et envoûtant
La preuve avec le tout nouveau « In-
side » réalisé par les Norvégiens de 
Playdead, qui avaient déjà connu le 
succès avec l’incroyable jeu mono-
chrome « Limbo ». Un jeu d’aventure 
et d’énigme au design unique, au ga-
meplay minimaliste et à l’atmosphère 
envoûtante dans la droite lignée de leur 
précédent titre. Pour le site spécialisé 
Gameblog, « “Inside” fait par-
tie de cette sorte de 
jeux qui peuvent 
vous marquer 
à vie ». Rien 
que ça.

Un jeu indépendant qui illustre la 
grande créativité des studios scandi-
naves. « Ces pays se sont illustrés avec 
des grosses productions, des blockbus-
ters, comme la série des “Battlefield” 
chez Dice, mais aussi avec des projets 
plus indépendants comme “Limbo” ou 
des jeux tournés vers le mobile, ex-
plique Olivier Bal, rédacteur en chef de 
Jeux Vidéo Magazine. Leur force, c’est 
d’être présents sur tous les terrains et 
dans tous les genres. » En l’espace 
d’une décennie, les créateurs scandi-
naves ont ainsi brillé sur mobile (« Angry 
Birds », « Clash of Clans »), sur PC 
(« Inside », « Minecraft ») et sur consoles 
(« Battlefield », « Quantum Break »).
« Il y a chez nous une véritable culture 
entrepreneuriale qui explique la mul-
tiplication des studios de création de 
jeux vidéo, confie David Polfeldt, direc-
teur du studio suédois Massive (« The 
Division »). Il faut pour comprendre 
considérer l’histoire des pays nor-
diques. Quand il fait – 30 °C il vaut 

mieux savoir se 
bouger ! 

Il faut ajouter à cela une longue tradi-
tion des contes racontés au coin du feu 
dans nos pays, l’envie de raconter des 
histoires, de les partager. »
Si le Japon a été durant les années 1990 
la terre promise des développeurs de 
jeu vidéo, l’Europe du Nord, grâce à une 
grande créativité et un véritable savoir-
faire a aujourd’hui pris la relève. Pour 

s’en convaincre, il suffit de se lancer 
dans l’étonnante aventure « Inside » 
(Xbox One, PC). Une aventure qui vient 
du nord, forcément rafraîchissante, 
idéale en somme pour l’été. W 

« INSIDE » Avec la nouvelle création de Playdead, l’Europe du Nord s’affirme encore dans le jeu vidéo 

La Scandinavie 
mène le jeu

Pl
ay

de
ad

Le graphisme unique agrémente les aventures d’« Inside ».

Le réalisateur iranien Abbas 
Kiarostami est décédé à 

Paris, lundi, à l’âge de 
76 ans. Il était hospitalisé 

pour un cancer. 
Membre de la Nou-
velle Vague ira-
nienne dans les 
années 1960, il 
reste dans le pays 

après la révolution de 1979 qui porta 
les islamistes au pouvoir. Il a tourné 
plus de 40 courts et longs-métrages, 
principalement en Iran. Il obtient la 
Palme d’or du Festival de Cannes en 
1997 pour Le Goût de la cerise et le 
Grand Prix du jury à la Mostra de Venise 
pour Le vent nous emportera (1999). Il 
tourne ses deux derniers films hors 
d’Iran.  W 

CINÉMA

Abbas Kiarostami est décédé 

*
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Caroline Vié

M aman, Papa, la grande sœur 
de 13 ans, le petit dernier de 
7 ans, le cousin déjà adulte, 

Tatie Janine (la cinquantaine) et Mamie 
sont dans le train qui les mène en 
vacances. Las, ils n’ont qu’un lecteur 
de DVD pour toute la famille ! 

