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FOOTBALL

Serge Aurier 
manquera Arsenal, 
faute de visa P. 34
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Dans une interview 
exclusive à « 20 Minutes », 
Alain Juppé attaque 
frontalement  
François Fillon, 
dont il assure que 
le programme est 
voué à l’« échec ». P. 8

TERRORISME

Après l’attentat 
déjoué, comment les 
animateurs des écoles 
sont-ils recrutés ? P. 12 G.
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MARION COTILLARD

« J’ai réfléchi à 
la personnalité de 
cette espionne » P. 24

« L’important, 
c’est d’être 
un vrai dur »

CINÉMA

« La Fille de Brest » 
vu par une victime 
du Mediator P. 22

ÉVÉNEMENT

La France en lice 
pour l’Exposition 
universelle 2025 P. 4
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AUJOURD’HUI AU CINÉMA

“SEXY”
MASHABLE

“PUISSANT”
ACCESS HOLLYWOOD

“DES SCÈNES D’ACTION 
ÉPOUSTOUFLANTES”

TÉLÉ LOISIRS

“UN GRAND DUO D’ACTEURS”
PARIS MATCH

“DEUX STARS
AU CŒUR DU SUSPENSE”

20 MINUTES

“UN THRILLER INTENSE”
GQ
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Romain Lescurieux

«Nous y sommes. C’est le 
grand jour », soufflait-on 
dans les rangs  

d’ExpoFrance 2025, mardi, à l’Hôtel de 
l’Industrie (6e). Quelques minutes plus 
tard, François Hollande présentait offi-
ciellement la candidature de la France 
à l’Exposition universelle de 2025, qui se 
tiendrait principalement en Ile-de-
France, du 1er mai au 30 octobre. La 
dernière fois, c’était en 1937. 
Sept sites sont actuellement candidats 
pour accueillir le cœur de l’exposition : 
les départements de l’Essonne (site de 
Saclay), du Val-de-Marne (sites des 
Bords de Seine/Bords de Marne et 
Sénia), du Val-d’Oise (site du Triangle de 
Gonesse) ; la communauté d’agglomé-
ration Val-d’Europe (sites Erable et La 
Motte) et l’Etablissement public territo-
rial Est Ensemble (site de la Plaine de 
l’Ourcq). Un seul serait retenu pour 
abriter le village des pavillons des pays, 

placé sous le thème de la connaissance 
à partager, la planète à protéger. 
François Hollande a indiqué que l’objec-
tif de cette nouvelle exposition serait 
« d’améliorer nos modèles de dévelop-
pement », précisant que les Expositions 
universelles du XIXe  siècle ont « marqué 
à jamais les mémoires ». Il évoque ainsi 
la santé, l’éducation, la culture et l’envi-
ronnement « dans la continuité de la 
mobilisation qui a abouti à l’accord de 
Paris sur le changement climatique ». 
Mais cette candidature est-elle compa-
tible avec celle des Jeux olympiques de 
2024 ? 

Compatible avec les JO ?
Pour Pascal Lamy, délégué interminis-
tériel à l’Exposition universelle, il y a une 
« synergie » entre les deux projets, 
notamment en ce qui concerne la liaison 
directe entre l’aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle et la gare de l’Est. 
« Ces candidatures montrent au monde 
entier que la France a confiance en 

elle », surenchérit Jean-Christophe Fro-
mentin, président d’ExpoFrance 2025, 
qui pourra, finalement, compter sur le 
soutien de la Mairie de Paris, davantage 
tournée vers les Jeux olympiques. « Les 
organisateurs semblent nous avoir 
écoutés, notamment sur le thème de la 
protection de la planète. Nous pouvons 
gagner les deux événements si nous 
travaillons de façon coordonnée », com-
mente Jean-Louis Missika, adjoint 

d’Anne Hidalgo chargé du tourisme. 
Deux événements qui n’ont pourtant pas 
les mêmes retombées. 
Selon la société Deloitte, l’Exposition 
universelle générerait 23,3 milliards 
d’euros, contre 11 milliards pour les 
Jeux, lesquels auraient un coût avoisi-
nant les 6 milliards. En attendant,  
ExpoFrance 2025 guette ses concur-
rents. Aucun autre pays ne s’est officiel-
lement encore porté candidat... W  

ÉVÉNEMENT François Hollande a officialisé la candidature de l’Hexagone à l’Exposition universelle

La France aux 
portes de l’univers
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La sphère du Village qui serait situé en Ile-de-France. 
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TRAFIC DE DROGUE
Trois personnes dont un 
agent municipal écrouées
Leur véhicule chargé d’une 
demi-tonne de cannabis avait 
été intercepté la semaine 
dernière au moment  
où il entrait dans un local 
municipal de Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis). Trois 
hommes soupçonnés d’être 
impliqués dans un trafic de 
drogue, dont un agent 
municipal, ont été mis en 
examen, lundi, et écroués.

FAITS DIVERS
Un enfant meurt à cause 
d’un produit anti-cafards
Un enfant de 7 ans est 
décédé, samedi, après avoir 
inhalé un produit toxique 
destiné à « éliminer 
les parasites » dans 
l’appartement familial. Onze 
personnes, dont cinq des 
équipes de secours, ont été 
blessées à cause du produit.
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Le butin est considérable. Deux 
femmes qataries qui venaient d’atter-
rir lundi soir à l’aéroport du Bourget 
ont été braquées avec leur chauffeur 
sur l’autoroute A1, aux portes de Paris. 
Deux hommes cagoulés ont obligé la 
Bentley qui les transportait à sortir de 
l’autoroute et à se garer. Après avoir 
aspergé de gaz lacrymogène les occu-
pants, ils ont dérobé « tout ce qui se 
trouvait dans la voiture : bijoux, vête-
ments, bagages… » Le préjudice at-
teindrait les 5 millions d’euros. Seul 
le chauffeur a pour le moment déposé 

plainte. L’enquête a été confiée à la 
brigade de répression du banditisme 
de la police judiciaire parisienne. Les 
voleurs sont toujours activement re-
cherchés. La portion de l’autoroute qui 
dessert les aéroports de Roissy-
Charles-de-Gaulle et du Bourget est 
souvent le théâtre de vols à la portière, 
ciblant dans les embouteillages les 
voitures luxueuses. En octobre, un taxi 
à bord duquel se trouvait Philippe Gi-
nestet a été braqué de la sorte. Le PDG 
de la solderie Gifi a été dépouillé de 
100 000 €. W  

FAITS DIVERS

Deux Qataries braquées sur l’A1

L’autoroute A1, aux portes de Paris, 
est le théâtre de vols à la portière.

Fabrice Pouliquen

Notre-Dame de Paris-Le Havre à 
vélo, en longeant les méandres 
de la Seine. La balade pourrait 

être jolie. Les territoires traversés et 
les associations de vélotouristes y 
croient en tout cas dur comme fer et 
consacrent, ce mercredi à la préfecture 
de Seine-Saint-Denis, une journée-dé-
bat à ce projet de véloroute de 430 km. 
Son nom est a priori trouvé : La Seine 
à vélo, son ouverture pourrait se faire 
à l’horizon 2020.
« 47 % du trajet est d’ores et déjà pra-
ticable, précise d’ailleurs Cécile Du-
guet, urbaniste chef de projet à l’IAU 
(Institut d’aménagement et d’urba-
nisme) d’Ile-de-France. Mais ce sont 
uniquement des tronçons. Il n’y a pas 
d’itinéraire qu’un cycliste peut au-
jourd’hui parcourir de bout en bout. » 
N’allez pas non plus imaginer 430 km 
de pistes cyclables en bord de Seine. 
« Il faut proposer un itinéraire jalonné 
[fléché] et sécurisé, où l’on roulera par-
fois en berge de Seine, parfois sur une 
voirie accueillant un faible trafic. »

La Seine-Maritime a de l’avance. La 
continuité de l’itinéraire y est quasi déjà 
assurée. Contrairement au départe-
ment de l’Eure où beaucoup d’aména-
gements restent à faire. Dans les Yve-
lines, la situation est contrastée. A 
Chatou, Croissy, Le Vesinet, Le Peck, il 
n’y aura pas grand-chose à faire : ces 

communes ont déjà leurs berges de 
Seine aménagées pour les vélos. L’iti-
néraire n’est pas toujours non plus 
arrêté sur certains tronçons franci-
liens. « Faut-il emprunter, sur une 
partie du parcours, l’Avenue verte Lon-
don-Paris*, qui existe déjà et passe 
dans le Val-d’Oise, ou créer un circuit 
propre qui resterait le plus proche pos-
sible de la Seine ? » interroge Agathe 
Daudibon, chef de projet au sein de 
l’association Départements et Régions 
cyclables, qui accompagne le projet.
C’est à cette question, notamment, que 
la journée de débats de ce mercredi 
tâchera de répondre. « Pour obtenir le 
label, il faut aussi prévoir des services 

à destination des cyclistes le long du 
parcours, indique Cécile Duguet. Des 
vendeurs-loueurs et des réparateurs 
de vélos, par exemple, ou des offres de 
restauration et d’hébergement. »
Derrière La Seine à vélo, de fortes re-
tombées économiques attendues pour 
les territoires traversés sont attendues. 
Dans la vallée de la Loire, la véloroute 
qui permet de rejoindre le Cher à 
l’océan Atlantique, a généré, en 2015, 
29,8 millions d’euros. W  
* Outre London-Paris (400 km), il existe 
actuellement une autre véloroute  
au départ de Paris : la Véloscénie,  
entre la capitale et le Mont-Saint- 
Michel (450 km).

TOURISME Un itinéraire cyclable continu le long de la Seine est en projet

A deux roues du Havre
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Les berges de la Seine sont déjà aménagées pour les cyclistes, comme ici 
entre La Bouille et Sahurs, en Seine-Maritime. 