V  Le choix de la grande sœur : 
« Super 8 Madness ». « Allez, on 
regarde le film de Fabrice Blin. Il me 
fait penser à ceux que je fais avec le 
téléphone de Maman. On voit des gens 
créer des trucs complètement dingues 
avec des effets spéciaux maison et des 
caméras dans lesquelles on met de la 
pellicule ! Et c’est trop marrant. » 
(Metaluna, DVD 20 €)
V  Le choix du petit dernier : « Le 
Garçon et la Bête ». « Je sais, vous 
ne supportez pas les dessins animés 
japonais, mais même Maman va kiffer. 
Mamoru Hosoda a mis de la douceur 
dans cette histoire d’un gamin paumé 
et d’un ours bourru qui lui apprend les 
arts martiaux. En plus, l’ours res-
semble un peu à Papa certains ma-
tins. » (Gaumont, DVD ou  Blu-Ray, 15 €)
V  Le choix de Tatie Janine : « La 
Belle Equipe ». « Vous n’en avez pas 
un peu marre des trucs violents et 
bourrés d’effets spéciaux. J’ai un clas-
sique avec Jean Gabin superbement 
restauré, avec la vraie fin souhaitée 
par le réalisateur, Julien Duvivier. Oui, 
ça date de 1936. Oui, c’est en noir et 
blanc, mais les émotions sont toujours 
intactes. » (Pathé, Blu-Ray + DVD 20 €).
V  Le choix de Maman : « Rosalie 
Blum ». « Un peu de tendresse, ça ne 
vous ferait pas de mal. Vous les gamins, 
vous serez contents de retrouver Kyan 

Khojandi de la série “Bref” et nous, on 
va prendre grand plaisir à voir Anémone 
qui joue sa maman. » (Sortie le 03/08. 
M6, DVD et Blu-Ray entre 15 et 20 €)
V  Le choix de Papa : « Silent Run-
ning ». « Je vais tous vous mettre 
d’accord ! C’est un classique de la 
science-fiction des années 1970 signé 
Douglas Trumbull. Ensuite, il y a Bruce 
Dern qui était aussi beau gosse que 
moi à l’époque. » (Wild Side, Blu-ray + 
DVD, 25 €)
V  Le choix du cousin : « Dead-
pool ». « Ça, c’est un vrai héros 
qui ne recule jamais devant une 
bonne baston et puis, ça 
plaira aussi aux enfants 
parce que, point de vue 
insultes, il se pose un 
peu là… Suivez mon 
avis et vous allez 
vous éclater ! » 
(20th Century Fox, 
DVD ou Blu-Ray 
entre 20 et 30 €)

V  Le choix de Mamie : « Star Wars : 
le Réveil de la Force ». « C’est de 
la science-fiction que je comprends. Il 
y a une belle histoire avec une héroïne 
qui ne fait pas potiche. J. J. Abrams a 
réussi son coup. » (LucasFilm, Combo 
Blu-Ray + DVD 30 €).
Et la réunion de famille tourne au pugi-
lat. Vivement le voyage du retour… W 

CINÉMA Vous voyagez à sept, et vous n’avez qu’un seul lecteur DVD…

Le jeu des sept films
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Comédie, science-fiction ou blockbuster ? Il va falloir se battre !

     

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur 
les faits insolites 

du jour

www.20minutes.fr/
tv/le-rewind

Le 
Rewind
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La Mannschaft compte ses absents
Après Mats Hummels en défense et Mario Gomez devant, c’est Sami Khedira, 
touché aux adducteurs de la cuisse gauche, qui a jeté l’éponge au sein  
du milieu allemand. Son remplaçant, Bastian Schweinsteiger, lui-même 
incertain, souffre d’une « légère élongation du ligament interne du genou 
qui s’est un peu aggravée après le match », a souligné le sélectionneur  
de la Mannschaft, Joachim Löw, lundi en conférence de presse.