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

Grand  
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook
fb. 

com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

« Il faudra prévoir 
des services pour  
les cyclistes le long 
du parcours. »

Cécile Duguet, urbaniste
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

INVITATION 
POUR 2 PERSONNES

VIGNERON-INDEPENDANT.COM

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
PARIS
PORTE
DE VERSAILLES
PAVILLON 3  PARIS EXPO

DU 24 AU 28 
NOVEMBRE 2016

20
M

Canapés, convertibles, mobilier : 
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
145 rue St-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 St-Charles, 01 45 79 95 15
Meubles Gautier : 147 rue St-Charles, 01 45 75 02 81

CANAPÉS, LITERIE,
MOBILIER :

3 000 M2 D’ENVIES !

sur les meilleures
tables du 15e !

offres

Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit • www.topper.fr

Tables extensibles,
design et fabrication

européens, matériaux
tendances (céramique, 

verre, laque...),
procédés novateurs 

anti-corrosion et
anti-rayures : le goût

du beau a du bon !

automnales

Un temps pluvieux concerne  
les régions de l'ouest tandis 
que des pluies orageuses touchent 
le Roussillon. Le temps est plus sec 
dans l'Est mais avec de nombreux 
nuages. La douceur continue  
de dominer très largement,  
matin comme après-midi.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

9 °C 13 °C

LA MÉTÉO À PARIS

11 °C 13 °C

Les pluies se font plus 
rares sur l’est du pays

L’AGENDA
Par Marie Tissier

10 h Un œil sur le monde 
des « Transmissions »

« Transmissions », c’est l’histoire 
d’une exposition sur l’homme dans 
son travail au quotidien. Une série 
de photographies qui ont su capter 
les instants où le savoir passe d’une 
personne à l’autre. Durant cinq ans, 
Tiziana et Gianni Baldizzone ont voyagé 
en Europe, en Asie et en Afrique 
à la rencontre de ces passeurs 
de connaissances et de traditions.   
Entrée libre. Jusqu’au 2 décembre, tous 
les jours de 10 h à 19 h, à la galerie Joseph, 
116, rue de Turenne. M° Filles-du-Calvaire.

21 h Un peu de Pink Floyd ?  
A l’occasion des 25 ans du Hard Rock 
Café Paris (qui fête cet anniversaire 
jusqu’au 11 décembre), le groupe Best 
of Floyd sera en live dès 21 h avec le 

meilleur des Pink Floyd avant 
d’entamer sa tournée française avec
un concert au Grand Rex le 6 janvier.  
Gratuit. A 21 h au Hard Rock Café, 14, bd 
Montmartre, Paris 9e . M°Richelieu-Drouot.

21 h 15 Le festival des bars 
à concert commence
Les groupes Minuit 
(photo) et Washington 
Dead Cats donnent 
le coup d’envoi du 
Festival Culture 
Bar-Bars, à Dame 
Rose. Le premier, 
composé de 
Simone Ringer et 
Raoul Chichin, n’a rien à envier à celui 
de leurs parents, les Rita Mitsouko. 
Le second, créé en 1984 et revenu en 
2000, fait dans le psychobilly français. 
Le Festival du collectif Culture Bar-
Bars, pour défendre des petits lieux 
de diffusion, revient jusqu’à samedi 
avec plus de 800 spectacles partout 
en France. Tous les lieux parisiens du 
festival sur le site www.bar-bars.com.
Entrée gratuite sur réservation (obligatoire 
sur www.bar-bars.com), dans la limite des 
places disponibles, à 21 h 15 à Dame Rose, 
13, rue du Commandant-René-Mouchotte, 
Paris 14e. M° Gaîté.
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##JEV#118-116-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/258669-j##JEV#

DIPLOMATIE
Le Quai d’Orsay va suspendre Boris Boillon
L’ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, 
Boris Boillon, qui sera jugé pour « blanchiment de fraude 
fiscale », va faire l’objet « d’une mesure de suspension », 
a annoncé, mardi, le Quai d’Orsay.

AGRESSIONS SEXUELLES
La Turquie retire un texte controversé
Le gouvernement turc a retiré un projet de loi prévoyant 
l’annulation des condamnations d’auteurs d’agressions 
sexuelles sur mineur(e)s qui épouseraient leur victime.
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Le combat contre l’homophobie est 
loin d’être gagné, en France en 2016. 
Dernière preuve en date : la décision 
de plusieurs maires de prendre des 
arrêtés interdisant des affiches de 
prévention du sida montrant des ho-
mosexuels.
Cette campagne de prévention, lancée 
par le ministère des Affaires sociales 
et de la Santé, met en avant des 

couples d’hommes ou de femmes avec 
des messages tels que « Aimer, 
s’éclater, s’oublier. Les situations 
varient. Les modes de protection 
aussi. » La ministre des Affaires so-
ciales, Marisol Touraine, a réagi, 
mardi, en annonçant « pour la santé 
publique et contre l’homophobie » 
qu’elle allait saisir la justice adminis-
trative. W  

POLÉMIQUE

Le sida s’affiche plutôt mal

ALAIN JUPPÉ Le maire de Bordeaux se montre combatif à l’approche du second tour, dimanche 

« L’IVG est un droit fondamental »
Propos recueillis par Anne-Laëtitia 

Béraud et Thibaut Le Gal 

Le maire de Bordeaux a toujours la 
« super pêche ». Alain Juppé , qui 
accuse un retard de 15 points sur 

François Fillon au premier tour de la 
primaire de la droite et du centre, se dit 
« conscient de la difficulté de la tâche ». 
Pour remporter le scrutin dimanche, il 
torpille le programme de son adver-
saire. 20 Minutes l’a rencontré, mardi, à 
son QG parisien. 

Avez-vous été surpris  
par le résultat du premier tour ?
Cet écart reste difficilement explicable. 
J’ai entendu dire que beaucoup d’élec-
teurs ont voté François Fillon pour 
s’assurer de l’élimination de Nicolas 
Sarkozy. Mais il peut y avoir une autre 
surprise, dimanche.
Vous avez parlé de « torrents 
d’injures » pendant cette campagne...
J’ai été visé par une campagne ignomi-
nieuse. On m’a accusé d’avoir construit 
à Bordeaux une mosquée à coups 
d’argent public. Elle n’existe pas. J’ai été 
baptisé « Ali Juppé » et « le grand mufti 
de Bordeaux ». Troisième accusation 
dégueulasse, celle d’une complicité 
avec le salafisme et l’antisémitisme… 
J’ai sous-estimé ces attaques qui ont eu 
un impact dans une partie de l’électorat.

En quoi le projet économique 
de François Fillon 
serait-il « irréaliste » ?
Son programme est d’une telle brutalité 
qu’il aboutira à l’échec. Cinq cent mille 
suppressions de postes de fonction-
naires ou d’emplois publics, c’est impos-

sible. Ça signifierait que, pendant cinq 
ans, on ne remplace aucun départ à la 
retraite, aucun policier, aucune infir-
mière, aucun professeur. Par ailleurs, 
je propose que l’on passe à 39 heures,  
mais en se donnant le temps de la négo-
ciation dans le secteur privé, comme 
dans la fonction publique. Il faut que 
François Fillon précise ses intentions : 
veut-il 39 heures payées 35 ? Payées 37 ? 
Payées 39 ? Cette dernière hypothèse 
ferait exploser la masse salariale des 

trois fonctions publiques. Pour l’en-
semble des fonctionnaires, ce serait 20 
milliards de dépenses supplémentaires. 
Nous ne les avons pas.
Sur la sécurité, François Fillon peut 
capter un électorat qui se 
reconnaissait en Nicolas Sarkozy…
Mes propositions sont plus cohérentes 
que les siennes. Refuser d’augmenter 
les effectifs de police et de justice est 
une grave erreur : François Fillon ne se 
donne pas les moyens d’avoir une véri-

table politique de sécurité. Peut-être 
parce qu’il en a supprimé 10 000 et qu’il 
ne veut pas se contredire… Quand j’ai 
publié mon livre Pour un Etat fort, on a 
dit que j’avais mis la barre à droite toute. 
Je propose des choix clairs : donner à la 
police et à la gendarmerie les moyens 
d’appréhender ceux qui violent la loi, 
durcir la réponse pénale et donner les 
moyens à la justice de la mettre en 
œuvre, et construire 10 000 places de 
prison pour incarcérer tous ceux qui 
doivent l’être au lieu de peines de subs-
titution faute de places.

Sur les questions de société, votre 
adversaire est-il « réactionnaire » ?
Il a des positions tournées vers le passé. 
Ma conception de la femme dans la 
société est plus moderne. Il a dit, par 
exemple, être contre l’IVG à titre per-
sonnel. Pour moi, c’est un droit fonda-
mental. Enfin, je ne suis pas soutenu par 
Sens commun, un mouvement politique 
qui a une vision réactionnaire de la so-
ciété. Revenir sur le mariage pour tous 
est un débat inutile.
Pour certains électeurs, François 
Fillon apparaît plus dur que vous…
L’important, c’est d’être un vrai dur, pas 
un faux dur… Entre 2007 et 2012, quelles 
sont les réformes fondamentales qui ont 
été faites en matière de sécurité, de li-
berté pour les entreprises ou encore de 
fiscalité ? Il paraît que je suis mou… je 
ne m’étriperai pas avec François Fillon 
là-dessus. J’ai un programme cohérent, 
faisable, crédible, et je dis que le sien ne 
l’est pas. Aux Français de juger qui est 
dur et qui ne l’est pas. C’est bien beau 
d’apparaître dur en proposant des 
choses qu’on ne pourra pas faire. W  
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Alain Juppé laisse les Français « juger qui est dur et qui ne l’est pas ». 
« Le programme de 
François Fillon est 
d’une telle brutalité 
qu’il sera un échec. »

« Revenir sur  
le mariage pour tous 
est un débat 
inutile. » 
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Delphine Bancaud

Quitter le nid pour voler de ses 
propres ailes semble de plus en 
plus difficile. Une nouvelle 

étude de l’Insee rendue publique mardi 
montre que près de 6 jeunes sur 10, âgés 
de 18 à 24 ans, habitent encore chez 
leurs parents (chiffres 2014).
Signe inquiétant : les jeunes déjà sortis 
du système scolaire sont plus nombreux 
à vivre exclusivement chez leurs parents 
(65 %) que les étudiants (50 %). Des 
chiffres qui soulignent leurs difficultés 
à se lancer sur le marché de l’emploi. 
« Ils ont des ressources limitées qui ne 
leur permettent pas de partir ou écono-
misent pour préparer leur autonomie 
résidentielle », souligne Laurence 
Rioux, chef de la division études sociales 
de l’Insee. D’autant que la flambée des 
prix de l’immobilier dans les grandes 
agglomérations ces dernières années a 
créé un obstacle de plus à leur  
émancipation. 
L’incertitude quant aux lendemains 
semble très forte pour les 18-24 ans. En 
effet, 8 % des jeunes qui vivent chez 

leurs parents reviennent après être par-
tis une première fois du domicile paren-
tal. Dans la majorité des cas, après avoir 
fini un cycle d’études souvent loin de leur 
domicile familial, mais malheureuse-
ment aussi en raison du chômage ou 
parce qu’ils occupent un emploi tempo-
raire ne leur permettant pas de louer un 

appartement. Une situation que ces 
« Tanguy » pourraient mal vivre 
puisqu’ils ne l’ont pas choisie, mais dont 
ils semblent s’accommoder, du moins 
en surface. 

Des avantages en nature
Car, selon l’étude de l’Insee, seulement 
1 jeune sur 10 étudiants ou en emploi et 
habitant chez ses parents ressent un 
sentiment de privation élevé ; 7 jeunes 
sur 10 dans ces cas-là se déclarent 
satisfaits de leurs conditions de vie. Les-
quelles permettent de « bénéficier 
d’aides en nature, comme l’alimen 
tation, les équipements, la voiture… », 
analyse Laurence Rioux. Et 88 % des 
jeunes cohabitant avec leurs parents 
déclarent aussi bien s’entendre avec 
eux. Reste que le fait de vivre chez papa- 
maman est vécu forcément plus dure-
ment par les jeunes qui sont sans em-
ploi. Ainsi, ils ne sont que 6 sur 10 à se 
déclarer satisfaits de leurs conditions 
de vie et 43 % d’entre eux déclarent avoir 
des difficultés financières. Et, pour eux, 
avoir enfin leur propre appartement 
apparaît encore plus comme le graal. W  

Six jeunes sur dix habitent 
encore chez leurs parents.

LOGEMENT Prix immobiliers et chomâge coupent leurs ailes aux jeunes

« Tanguy » creuse son nid
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FIN DE VIE
Les Français en majorité 
favorables à l’euthanasie
Selon l’enquête de l’institut 
Ifop pour la Fondation Adréa 
publiée mardi, 80 % des 
Français se disent « plutôt 
favorables » ou « tout à fait 
favorables » à l’euthanasie 
pour des patients « en fin  
de vie » affectés par « des 
douleurs physiques ou 
psychologiques intolérables ».

CALÉDONIE
Quatre morts dans  
un glissement de terrain
Quatre personnes, dont deux 
enfants, sont mortes, mardi, 
et quatre autres sont portées 
disparues après des 
glissements de terrain 
provoqués par des pluies 
diluviennes dans le nord-est 
de la Nouvelle-Calédonie.  
Un bilan provisoire, a déclaré 
le président du gouvernement 
local, Philippe Germain.

secondes20
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L’interpellation de l’animateur de 
l’école de la Meinau a estomaqué les 
élus ainsi que le personnel éducatif. 
Vacataire depuis 2004, le trentenaire 
suspecté a été titularisé en 2015. Au 
fil de ces années, il a fait l’objet de 
nombreuses évaluations, comme tous 
les 200 animateurs de la ville. Dont 
l’habituel entretien annuel avec son 
responsable hiérarchique, « pour sa-
voir si ses compétences sont en adé-
quation avec ses fonctions », indique 
Julie Aradener, directrice du service 
éducation. Et pour l’homme de 37 ans, 
sans enfant et célibataire, le bilan est 
resté positif. Un dossier même « très 
bon », selon les vérifications du pre-
mier adjoint Alain Fontanel : « Il n’a 
jamais fait remonter de menaces ou 
d’inquiétudes. » 
Il était, de même, « apprécié des en-
fants et de leurs parents, rebondit Julie 
Aradener. Son n + 1 était effaré. » Fran-
çoise Buffet, adjointe à l’éducation, 
renchérit : « De l’avis de sa hiérarchie, 
de ses collègues, il n’y avait rien à dire 
sur ses qualités professionnelles. »
« Seule l’enquête en cours a permis de 
déceler des risques, rappelle Alain 
Fontanel. Il n’y a jamais eu d’indica-

teurs avant. La collectivité était-elle en 
capacité de le mesurer ? » C’est la 
question que soulève le profil du sus-
pect... En attendant, la municipalité ne 
compte pas revoir sa procédure de 
recrutement et d’évaluation qui n’a, 
pour l’heure, pas fait état de faille. « On 
travaillera quand même dessus, pour 
s’assurer qu’elles continuent à bien 
fonctionner, clarifie Alain Fontanel. 
Mais le risque zéro n’existe pas. » W   
 A Strasbourg, Bruno Poussard

L’animateur interpellé était apprécié 
des élèves et de sa hiérarchie.

« Il n’y avait rien à redire  
sur ses qualités professionnelles »
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Anissa Boumediene

Il n’était pas fiché S, « a toujours fait un 
très bon travail » et « semblait appré-
cié des enfants qu’il côtoyait au tra-

vail ». L’un des sept suspects arrêtés, 
lundi, dans le cadre d’une opération 
antiterroriste qui a permis de déjouer un 
attentat en France, était un employé 
municipal (lire ci-dessous). Il travaillait 
comme animateur périscolaire à l’école 
élémentaire strasbourgeoise de la Mei-
nau depuis douze ans. De quoi s’interro-
ger sur le recrutement de ces agents.

Une inégalité sur le terrain
Les animateurs périscolaires sont en 
charge des animations et de la péda-
gogie dans le cadre de l’aménagement 
des rythmes scolaires. Bafa et certifi-
cation de qualification professionnelle 
suffisent. Bien qu’ils travaillent dans 
des écoles, leur recrutement relève des 
municipalités. « Nous n’avons pas la 
main sur le recrutement des anima-

teurs périscolaires, ce sont des agents 
territoriaux recrutés directement par 
les mairies », confirme Francette Popi-
neau, présidente du SNUipp, syndicat 
d’enseignants. « Mais toutes les collec-
tivités ne sont pas à égalité sur ce ter-
rain, pointe Agnès Le Brun, maire (LR) 
de Morlaix et vice-présidente en charge 
des questions d’éducation de l’Associa-
tion des maires de France. Les moyens 
et les préoccupations varient selon les 
municipalités et, en pratique, certaines 
villes s’en sortent très bien, mais 
d’autres font parfois appel à des béné-
voles ou à des agents sans diplôme 
pour prendre en charge l’animation des 
temps périscolaires. Et, comme c’est 
au bon vouloir des mairies, toutes ne 
demandent pas systématiquement un 
extrait de casier judiciaire lors du re-
crutement. »
Le mode de sélection de ces agents ne 
permet pas de repérer tous les cas 
suspects. « L’important est d’avoir des 
agents au comportement profession-

nel, mais, dans le cas présent, l’anima-
teur périscolaire interpellé faisait du 
très bon travail, tout en ayant une idéo-
logie contraire aux valeurs de la Répu-
blique », admet Francette Popineau. 
Mais « l’action de l’Etat a permis de le 
déceler avant qu’il ne passe à l’acte, de 
ce point de vue-là, c’est rassurant », 
souligne Rodrigo Arenas-Muñoz, le 
secrétaire général de la FCPE.
Aurait-on pu déceler plus tôt la possible 

radicalisation de ce terroriste pré-
sumé ? « Cette affaire doit nous pous-
ser à nous assurer que tous les agents 
territoriaux amenés à travailler avec 
des enfants défendent des valeurs ré-
publicaines », préconise Francette 
Popineau. Un avis partagé par Rodrigo 
Arenas-Muñoz : « La dimension ci-
toyenne et la notion d’intérêt général 
doivent faire partie de leur  
apprentissage. » W  

TERRORISME Le mode de recrutement des animateurs scolaires varie d’une municipalité à l’autre

Au bon vouloir 
des mairies 
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L’extrait de casier judiciaire n’est pas systématiquement réclamé.  





Mercredi 23 novembre 2016

C’EST TWEETÉ !10

Il serait traité en psychiatrie pour 
« épuisement », selon le site TMZ. Le 
rappeur américain Kanye West a été 
hospitalisé lundi « en urgence », après 
l’annonce de l’annulation de sa tournée 
en Amérique du Nord. La police de Los 
Angeles a répondu « à un appel pour 
trouble à l’ordre public » à une adresse 
connue pour être la propriété du chan-
teur. « L’incident est devenu une ur-
gence médicale entraînant l’interven-
tion des pompiers », a déclaré le 

porte-parole de la police de Los An-
geles. Lors d’un concert à Sacramento, 
samedi soir, la star de 39 ans n’a inter-
prété que trois chansons avant de tenir 
un discours décousu, où il a dit se sen-
tir « blessé » par Beyoncé. « J’ai été 
envoyé ici pour vous donner ma vérité, 
même si c’est prendre un risque pour 
ma vie », a notamment déclaré Kanye 
West. Le chanteur a fini par jeter le 
micro et quitter la scène, suscitant la 
colère du public. W 

Epuisé, Kanye West 
est hospitalisé

Le rappeur américain a tenu, samedi soir, un discours décousu sur scène.
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2Les frères Bogdanov 
bientôt sur iTélé ?