FOOTBALL Les France-Allemagne, sulfureux dans les années 1980, n’ont plus rien à voir aujourd’hui

Une rivalité historique, mais datée
Jérémy Laugier

«Ça fait partie de l’histoire, 
mais on ne va pas faire les 
vieux combattants. » Didier 

Deschamps voulait déjà éviter de faire 
rejaillir de vieux démons, en juillet 2014, 
avant que son équipe n’affronte l’Alle-
magne (0-1) en quart de finale du Mon-
dial. Aussi fascinant que traumatisant, 
le double-affrontement maudit des 
Coupes du monde 1982 et 1986 n’a donc 
aucune raison d’être rabâché aux Bleus 
d’ici à jeudi. « Je me rends compte que 
les joueurs actuels ne savent pas du tout 
que j’ai été footballeur. Il y a un manque 
de culture foot en France », souligne 
Yannick Stopyra, attaquant de l’équipe 
de France ayant disputé la demi-finale 
perdue (0-2) à Guadalajara (Mexique) 
contre la Mannschaft il y a trente ans. 
Responsable du recrutement des 
jeunes aux Girondins de Bordeaux, 
celui-ci n’envisage « pas du tout comme 
une revanche » cette demi-finale de 
l’Euro à Marseille.
« Les deux sélections ont tellement 
changé depuis le temps qu’on ne peut 
plus faire référence à ces matchs. C’est 
comme si à notre époque, nous avions 
pensé au parcours des Bleus au Mon-
dial 1958 [3e place arrachée face à 
l’Allemagne]. » N’allez donc pas fantas-
mer la diffusion en boucle dans les ves-
tiaires du Vélodrome de la caresse de 
Schumacher sur Battiston.

« On ne va quand même pas leur plom-
ber le moral en leur rappelant que 
l’Allemagne a pu être notre bête noire 
il y a trente ans, lance Alain Giresse, 
auteur du troisième but lors du match 
mythique de Séville (3-3, 4-5 aux tirs au 
but). Je n’imagine pas une seconde les 
joueurs être boostés ou handicapés 
moralement par d’aussi vieilles élimi-

nations. » L’actuel sélectionneur du 
Mali voit d’ailleurs son raisonnement 
conforté par la première qualification 
de l’histoire, samedi, des Allemands aux 
dépens de l’Italie. « Un match de foot-
ball ne se joue jamais par rapport à 
l’histoire. Même en 1986, on n’a pas 
perdu là-dessus », insiste Giresse. Si 
pression psychologique il y a avant cette 
première demi-finale pour les Bleus 
dans un grand tournoi depuis 2006, elle 
pourrait être ailleurs. « Je ne crois pas 
du tout au poids du passé. Mais à l’image 
des visages crispés avant le premier 
match contre la Roumanie, je crains 
plus une émotion comme celle vécue 
par le Brésil durant son Mondial », 
confie Stopyra. Ultra-émotive, la bande 
à Luiz Felipe Scolari avait été désinté-
grée (1-7) le 8 juillet 2014… contre 
l’Allemagne en demi-finale. En cas de 
pareil supplice jeudi, la France signerait 
pour trente nouvelles années de trau-
matisme contre son voisin. W 
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Platini au chevet de Battiston, envoyé dans le coma par une sortie du gardien allemand Schumacher, en 1982.

Mécha Bazdarevic, le sélectionneur de 
la Bosnie, fait-il partie du « hater-
club » d’Olivier Giroud ? En 2012, dans 
L’Equipe, l’attaquant des Bleus avait 
raconté qu’en 2008, alors qu’il était gre-
noblois, son entraîneur ne lui avait pas 
fait de cadeaux. « Tu n’as pas le niveau 
pour jouer en Ligue 2, encore moins en 
Ligue 1 », lui aurait lancé Bazdarevic, 
qui revient sur cette polémique, agacé.