Fin de la grève à iTélé et possible arri-
vée des frères Bogdanov pour une 
émission scientifique. Invités mardi 
matin d’Europe 1, Igor et Grichka ont 
confirmé leur retour à la télévision à 
demi-mot. « Le projet serait de recréer 
“Temps X”, sous sa forme embléma-
tique, c’est-à-dire la rencontre entre la 
science et l’imaginaire », a déclaré Igor. 
Sollicité par l’animateur à propos d’une 
date de lancement, Grichka a préféré 
le flou cosmique : « C’est possible, c’est 
pas complètement certain encore. »
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5Jeff Koons offre des 
fleurs à la Ville de Paris

« Les fleurs symbolisent la vie qui 
continue. » L’artiste américain Jeff 
Koons a annoncé lundi offrir à la Ville 
de Paris Bouquet of Tulips, une œuvre 
monumentale originale qui se veut 
« un geste d’amitié entre le peuple 
américain et le peuple français » et un 
« symbole du souvenir » après les at-
tentats, a annoncé la Mairie de Paris.
La sculpture de 10 m de haut, en 
bronze, acier inoxydable et aluminium, 
représente une 
main tenant des 
tulipes multico-
lores qui « symbo-
lise l’acte d’of-
frir », a affirmé la 
star de l’art 
contemporain de-
vant la presse à 
l’ambassade des 
Etats-Unis. M
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3 Découverte de 100 kg 
d’or dans une maison

Un héritier a eu l’heureuse surprise de 
découvrir 100 kg d’or, d’une valeur de 
3,5 millions d’euros, dans une maison 
d’Evreux (Eure), dont il devenait pro-
priétaire, a annoncé l’hôtel des ventes 
de la ville. « Il y avait 5 000 pièces d’or, 
deux barres de 12 kg et 37 lingots de 
1 kg, a affirmé Nicolas Fierfort, com-
missaire-priseur. C’était extrêmement 
bien caché, sous des meubles, sous 
des piles de linge, dans la salle de 
bains… Bref, c’était planqué partout. » 

4Le record du monde  
du plus haut panier battu

La marque de 180,68 mètres de hau-
teur, établie par trois Australiens Brett 
Stanford, Derek Herron et Scott Gaun-
son, constitue une nouvelle distance 
record pour un lancer de ballon de 
basket. La prouesse a été filmée et 
mise en ligne par les sportifs, qui ont 
réussi à marquer un panier du haut du 
barrage du lac de Mauvoisin, en Suisse. 6Ils passent la nuit  

dans les WC du stade
Deux supporters de Manchester United 
se sont laissé enfermer dans les toi-
lettes du stade d’ Old Trafford, vendredi 
soir, afin d’être certains d’assister à la 
rencontre de leur équipe contre Arse-
nal samedi, a rapporté mardi la BBC.
Ils avaient faussé compagnie à un 
groupe qui visitait le stade des Red 
Devils pour se cacher. Le plan n’a pas 
fonctionné, puisqu’ils ont été décou-
verts samedi matin, lors d’une inspec-
tion de routine, quelques heures avant 
le début du match. Les deux malins ont 
été livrés à la police.

7Un concours lancé  
pour le caca de l’espace

La Nasa a lancé un concours aux inter-
nautes, sur le site HeroX, jusqu’au 
21 décembre, dans l’espoir de trouver 
une solution pour permettre aux astro-
nautes d’uriner ou de déféquer dans 
l’espace avec une combinaison. Dans 
ses instructions, la Nasa précise cher-
cher un système intégré à la combinai-
son spatiale, qui collecterait l’urine, la 
matière fécale et les pertes mens-
truelles des astronautes. Le tout sans 
que l’astronaute n’ait à utiliser ses 
mains. Le gagnant remportera 28 000 €.
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8Accusé de viol, David 
Hamilton se dit innocent

A la suite des accusations de viol por-
tées par plusieurs femmes, dont l’ani-
matrice Flavie Flament, David Hamilton 
a annoncé mardi son intention de dépo-
ser plainte pour diffamation. « Je suis 
innocent », a déclaré le photographe 
britannique. Je déposerai plusieurs 
plaintes dans les jours à venir. » 
L’homme de 83 ans se souvient avoir 
photographié Flavie Flament il y a une 
trentaine d’années : « Je lui ai fait pas-
ser un essai, et la photo a été publiée. »

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Salih Boucetta par Instagram.
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Les Alpes 
vues des Vosges.

Nos internautes ont du talent



Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

aujourd’hui

Vous êtes étudiants ou salariés, vous cherchez un emploi
ou à vous former, 20 Minutes vous accompagne .…

Toutes nos offres d’emploi-formation
sont dans 20 Minutes du lundi au vendredi

retrouvez toutes les offres emploi et de formation du lundi au vendredi pour passer une annonce mobilité@20minutes.fr

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

• Livré gratuitement 
   et automatiquement

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

• Version enrichie avec des vidéos, 
   des photos et des contenus exclusifs

Demain, dès ce soir
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ETUDES Les méthodes et astuces pour faciliter la transition en classe préparatoire des étudiants

Comment se préparer à la prépa
Thomas Weill

L es notes qui dégringolent, les 
longues heures de cours, la 
pression… La première année 

en classe préparatoire aux écoles de 
commerce est éprouvante. Pour s’en 
sortir, rien de tel que de relativiser et 
d’adopter une bonne hygiène de travail 
pendant ses études.
A la sortie du lycée, pas facile de gérer 
l’arrivée en prépa. Jean-René Masque-
lier, directeur adjoint de la classe prépa-
ratoire Saint-Jean à Douai, regrette un 
« décalage croissant entre la terminale 
et la prépa ». Son conseil pour mieux 
assurer la transition, « dédramatiser les 
choses, se dire que c’est normal de ne 

pas y arriver tout de suite ». Surtout, ne 
pas penser que les autres s’en sortent 
mieux. Cette mise en garde vient de Vic-
toire de Mauduit, actuellement en deu-

xième année à la prépa Saint-Jean. 
« Même si on croit que tout le monde est 
hyperefficace, il faut relativiser », 
conseille-t-elle. Chacun a sa méthode 
de travail, par exemple. La jeune prépa-
rationnaire a choisi de se fixer un emploi 

du temps clair dans ses révisions pour 
« ne pas avoir à se demander tous les 
soirs ce que je vais faire ». En cela, la 
jeune fille suit les conseils de Jean-René 
Masquelier. « S’ils font de l’anglais 
jusqu’à 20 h un jour, il faut le faire tous 
les jours à cette heure-là. » A terme, le 
cerveau s’habituera.
Pour le directeur adjoint, « les deux tiers 
de leur travail restent de la mémorisa-
tion pure ». Cependant, il ne faut pas 
oublier de « discerner ce qui est fonda-
mental de l’accessoire », pour ne pas 
apprendre des dizaines de pages en trop.

Des temps de pause
A cet égard, la coach professionnelle 
Sylvie Audibert préconise une autre 

approche. « Il ne faut pas apprendre 
par cœur mais donner du sens à 
chaque matière. » Pour elle, c’est la 
solution pour « prendre du plaisir » à la 
tâche. A cet effet, il est aussi indispen-
sable de s’aménager des temps de 
pause et de « ne pas culpabiliser ». En 
particulier, la coach insiste sur l’im-
portance de « garder une activité » 
extrascolaire et de « maintenir un lien 
social avec ses amis ». 
Le plus important pour passer une 
bonne année en classe préparatoire 
reste de « se projeter, de savoir pour-
quoi on est en prépa et ce qu’on vise », 
insiste Sylvie Audibert. Avec une bonne 
organisation et un objectif concret, 
rien d’insurmontable en définitive. W 

« Les deux tiers du 
travail reposent
sur la mémorisation 
pure des cours. »

Jean-René Masquelier

Institution multicentenaire, les Arts et 
Métiers ont formé plus d’une généra-
tion d’ingénieurs. Son histoire ainsi que 
son réseau d’anciens la distinguent des 
autres écoles. Plus qu’un réseau, les 
« Gadzarts » (pour gars des arts) forment 
une « communauté ».
D’après Claude Duplaa, ancien de 
l’école et membre de la société des 
ingénieurs Arts et Métiers, ou « Soce » 
dans le jargon, « nous défendons des 

valeurs humanistes ». Le gadzart cite 
« la solidarité, le respect et l’al-
truisme. » C’est plus qu’un simple 
réseau d’anciens donc, puisque 
« beaucoup d’anciens qui ont terminé 
leur activité professionnelle restent 
encore trés actifs à la Soce ». 

Une nouvelle filière recrute
Au-delà de cette forte vie associative, 
l’école, qui a ouvert ses portes en 1780, 

a toujours pris le parti de former « des 
ingénieurs de terrain », des mots de 
Karine Darmon, rédactrice en chef du 
site studyramagrandesecoles.com. Les 
Arts et Métiers recrutent notamment 
beaucoup d’étudiants issus de « la fi-
lière physique technologie », à raison 
de 541 places en 2016. « Parmi les 
écoles d’ingénieur, c’est un peu tabou, 
l’industrie, mais eux affichent la cou-
leur », insiste Karine Darmon. W  T. W.

Les Arts et Métiers, une école qui se démarque
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Plutôt que d’apprendre par cœur, il est préférable de mettre du sens à chaque matière pour garder du plaisir.

Une école d’ingénieur et une école 
de commerce, incompatible ? De 
plus en plus d’établissements 
tissent pourtant des partenariats, 
ce qui présente plus d’un avantage 
pour les étudiants. « Si nous voyons 
un profil d’ingénieur associé à un 
MBA, cela montre quelqu’un de 
complet, pas seulement matheux 
et cartésien, mais aussi connecté 
au monde de l’entreprise », déclare 
Véronique Echemann, qui gère le 
bureau parisien du cabinet de re-
crutement Keyman consulting. Une 
idée confirmée par Philippe Man-
dry, rédacteur en chef à L’Etudiant, 
qui parle de son côté d’« ouvrir son 
champ culturel » et de « savoir 
résoudre un problème à la fois 
comme un manageur et comme un 
ingénieur ».

Double réseau
Il souligne aussi l’intérêt de cher-
cher des partenariats à l’étranger, 
pour « apprendre à se débrouiller 
seul », et bien sûr « améliorer son 
niveau de langue ». L’autre avan-
tage à choisir des écoles parte-
naires est d’« élargir son réseau 
bien sûr, même si on ne le fait pas 
pour ça », estime Philippe Mandry. 
Pour Véronique Echemann aussi, 
« deux réseaux valent mieux 
qu’un ». Elle souligne également 
l’intérêt d’avoir « deux marques à 
mettre sur son CV  ». W  T. W.

CURSUS

L’intérêt  
des écoles 
partenaires



Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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Propos recueillis  
par Audrey Chauvet

U ngersheim, ville du Haut-Rhin, 
a entamé une transition écolo-
gique qui lui a permis de deve-

nir presque totalement autonome en 
énergie et en alimentation. C’est pour 
montrer que cette transition est pos-
sible, ici et maintenant, que la journa-
liste Marie-Monique Robin, auteure du 
Monde selon Monsanto, est allée tour-
ner son premier film pour le cinéma à 
Ungersheim. Qu’est-ce qu’on attend ? 
sort en salles ce mercredi.

Pourquoi avoir fait d’Ungersheim  
le sujet unique de votre film ?
J’ai fait le tour du monde pour mon 
documentaire précédent, mais ce qui 
se passe dans cette petite ville fran-
çaise de 2 200 habitants est unique au 
monde. Ils ont mis en place un pro-
gramme de transition qui, au début, 
était plutôt social, puis qui s’est orienté 

vers l’écologie à partir de la mise en 
place de panneaux solaires sur le toit 
de la piscine municipale.
Le personnage principal de votre 
film est le maire du village. C’est son 
action qui a été décisive pour faire 
basculer les comportements ?
Le rôle des élus locaux est sous-estimé. 

C’est parce que le maire a su convaincre 
et être pédagogue que ça a marché. Il 
parvient à mettre d’accord des gens qui 
n’avaient pas des positions conciliables 
à la base, par exemple des agriculteurs 
intensifs et des bio. Je voulais que ce 
film soit un hommage aux élus locaux 
inspirés et courageux, et également 
qu’il montre que nous avons besoin de 
politiques au sens noble.
Le maire d’Ungersheim assure que  
c’est en montrant l’exemple que l’on 
convainc, mais ce qui se passe dans 
une petite ville de 2 000 habitants 
est-il reproductible à l’échelle  
d’une grande ville ou d’un pays ?
Bien sûr ! On peut faire exactement la 
même chose dans une grande ville. 
Toronto, au Canada, peut couvrir 60 % 
de ses besoins en denrées périssables 
grâce à son programme d’agriculture 
urbaine. Pourquoi ne pas imaginer des 
panneaux solaires sur tous les toits de 
Paris et des éoliennes en ville ? Il faut 
juste une vraie volonté politique. W 

Marie-Monique Robin est aussi 
l’auteure du Monde selon Monsanto.

MARIE-MONIQUE ROBIN Elle réalise « Qu’est-ce qu’on attend ? »

« C’est un hommage aux 
élus locaux courageux »
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Le pin cembro est 
une espèce de coni-
fère adaptée aux 
hautes altitudes, 
mais qui avait dis-
paru de zones al-
pines. Dans les an-

nées 1970, les forestiers suisses ont 
entrepris de mettre en place des 
boisements de repeuplement, afin 
de mieux retenir l’eau. Mais ceux-ci 
ne s’étendaient pas… jusqu’au jour 
où le casse-noix moucheté est re-
venu. Cet oiseau peut collecter 
jusqu’à 10 000 graines de pin cem-
bro par saison, qu’il dissimule pour 
l’hiver dans de multiples cachettes, 
situées souvent dans des habitats 
très favorables à la croissance des 
jeunes pins. Au moins 20 % de ces 
graines ne seront pas consommées. 
Elles vont germer et contribuer ainsi 
à l’extension du pin cembro. W 

 Bernard Chevassus-au-Louis, 
 président d’Humanité 
 et Biodiversité

POINT DE VUE

Pas de forêts 
sans oiseaux
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Caroline Vié

Q ue voilà un chouette film d’ani-
mation pour les très petits 
enfants et leurs parents ! Avec 

Julius et le père Noël, Jacob Ley fait re-
vivre la légende des fêtes de fin d’année 
avec une immense tendresse. On est 
tombé sous le charme de ce petit bijou 
distribué par les Films du préau à qui 
l’on doit notamment Le Gruffalo.
« Quand on découvre que le père Noël 
n’existe pas, on a deux choix : soit on 
rejette la tradition en bloc, soit on 
décide qu’on l’apprécie et on continue 
à s’amuser quand même. Mon film 
parle de ce moment charnière entre 
la joie et la réalité », explique le réali-
sateur danois à 20 Minutes.
Dans les années 1930, un petit orphe-
lin bafoué par deux copains odieux se 
retrouve plongé dans un monde ma-
gique où il doit retrouver le père Noël 
disparu et mettre fin aux agissements 
du méchant Krampus qui a pris sa 
place pour asservir les enfants. Arri-
vera-t-il à temps pour sauver la dis-
tribution de cadeaux ?

« Je me suis directement inspiré des 
légendes nordiques, précise Jacob Ley. 
Même si j’ai conservé l’apparence clas-
sique du père Noël avec sa barbe et son 
manteau rouge, tout le reste est fidèle 
à ce que l’on voit en Suède et au Dane-
mark. » Herman, le cochon en pâte 
d’amande appétissant, les animaux en 
paille et même Krampus viennent de là.

Le réalisateur a de qui tenir. C’est après 
avoir retrouvé un dessin de son aïeul, le 
peintre Hans-Christian Ley, que lui est 
venue l’idée de Julius. « Cela corres-
pondait à mon envie de faire rêver les 
enfants et de leur offrir une esthétique 
différente de celle qui est pratiquée ail-
leurs, notamment dans les grands stu-
dios américains », insiste-t-il. W 

CONTE « Julius et le père Noël » de Jacob Ley révise les traditions danoises

Un Noël nordique animé
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Julius rencontre Herman, un cochon en pâte d’amande.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind
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Jean-François Laguionie est un magi-
cien. Louise en hiver le confirme en 
nous faisant passer une saison avec 
une vieille dame oubliée dans une sta-
tion balnéaire déserte. Le film envoûte 
dès les premières images. 
Son héroïne a raté le dernier train qui 
pouvait lui permettre de rentrer à Paris. 
Seule dans une ville fantôme de bord de 
mer, elle s’organise pour passer l’hiver. 
Elle profite de sa vie avec le chien qu’elle 
recueille et ne se trouve pas si mal d’être 
abandonnée au milieu des fantômes de 
ses amis d’enfance venus lui tenir com-
pagnie. « Je me suis inspiré de ma mère 
pour l’inventer, explique Jean-François 
Laguionie, mais aussi de mes propres 
souvenirs de bambin pour les passages 
où elle a 8 ans. »

Une conception artisanale
Ce poème fait plonger le spectateur 
dans des toiles vivantes en lui donnant 
une impression de renouer avec une 
conception très artisanale de l’anima-
tion. Les dessins simples et précis 
semblent prendre vie sous le crayon de 
l’artiste. « J’ai tenu à ce que l’on re-
trouve mon trait et la texture du pa-
pier », insiste le cinéaste. Il a confié ses 

dessins, faits à la main dans sa maison 
bretonne, au directeur artistique Lionel 
Chauvin et à l’équipe de JPL films qui 
les ont animés en 3D.
Louise en hiver surprend constamment 
par sa fantaisie et sa beauté plastique. 
On crapahute péniblement en compa-
gnie de la vieillarde et on gambade 
auprès de la petite fille qu’elle a été. 
« Mon film est une ode à la liberté que 
l’on peut ressentir à tout âge », s’ex-
clame Laguionie. W  Caroline Vié

La vieille femme se débrouille seule 
dans une ville balnéaire en hiver.

« LOUISE EN HIVER »

« Mon film est une ode à la liberté »
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Vincent Vantighem

L a salle est obscure. Mais on dis-
tingue tout de même le visage 
de Gérard Billard qui s’agite 

nerveusement dès qu’apparaissent à 
l’écran les représentants « bien mis » 
des laboratoires Servier. Cette victime 
du Mediator a accepté l’invitation de 
20 Minutes à découvrir, en avant-pre-
mière, le film La Fille de Brest qui sort 
au cinéma ce mercredi.
Réalisé par Emmanuelle Bercot, ce bio-
pic retrace le combat d’Irène Frachon, 
pneumologue au CHU de Brest, contre 
le médicament antidiabétique dont les 
effets secondaires pourraient causer, à 
terme, la mort de 1 300 à 1 800 personnes 
en France, selon un rapport d’expertise 
présenté par le parquet de Paris en 2013. 
« J’admirais déjà beaucoup cette dame, 
confie Gérard, à la sortie. Mais alors, 
après avoir vu ça ! »
« Matin, midi et soir », cet habitant de 
Créteil (Val-de-Marne) a pris du Media-

tor pendant six ans pour réguler son 
taux de triglycérides avant que son phar-
macien lui ordonne, en 2009, de tout 
arrêter. Ancien pompier professionnel 
de Paris, il porte toujours beau, à 74 ans, 
et n’est pas du genre à se plaindre.

« Je n’arrivais plus à respirer »
Mais quand le film dévoile la souf-
france de Carine, tellement essoufflée 
qu’elle ne parvient plus à monter un 
escalier, l’arrière-grand-père ne peut 
s’empêcher de se raconter à son tour. 
« Dans les années 1970, j’ai été vice-
champion de France de cyclisme sur 
piste. L’an dernier, j’ai voulu refaire du 
vélo avec mon fils. Mais, au bout de 
5 km, j’ai dû faire demi-tour. Je n’arri-
vais plus à respirer. »
Monté à la manière d’un thriller hale-
tant, La Fille de Brest éclaire aussi la 
façon dont le laboratoire Servier a lutté 
pour maintenir son produit sur le mar-
ché et éviter ainsi d’indemniser les vic-
times avant que le scandale sanitaire 

n’éclate. On y découvre tout le mépris 
affiché par ses experts à l’endroit d’une 
« petite pneumologue bretonne » qui 
leur réclame des comptes. « Leurs sou-
rires carnassiers, leurs beaux habits… 
J’ai eu l’impression de revoir ceux qui 
se sont occupés de mon cas, lâche 
Gérard. J’ai une valvulopathie à cause 
du Mediator. Mais lors de l’expertise, ils 
m’ont fait passer pour un imposteur. Et 
je n’ai rien eu jusqu’à présent. »

Puissants contre misérables, les labo-
ratoires Servier ne se sont, sept ans 
après le début de l’affaire, toujours pas 
expliqués devant les victimes à l’occa-
sion d’un procès pénal. Quant aux 
procédures d’indemnisation au civil, 
elles s’apparentent plus à un parcours 
du combattant que les malades ont 
bien du mal à emprunter. C’est sur ce 
constat amer que La Fille de Brest 
s’achève. W  

« LA FILLE DE BREST » Un malade du Mediator a vu le film sur le combat d’Irène Frachon 

Une victime revit 
son calvaire au ciné
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Benoît Magimel interprète un chercheur qui soutient la pneumologue.
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Actuellement au cinéma

Propos recueillis par Caroline Vié

A près Juste la fin du monde de 
Xavier Dolan et Mal de pierres 
de Nicole Garcia, Marion Co-

tillard confirme cette année l’étendue 
de son registre en incarnant une es-
pionne française aux motivations 
troubles dans Alliés. Elle revient sur 
son rôle pour 20 Minutes.