Ces reproches vous ont-ils touché ?
Non… Un journaliste a écrit ça… Moi, j’ai 
eu tout au long de ma carrière des 
joueurs comme Meriem, Pedretti, Lju-
boja ou Frau et je ne me suis jamais 
permis de dire qu’ils n’avaient pas le 
niveau. Comment j’aurais pu dire ça à 
Giroud sans l’avoir vu [après la prépa-
ration estivale, le joueur a signé à Istres 
en National pour être sûr de jouer et 
progresser] ? Ou alors durant seule-
ment quinze jours de stage. De plus, on 
m’a toujours dit qu’il ne fallait jamais 
dire ça à un jeune joueur. Olivier avait 
21 ans, je ne suis pas fou. Je peux vous 
montrer mes notes sur l’entretien que 
j’avais eu avec lui. J’ai tout écrit.
Pouviez-vous imaginer à l’époque 

une si belle trajectoire pour Giroud ?
Bien sûr que oui. Je lui avais parlé de 
sa qualité physique, de son pied gauche 
exceptionnel, mais je lui avais dit aussi 
qu’il fallait qu’il bosse comme un fou. Il 
était impatient, il voulait jouer. C’est 
sans doute cette qualité qui lui a permis 
d’aller très haut. Je suis très fier et très 
content pour lui. Mais il peut aller en-
core plus haut… Et dernière chose, il ne 
mérite pas d’être sifflé comme il a pu 
l’être. C’est un garçon qui est sain et qui 
n’a jamais triché. W  Propos recueillis 
 par David Phelippeau

EURO 2016 / MÉCHA BAZDAREVIC

« Comment j’aurais pu dire à 
Giroud qu’il n’avait pas le niveau ? »

« Un match de 
football ne se joue 
jamais par rapport  
à l’histoire. »

Alain Giresse
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L’entraîneur Mécha Bazdarevic.
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BASKET
Séisme en NBA, Durant 
rejoint les Warriors
Golden State a frappé très 
fort : deux semaines après sa 
défaite contre Cleveland lors 
de la finale 2016, le champion 
2015 s’est offert lundi  
l’un des meilleurs joueurs  
de NBA, Kevin Durant.  
Le très convoité ailier du 
Thunder d’Oklahoma City va 
donc évoluer sous le maillot 
de l’une des meilleures 
équipes de l’histoire.

CYCLISME
Et de deux pour Cavendish 
sur le Tour de France
Le Britannique Mark 
Cavendish (Dimension Data)  
a remporté lundi au sprint  
la 3e étape du Tour,  
sa deuxième victoire dans 
l’édition 2016. Le Slovaque 
Peter Sagan (Tinkoff),  
4e de l’étape, a conservé  
quant à lui le maillot jaune.

secondes20

Au moins, il sera frais. Jo-Wilfried 
Tsonga, 12e joueur mondial, a obtenu 
lundi son billet pour les quarts de finale 
de Wimbledon après l’abandon de son 
compatriote Richard Gasquet (10e), rat-
trapé par ses problèmes récurrents au 
dos. « Sur un coup droit, j’ai fait un mau-
vais geste et j’ai ressenti comme des 
coups de couteau, a expliqué ce dernier, 
qui a rendu les armes à 4-2 pour Tsonga 
dans le premier set. Ce sont des dou-
leurs intercostales en haut à gauche, 
comme ce que j’avais eu avant le tournoi 
de Barcelone [en avril] où j’avais arrêté 
dix jours après. » Tsonga, lui, affrontera 
l’Ecossais Murray mercredi pour une 
place dans le dernier carré. 
Concernant les autres Français en lice, 
Nicolas Mahut s’est incliné face à 
l’Américain Sam Querrey (6-4, 7-6, 6-4), 
tombeur de Novak Djokovic au tour pré-
cédent. Enfin, Lucas Pouille (22 ans), qui 
n’avait jamais gagné un match sur 
herbe avant son arrivée à Wimbledon, 
a dominé l’Australien Bernard Tomic 
(6-4, 4-6, 3-6, 6-4, 10-8). W 

WIMBLEDON

Tsonga qualifié 
sur abandon  
de Gasquet

C’étaient ses premiers dribbles. Au 
Parc des Princes lundi pour sa confé-
rence de presse au PSG, après celle de 
son patron Nasser Al-Khelaïfi et de son 
coach Unai Emery, le milieu offensif 
Hatem Ben Arfa a amusé, un peu agacé 
et même appris des trucs à l’auditoire. 
Voici ses trois meilleures punchlines. 