Comment définiriez-vous « Alliés » ?
C’est avant tout une merveilleuse his-
toire d’amour, ainsi qu’un grand diver-
tissement. Mais, comme dans toutes les 
œuvres de Robert Zemeckis, l’histoire 
dissimule une véritable profondeur qui 
mène à une réflexion sur l’humain.
Votre collaboration avec Brad Pitt 
a-t-elle été facile ?
Comme le film est centré sur l’alchi-
mie entre nos personnages, il fallait 
que nous apprenions à nous connaître 
en tant qu’acteurs et en tant qu’êtres. 
Nous avons eu une vingtaine de jours 

de préparation et j’ai apprécié son 
accessibilité et sa générosité.
Qui est la femme que vous incarnez ?
C’est un personnage complexe, une 
grande amoureuse. J’étais heureuse 
de donner vie à une héroïne de ce type. 
C’était éprouvant émotionnellement, 
mais passionnant.
Où trouvez-vous l’énergie  
pour incarner de telles héroïnes ?
C’est une question de passion et d’or-
ganisation ! C’est formidable de faire 
vivre ces femmes pendant la journée 
et de repenser à elles le soir au cou-
cher. Je puise mes forces dans mon 
existence personnelle, car j’ai la 
chance d’être bien entourée.
Tous les films vous demandent-ils  
le même type de préparation ?
Certains rôles impliquent des re-
cherches, d’autres sont plus instinctifs. 
J’ai beaucoup réfléchi à la personnalité 
de cette femme espionne et mère. Je 
me suis amusée à lui inventer un 
passé. C’était très ludique. W 

MARION COTILLARD L’actrice française oscarisée joue dans le film « Alliés » avec Brad Pitt

« Je suis bien 
entourée »
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Marion Cotillard incarne une espionne aux motivations troubles.
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Caroline Vié

N ick Park a changé le monde de 
l’animation pour toujours avec 
Wallace et Gromit. « Ces deux 

personnages plaisent parce qu’ils sont 
aussi universels que typiquement 
anglais. Ils dépaysent en restant 
proches des gens », confiait-il en 2005. 
Dans Wallace & Gromit : Les inventu-
riers, le savant farfelu et son chien 
malin font revivre leurs deux pre-
mières aventures, Une grande excur-
sion (1989) et Un mauvais pantalon 
(oscarisé en 1994) . Mais qu’ont-ils 
donc de si exceptionnel ?

V  Wallace et Gromit ont relancé 
une technique. « Ils ont rouvert la 
porte aux marionnettes et à la stop 
motion, explique Tim Burton. Ces 
techniques qui semblaient totalement 
obsolètes ont de nouveau paru at-
trayantes aux financiers. » Le réalisa-
teur des Noces funèbres est un fan. 
« Les inventions de Wallace me rap-
pellent mes délires de bambin. J’étais 
plein d’idées et presque aussi mala-
droit que lui », s’amuse-t-il.
V  Wallace et Gromit ont créé des 
vocations. Charlie Kaufman, coréa-
lisateur d’Anomalisa, les adore. « Je 

n’aurais sans doute jamais eu l’idée 
de me lancer dans cette aventure sans 
Wallace et Gromit. Il y a une poésie 
incroyable et un vrai sens du cinéma 
dans ces aventures fantaisistes qui 
décrivent l’Angleterre telle qu’un 
Américain peut la fantasmer. » Thé, 
crackers et fromage font partie des 
éléments essentiels au bonheur de 
l’inventeur et de son chien.
V  Wallace et Gromit donnent faim. 
« Une grande excursion m’a littérale-
ment donné envie de croquer la lune, 
plaisantait le regretté Pierre Etaix. 
Quand je voyais Wallace se faire des 
tartines en découpant la pierre lunaire, 
j’avais la fringale. » Nick Park est par-
venu à rendre appétissants tous les 
mets que dégustent les compères. Qui 
a dit que les Anglais n’avaient aucun 
goût culinaire ?
V  Wallace et Gromit font leur ci-
néma. Ce couple inséparable, capable 
de bouderies, mais toujours prêt à se 
réconcilier fait sourire Travis Knight, 
réalisateur du récent Kubo et l’armure 
magique. « En fait, Wallace est le réa-
lisateur bourré d’idées pas toujours 
réalisables et Gromit, le producteur 
qui l’aide à concrétiser sa vision ! » Ce 
sont bien deux héros de cinéma qu’on 
peut retrouver sur grand écran. W 

WALLACE ET GROMIT Les premières aventures 
des deux compères reviennent sur grand écran

Deux héros  
très inspirants

Fo
lim

ag
e

La poursuite en train électrique d’Un mauvais pantalon, très impressionnante.
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Caroline Vié

O n verrait bien Judith Chemla 
remporter un césar pour Une 
vie, le nouveau film de Sté-

phane Brizé. Ce portrait de femme 
inspiré du premier roman de Guy de 
Maupassant suit la destinée de Jeanne, 
une noble normande du XIXe siècle.
A peine sortie du couvent, la jeune fille 
va de désillusions en déceptions après 
un mariage encouragé par ses parents 
(Yolande Moreau et Jean-Pierre Dar-
roussin, toujours parfaits). L’actrice 
remarquée dans Camille redouble de 
Noémie Lvovsky (2012) y est époustou-
flante dans ce rôle exigeant.
Après avoir décrit les épreuves d’un 
homme broyé par la société actuelle 
dans La Loi du marché (2015), ce sont 
celles d’une épouse et d’une mère du 
passé que le cinéaste fait partager. 
Le réalisateur a mis dix-sept ans à 
monter ce projet qu’il a confié Judith 
Chemla après lui avoir fait lire des 
textes de Maupassant. « Stéphane est 
incapable de tricher et il ne supporte 
pas que ses acteurs le fassent. Cela a 

donc été un tournage éprouvant, car 
l’être humain n’est sans doute pas fait 
pour pleurer quotidiennement », ex-
plique l’actrice à 20 Minutes.
Son personnage n’est pas ménagé par 
l’existence entre un mari infidèle et un 

fils inconséquent. Pour autant, Judith 
Chemla a adoré l’intensité de son travail 
avec le réalisateur. « On se sent en vie 
quand on joue quelqu’un comme 
Jeanne. On a l’impression de mener une 
existence parallèle, de se réinventer. 
C’est pour éprouver ce type de sensa-
tions que je suis devenue actrice. »

De la condition féminine
La puissance de sa performance trans-
cende l’œuvre de Maupassant. « Je 
crois que Stéphane aime davantage 
l’héroïne que l’écrivain qui l’a inventée, 
raconte Judith Chemla. Il ne la montre 
pas comme une victime. » Jeanne 
garde la tête haute même dans les 
circonstances les plus douloureuses 
de ce film dur, réflexion passionnante 
sur la condition féminine.
L’actrice se donne à fond pour faire 
évoluer son personnage sur une pé-
riode de vingt-sept ans. « Stéphane est 
à la fois brutal et d’une sensibilité 
délicate. Ces deux aspects contradic-
toires m’ont portée, se souvient-elle. 
Devant sa caméra, même manger une 
soupe devient passionnant. » W 

Judith Chemla joue son personnage 
à différents âges. 

DRAME Stéphane Brizé a adapté le premier roman de Guy de Maupassant

La quête d’« Une Vie »
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W JUSTICE
Qui a tué la petite Fiona et 
comment ? Découvrez le compte-
rendu de notre envoyé spécial à la 
cour d’assises du Puy-de-Dôme.

 W FOOTBALL
Suivez la rencontre de Ligue des 
champions entre Arsenal et le PSG 
dès 20 h 00.

 W DIAPORAMA
Retrouvez les sorties cinéma de la 
semaine en images.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Avec Marie, 
le burger se fait gourmet.

Sans additif
ajouté

Cuisiné
en FranceFrance

itif
é

Nouv eau au rayon snacking frais



Mercredi 23 novembre 201630  ■■■Pause

MOTS FLÉCHÉS  N°3773

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

Force 1

SUDOKU  N°2942

Solution du sudoku n°2941

Facile

C O C O E A
C A S T E L B I N E S

M I T I N E R A N T
S E P T P E S A T U

L I E E F E N N E C
N O N N E

T C D
R E G U T

O V E R
E C U A B F O

A V A N T A G E A N T
O S E D O R E R U S

I R A I T R P
Z E N N O U B A

R E V E S E S

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

1 5 4
7 6 2 4
2 4 5 1 6

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

1 5 3 2 4 8 9

1 7
4 3 1
3 9 2 7 8 6

3 5 8 9 1
8 9 3 7

1 7 2 5 9
5 2 4 7 1 3

6 8 5
6 7

DIFFUSÉ

ESSAIERA

DESCEN- 
DANT DE

INTRODUIT 
UNE 

INTERRO- 
GATION

COURAM- 
MENT 

EMPLOYÉS

DESSERT 
BRETON

CONDUIRE 
QUELQUE 

PART

AVANT LE 
DÉJEUNER

ARTICLE 
INDÉFINI 

ET 
NOMBRE 
PREMIER

A MONTRÉ 
SA GAIETÉ

CAUSER 
DU TORT

FACTEUR 
RHÉSUS

FAIRE LA 
SOUDURE

CUITE À 
LA 

BROCHE

DEVIENT 
IRONIQUE 
S’IL EST 
RÉPÉTÉ

PARER 
AU MAL

RAYER

EXCÈS DE 
TABLE

FOLÂTRER

AVANCE 
DE 

L’ARGENT
ANNONCE 
LA DATE

RISQUÉES

VIN 
D’ITALIE

PETIT 
VOLEUR

AVÉRÉS

PÉTRIT UN 
MUSCLE

BIEN À TOI

GUÉRIS- 
SEUR

HOMME- 
SINGE

ALTÉRA- 
TIONS MU- 

SICALES

AGILE

EST- 
OUEST

MÉDECIN 
SPÉCIA- 

LISÉ
BIEN 

APPRIS

APÉRITIF 
ROUGE

ELLE A 
ENFANTÉ

CASSE

GROS 
SERPENT

RÉELLE

RENIER

RÉSERVE 
DE 

RÉCOLTE

ENGOURDI 
PAR LE 
FROID

LÈVE LES 
PATTES

PAYS 
D’AFRIQUE

DONNA 
UN VEAU

6 4 5
2 1 9 3
9 3 2 8

2 1 9 7 4
4 8 1 5 3

5 6 9 1 2
3 6 2 4

7 1 3 9
6 8 7

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3772

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Gardez le moral. Tout va finir  

par se résoudre. Vous êtes un battant, 
démontrez-le à tous encore une fois.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Détendez-vous. Vous n’êtes pas  

un être extraordinaire. Vous êtes comme tout 
le monde. Admettez-le au moins !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Mettez-vous en valeur.  

Lorsque tout va bien, vous le faites si bien ! 
Montrez une image positive de vous.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Une petite rentrée d’argent  

n’est pas impossible. Cela vous met un peu  
de baume au coeur, vous fait plaisir.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Côté cœur, ce ne sera pas tout rose. 

Profitez-en pour vous concentrer  
sur vos tâches professionnelles.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez un tel punch ! Vous pouvez 

affronter n’importe quel danger dans l’état où 
vous êtes ! Olé !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez l’imagination débridée.  

Il était temps ! Votre entourage commençait  
à se demander si vous saviez rire.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Ne vous laissez pas déborder  

par les petits riens de la vie. Soyez 
philosophe. N’écoutez que votre instinct.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes à l’image de votre ambition, 

démesuré. Il faut toujours que vous en fassiez 
trop. Restez calme.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous allez toujours à l’essentiel.  

Vous n’aimez pas ce qui n’est pas concret. 
Que du réel. Rien d’autre.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes d’une humeur à faire pâlir 

les plus jaloux. Tout vous réussit.  
Vous trouvez la vie belle...

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous gardez le sourire  

en toutes circonstances. Vous êtes  
dans un bon jour. Ce n’est pas toujours le cas.
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Christophe Séfrin

O n connaissait Nokia et Erics-
son dans les télécommunica-
tions ou encore Spotify dans 

la musique. Les Scandinaves montent 
désormais le son dans l’audio portable 
et de salon avec des enceintes et 
casques au design emblématique.

V  Le casque Q Adapt in-Ear de Libra-
tone. Après des années d’absence, la 
marque danoise Libratone revient en 
France avec des enceintes Bluetooth 
et des casques audio aux fonctionna-
lités innovantes. Parmi elles, les écou-
teurs intra-auriculaires Q Adapt in-
Ear. Réservé aux utilisateurs des 
iPhone (5 à 7) avec leur prise « light-
ning », leur système de réduction de 
bruit est plutôt ingénieux, proposant 
quatre niveaux - en fonction des situa-
tions - depuis l’application dédiée. 
A l’écoute, Q Adapt in-Ear remplit par-
faitement sa mission. Prix : 179 €.

Libratone met également l’accent sur 
Zipp, une enceinte Bluetooth et Wi-Fi 
nomade dont on adapte la couleur de 
housse à sa tenue. Prix : 399 €.
V  L’enceinte Helsinki de Vifa. Depuis 
les années 1930, la marque audio 
danoise Vifa se distingue par des pro-
duits au look résolument novateur, 
auquel un petit côté cosy apporte un 
charme inédit. Ressemblant à un sac 
à main avec sa poignée en cuir suédois 
et son revêtement en fils de laine (avec 
des couleurs « Willow Green » , « Misty 
Blue », « Dusty Rose » et « Sandstone 
Grey »), l’enceinte Helsinki devient 
presque un accesoire de mode. Equi-
pée d’un Bluetooth avec appairage 
NFC, sa qualité sonore n’est pas en 
reste. Elle offre des graves étonnam-
ment puissants, elle peut donc, malgré 
sa petite taille, sonoriser une pièce de 
taille moyenne. Prix : 399 €. 
V  L’enceinte A1 de B & O Play. Ema-
nation du géant danois de l’audio-vidéo 
Bang & Olufsen, B & O Play est par-

venu à s’affirmer avec des casques 
audio et des petites enceintes sans fil, 
hors des clous côté design et franche-
ment engageantes côté son. Telle est 
la B & O Play A1. Cette petite enceinte 
rondouillarde de 600 g à la coque en 
aluminium anodisé veut tailler des 
croupières à Bose et sa SoundLink 
Mini II. Pourvue de deux haut-parleurs 

(un woofer et un tweeter) et de deux 
amplificateurs, la Play A1 propose un 
son relativement puissant, avec des 
basses profondes et engageantes. Si 
sa dragonne en cuir lui permet d’être 
emportée partout (avec une autonomie 
non négligeable de 24 heures), on 
aurait aimé qu’elle résiste aussi aux 
intempéries... Prix : 239 €. W 

SON Trois marques scandinaves proposent des systèmes qui donnent envie de tendre l’oreille

Une wishlist audio 
totalement givrée
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La Libratone Zipp, dotée d’une dragonne, s’adapte au style de son utilisateur.
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 Esprits criminels
    « La fin d’une histoire ». 
(USA, 2015).   Avec Joe 
Mantegna.
  Morgan et Savannah se 
trouvent sur le parking d’un 
hôpital lorsque la jeune 
femme est blessée par un 
sniper.  

 Chefs
    (Fr, 2016).   Avec Clovis 
Cornillac, Hugo Becker.
  Le Chef, détrôné par son 
fils, a perdu son restaurant 
étoilé. Il se perd dans des 
tripots où il défie la mort 
dans un jeu de roulette 
russe culinaire. 

 Des racines 
et des ailes
    Présenté par Carole Gaes-
sler. « Du Finistère à l’Ir-
lande ».  
  C’est depuis Concarneau et 
sa ville close, en Bretagne 
Sud, que Carole Gaessler 
présente ce numéro. 

 Football
    Ligue des champions. 
1re phase. 5e journée. 
Groupe A. Arsenal (Gbr) / 
Paris-SG (Fra). En direct.  
  D’ores et déjà qualifié, le 
Paris-SG a l’occasion de 
tester sa solidité face aux 
Gunners d’Arsenal. 

 Wadjda
  ···   Drame de Hai-
faa Al-Mansour (Arabie 
saoud., 2012). 1h38.   Avec 
Waad Mohammed, Reem 
Abdullah, Ahd.
  Une fillette décide de faire tout 
ce qu’elle peut pour s’acheter 
le vélo de ses rêves. 

 Le Meilleur 
Pâtissier
    Présenté par Faustine
Bollaert. Invitée : Ophélie 
Barès.   
  «  Les biscuits ».  Pour 
l’épreuve du classique
revisité, les sept pâtissiers 
réalisent un succès.   

20.55   Série 20.55   Série 20.55   Magazine 20.45   Sport 20.55   Film 21.00   Jeu

21.45   Esprits criminels
(3 épisodes).

00.15   First Murder
(2 épisodes).

21.50   Chefs
22.50   Stupéfiant !

Magazine.
00.15   Secrets d’histoire

23.05   Grand Soir 3
23.30   Pièces à conviction
00.40   Des racines 

et des ailes

22.50   Hanounight Show
23.45   The Young Pope
01.40   Le Tour du monde 

en 80 jours ·· 

22.25   Les Femmes en 
Arabie saoudite

23.10   Hans Fallada ou 
l’Exil intérieur

23.20   Le Meilleur 
Pâtissier, à vos 
fourneaux !
« Les biscuits ».

21.00 Hors de prix
Comédie de Pierre 
Salvadori (Fr., 2006). 
Avec Gad Elmaleh.
22.40 Pourquoi tu 
pleures ?
Comédie.

20.45 Le Buste 
de Néfertiti
Documentaire (G.B.-Can, 
2014). La sculpture est-elle 
une authentique antiquité ?
21.30 Thônis-Héracléion, 
la cité engloutie

20.55 Bertrand Chameroy 
retourne la télé
Présenté par Bertrand 
Chameroy.
23.00 L’Incroyable 
Histoire de la téléréalité
Documentaire.

20.55 Interrogation
Téléfilm de Stephen Rey-
nolds (USA, 2016). Avec 
Adam Copeland.
22.50 Sniper : 
Special Ops
Téléfilm d’action.

20.55 La Grande Saga 
des héros de votre 
enfance
Documentaire réalisé par L. 
Lestavel, J. Martinez (Fr). 
23.20 Stars d’une 
génération  Documentaire.

21.00 Le Meilleur 
des 4/3 de Jean-Luc 
Lemoine volume 4
Divertissement.
22.50 Le Meilleur 
des 4/3 de Jean-Luc 
Lemoine volume 3
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Arsène Wenger est Arsenal. Vingt ans 
après son arrivée à Londres, le Fran-
çais incarne toutes les qualités et les 
défauts des Gunners, opposés ce mer-
credi au PSG en Ligue des champions. 
Pourtant, quand il y débarque en 1996, 
Arsenal représente son exact contraire. 
Le coach déjà étiqueté « beau jeu » au 
mode de vie monacal reprend alors un 
club dont la réputation s’est construite 
à coups de 1-0 laborieux et au vestiaire 
composé de piliers de bar, capables de 
se siffler 30 pintes par week-end. 
Au premier rang desquels Tony Adams, 
leader autant sur le terrain que dans les 
excès. Alcoolique notoire, le capitaine a 
purgé une peine de deux mois de prison 
pour avoir explosé sa voiture contre un 
mur en état d’ivresse. « Il s’enfermait 
au pub et n’en sortait pas du week-
end », raconte Jasper Rees, auteur du 
livre Wenger, The Legend.