V  « J’ai pris le numéro 21 parce 
que j’aime L’Equipe 21. » Une belle 
réponse envoyée au journaliste de… la 
chaîne sportive de la TNT.
V  « Bien sûr. » Voilà ce qu’il a ré-
pondu, les yeux dans le vague, à la pos-
sibilité de le voir intégrer le cercle des 
quatre ou cinq meilleurs joueurs du 

monde maintenant qu’il est Parisien.
V  « Entre l’Euro ou le PSG, j’aurais 
choisi le PSG. » Interrogé sur ses 
regrets de ne pas participé à la demi-
finale contre l’Allemagne avec les 
Bleus, l’ex-réserviste a quitté l’amphi-
théâtre sur cette phrase. Comme un 
prince. W  Romain Baheux

MERCATO

Présenté par le PSG, Ben Arfa assure déjà le show

Christine Laemmel

«Ça vient », « j’ai »… Commu-
niquer sur un terrain de 
foot, c’est essentiel. Du 

strict minimum permettant de protéger 
son gardien au débat sur le placement 
lors d’un coup franc, par exemple. Et 
parmi les plus tchatcheurs, on trouve 
Thomas Müller. Le génie dégingandé 
n’arrête pas de parler pendant ses 
matchs. On l’a vu pendant son très long 
quart de finale contre l’Italie : à chaque 
fois que la caméra s’attardait sur lui, 
l’attaquant de la Mannschaft avait la 
bouche ouverte, et deux fois sur trois un 
petit sourire en coin. « Il parle beau-
coup, confirme Karim Haggui, défen-
seur tunisien qui évolue outre-Rhin 
depuis dix ans. Il a toujours des contacts, 
surtout avec les défenseurs adverses, 
pendant les temps où ça ne joue pas. » 
Pour les insulter en douce ? Les impres-
sionner ? Pas du tout, « il parle de tout, 
sauf de football, reprend le joueur du 
Fortuna Düsseldorf, en D2 allemande. 
Il bavarde, fait des blagues ou quand un 
joueur réclame une faute, il essaie de 
lui dire qu’il se trompe. »

Voire qu’il joue carrément la comédie. 
Comme samedi quand Müller s’est 
rendu coupable d’une faute sur Chiel-
lini. L’attaquant du Bayern a reproché 
au défenseur de la Juve d’en rajouter 
un peu en mimant, avec son naturel 
désarmant, un enfant en train de coui-
ner. La scène a même fait glousser 
Buffon, venu calmer les esprits. C’est 
que le troisième meilleur buteur du 

championnat allemand est connu pour 
être un coéquipier blagueur. Pêle-mêle, 
il a déjà imité Ronaldo à la perfection, 
perturbé un entraînement avec une voi-
turette, dansé de manière très contes-
table avec un costume bavarois, etc. Le 
Bayern compile d’ailleurs ses perfor-
mances de showman sur son compte 
YouTube. Mais en plein match, sa dé-
contraction n’est qu’apparente. « Il est 
assez sérieux en fait, nuance Karim 

Haggui. Je pense surtout qu’il veut se 
montrer gentil pour gagner la confiance 
des défenseurs. Il discute, se fait accep-
ter, puis après profite de la confiance 
pour attaquer. En face, on se dit qu’il est 
gentil, qu’il n’est pas agressif. Et puis il 
parle bien, il est intelligent. Mais même 
si ce n’est pas le joueur le plus élégant, 
c’est le plus dangereux. » On sait déjà 
quoi conseiller aux défenseurs fran-
çais : des boules Quies. W 

FOOTBALL L’Allemand, futur adversaire des Bleus, parle tout le temps

Müller, le gouailleur dont  
se méfient les défenseurs 

« Il discute, se fait 
accepter, puis profite 
de la confiance  
pour attaquer. »

Karim Haggui, défenseur
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Thomas Müller a encore fait des siennes samedi face à Gianluigi Buffon.
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