Exit l’alcool et la malbouffe
Ce dernier prend alors les choses en 
main, bannit l’alcool et change l’assiette 
de l’équipe. Fini le « Tuesday Club », 
l’apéro du mardi soir après l’entraîne-
ment, mais aussi barres chocolatées, 
burgers et sodas. Stratégie payante : 
Arsenal accroche le podium de Premier 
League dès sa première saison et 

s’offre un doublé Coupe-championnat 
la saison suivante. « Wenger a aussi 
promis aux anciens joueurs comme 
Adams, Dixon ou Winterburn qu’ils al-
longeraient leur carrière s’ils écou-
taient ses conseils », écrit Jasper Rees. 
Pour certains, c’est allé plus loin : Tony 
Adams a ouvert une clinique où l’on 
traite les addictions des sportifs. La 
perspective aurait bien amusé le comp-
toir du « Tuesday Club ». W   
 A Londres, R. B.

Au début, Wenger a trinqué
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De notre envoyé spécial 
à Londres (Angleterre),  

Romain Baheux

S i on s’était amusé à dresser la 
liste des scénarios les plus din-
gues de cet Arsenal-PSG, cette 

idée-là ne nous aurait même pas ef-
fleuré l’esprit. Pourtant, Paris va dispu-
ter ce mercredi soir la « finale » de son 
groupe de Ligue des champions contre 
les Gunners privé de Serge Aurier, in-
terdit mardi de visa par le ministère de 
l’Intérieur britannique. Retour sur une 
journée où le défenseur ivoirien s’est 
encore retrouvé au cœur de l’actualité.

V   Sur quoi se base cette déci-
sion ? Sur la condamnation du joueur, 
le 26 septembre, à deux mois de prison 
ferme pour violences sur un policier 
le 30 mai. « Les règles d’immigration 
établissent qu’un ressortissant non-
européen ayant reçu une condamna-
tion de moins de 12 mois sur les cinq 

dernières années sera refusé pour des 
motifs criminels », justifie au Parisien 
le ministère de l’Intérieur britannique. 
Or, le joueur a fait appel dans la foulée, 
suspendant l’exécution de la peine. Ne 
devrait-il alors pas bénéficier de la 
présomption d’innocence ? « Au 
Royaume-Uni, ce n’est pas systéma-
tiquement le cas, nous explique une 
avocate spécialiste du droit insulaire. 
Si cela n’a pas été fait, il aurait fallu 
que [le PSG] montre aux autorités [bri-
tanniques] une lettre de la cour d’ap-
pel [française] en charge du dossier 
expliquant que, contrairement au droit 
britannique, le lancement d’une pro-
cédure d’appel réhabilite la présomp-
tion d’innocence du prévenu. »
V      Comment le club réagit-il ? Le 
PSG, très en colère, accuse les autorités 
britanniques d’avoir effectué « une 
troublante volte-face », décidant de 
refuser la demande de visa d’Aurier le 
16 novembre, moins d’un mois après lui 
avoir pourtant répondu favorablement 

en connaissance de sa situation judi-
ciaire. Dans son communiqué mardi, le 
PSG a déploré « cette situation incom-
préhensible, qui affecte l’équité de la 
Ligue des champions ». 
V  Et les joueurs et le staff dans 
tout ça ? « Ça n’affectera pas l’équipe, 
a assuré mardi Thiago Motta en confé-
rence de presse. On reste concentré sur 

le match. On n’a même pas eu le temps 
d’en parler entre nous. » Aurier absent, 
c’est donc le Belge Thomas Meunier, 
auteur d’une superbe volée lors du der-
nier déplacement à Bâle (1-2), qui va 
débuter contre les Gunners. Autant le 
mettre en confiance. « Il a joué d’autres 
matchs importants, a souligné Unai 
Emery. On a confiance en lui. » W 

FOOTBALL Interdit de visa, le défenseur du PSG ne pourra affronter Arsenal ce mercredi soir

Aurier condamné 
par les Anglais
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Serge Aurier a été mis hors-jeu par les autorités britanniques. 

Wenger a rejoint Arsenal en 1996.
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MARDI 13 DÉCEMBRE 2016

EN CONCERT

BASKET
La France bien lotie 
pour l’Euro 2017
Lors du tirage au sort effectué 
mardi, les Bleus sont tombés 
dans un groupe A largement  
à leur portée au 1er tour de 
l’Euro 2017, où ils défieront,  
à Helsinki, la Finlande, la 
Grèce, la Slovénie, l’Islande  
et la Pologne. La compétition, 
la première de l’ère post-
Tony Parker, aura lieu  
du 31 août au 17 septembre.

FOOTBALL
Blessé au mollet, Balotelli 
n’affrontera pas Schalke
Coup dur pour le Gym. 
Suspendu lors de la victoire 
de Nice à Saint-Etienne (1-0) 
dimanche soir, Mario 
Balotelli, « victime d’un 
problème au mollet droit », 
sera également forfait pour 
disputer le match décisif 
contre Schalke 04, jeudi  
en Ligue Europa.

secondes20

Mathilde Frénois

Il ne suffisait que d’un match nul à 
Monaco pour être assuré de pour-
suivre l’aventure européenne. Mardi 

soir au stade Louis-II, les joueurs du 
Rocher se sont finalement offert le 
meilleur des scénarios en s’imposant 
face à Tottenham (2-1) et en se quali-
fiant pour les 8es de finale de la Ligue 
des champions.

V  Lloris repousse l’échéance. « La 
clef du match, ce sera l’intensité », 
expliquait Leonardo Jardim quelques 
heures avant la rencontre. Les Moné-
gasques ont écouté les remarques de 
leur coach. Dès la 10e minute, Fabinho 
a récupéré le ballon du bout des cram-
pons avant de se faire faucher dans la 
surface : penalty pour Monaco qui a 
confié l’ouverture du score à Falcao. 
Mais sa frappe est repoussée par Llo-
ris côté droit. Le gardien de l’équipe 
de France a enchaîné deux arrêts 

consécutifs : face à Mendy, puis Ger-
main sur la reprise (0-0 à la mi-temps).
V  Mendy passe à l’offensive. Il a 
fallu attendre le retour des vestiaires 
et la 48e minute pour débloquer le 

compteur. Comme souvent, la percée 
est venue du côté gauche. Celui de 
Mendy. Une feinte, puis un centre. Le 
défenseur, omniprésent mardi, a trouvé 
la tête de Sidibé (1-0).
V  L’attaque à la hauteur de son 
statut. Alors que Tottenham est re-
venu au score grâce à Kane à la 51e sur 
penalty (1-1), la meilleure attaque 
d’Europe a su réagir. Trente-neuf se-
condes plus tard exactement, Lemar a 
frappé depuis son côté gauche et a 
offert la qualification et la première 
place à l’ASM… avant de sortir sur bles-
sure en fin de match. W 

FOOTBALL L’ASM a battu Tottenham mardi soir au stade Louis-II (2-1)

Même pas Spurs, Monaco 
finit premier de son groupe
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Sidibé a ouvert le score pour l’ASM.

Lyon y croit encore
Vainqueur à Zagreb (0-1), tout 
comme la Juve à Séville (1-3),  
l’OL peut encore se qualifier pour 
les 8es. Le dernier match du groupe 
fera office de finale entre Lyonnais 
et Andalous le 7 décembre.

Il était l’un des favo-
ris du Vendée Globe. 
Mais Vincent Riou a 
été contraint à 
l’abandon mardi à la 
suite d’une avarie de 
quille, alors qu’il 
occupait la 5e place. 
« La déception est importante », a 
témoigné le skipper de PRB, en pleurs, 
au journal Ouest-France.
Il s’agit du deuxième abandon depuis 
le départ de la course le 6 novembre, 
après celui de Bertrand de Broc, alors 

que Tanguy de La-
motte, dont le ba-
teau a subi une 
grave avarie, a pour 
sa part décidé de 
rentrer aux Sables-
d’Olonne, refusant 
toutefois de parler 

d’abandon. Vainqueur de l’épreuve en 
2005, 3e en 2009 et également contraint 
à l’abandon en 2013, Riou, 44 ans, a 
heurté un Ofni (objet flottant non iden-
tifié) dimanche alors qu’il faisait route 
à vive allure dans l’Atlantique sud. W 

VENDÉE GLOBE

Riou abandonne à son tour
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FAITES VOTRE DON en ligne sur www.restosducoeur.org
ou scannez le code

En application des articles 39 et suivants de la loi de 6 janvier 1978 modifi ée relative à l’informaion et aux libertés (CNIL), vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de suppression et de rectifi cation des informations qui vous concernent. Il vous suffi t de nous contacter à l’adresse 
service.donateurs@restosducoeur.org. Les Restaurants du Cœur ne pratiquent ni la vente, ni l’échange de fi chiers.

 M Mme

Nom  Prénom

Adresse

Code Postal  Ville 

Email  @

Téléphone

 Je demande à recevoir mon reçu fi scal par mail
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations des Restos du Cœur sur mon adresse mail
 Je souhaite recevoir la documentation « Legs, donation et assurance-vie »

 LOI COLUCHE 
Les dons des particuliers aux Restos du Cœur
bénéficient d’une réduction d’impôt de 75%
jusqu’à 530 €

 PENSEZ-Y

—  30 € assurent un repas quotidien pour
une personne pendant 1 mois

—  90 € assurent un repas quotidien pour
une personne pendant tout l’hiver

—  180 € assurent un repas quotidien pour une
maman et son enfant pendant tout l’hiver

— 530 € aident une famille tout l’hiver

P3202
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