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MUSIQUE

Les boutades 
coulent à flow 
chez les rappeurs  P. 6

www.20minutes.fr

HANDBALL

La pression ? 
Karabatic trouve 
ça « jouissif » P. 10 Calais, le 11 janvier.

ENORA MALAGRÉ

« Avant, c’était 
bien de dire qu’on 
aimait “TPMP” » P. 7
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Re-Calais
Trois mois après l’évacuation de la « jungle », 
les associations constatent un retour des réfugiés, 
souvent mineurs, et déplorent le manque de moyens.  P. 4
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PRIMAIRE

Rassemblement, 
Macron, Mélenchon... 
Les missions de 
Hamon et de Valls P. 3

JUSTICE

De la prison ferme 
pour l’ex-ministre 
Claude Guéant P. 2
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LA MÉTÉO EN FRANCE

Du Lyonnais au Centre et  
aux frontières du Nord, les nuages 
prédominent avec quelques 
bruines et des flocons de neige  
du Val de Loire au Benelux.  
On attend aussi un peu de pluie  
en Corse du Sud. Ailleurs,  
le temps est bien ensoleillé. Les 
gelées sont parfois fortes à l’est.

Soleil ou froid,  
choisis ton camp

Deux mois après un important mou-
vement de protestation, dix-huit 
organisations et syndicats infirmiers 
descendent dans les rues de Paris, 
ce mardi, pour clamer leur colère. 
Avec un même message : l’amélio-
ration de leurs conditions de travail. 
« On a franchi un point de non-retour, 
tranche Thierry Amouroux, secré-
taire général du Syndicat national 
des professionnels infirmiers (SNPI 
CFE-CGC). En dix ans, 100 000 lits ont 
été fermés. Or, le budget 2017 prévoit 
encore une économie de 3 milliards 
d’euros, ce qui veut dire 16 000 lits et 
22 000 postes en moins. » 
Pour Nathalie Depoire, présidente de 
la Coordination nationale infirmière 

(CNI), l’urgence est d’adapter les 
effectifs non au nombre de lits du 
service, mais en évaluant précisé-
ment « les besoins en fonction de la 
pathologie des patients et de leur 
autonomie. » 
Au-delà des moyens, de nombreux 
praticiens veulent plus de responsa-
bilités afin de désengorger les hôpi-
taux. « On nous octroie par petits 
bouts des compétences comme la 
possibilité de prescrire une contra-
ception, alors que nous sommes des 
acteurs majeurs de la prévention », 
assure Nathalie Depoire. Enfin, une 
reconnaissance de la pénibilité de la 
profession est également espérée. W 

                                           Oihana Gabriel

SOCIAL

Sous tension, les infirmiers 
battent de nouveau le pavé

Martin Guimier

O n lui reproche d’avoir distri-
bué des primes en liquide, 
tout en puisant dans le budget 

destiné aux frais d’enquête et de sur-
veillance des policiers. Claude Guéant 
avait écopé de deux ans de prison avec 
sursis, assorti d’une amende de 
75 000 € et d’une interdiction d’exercer 
dans la fonction publique pendant cinq 
ans, pour complicité de détournement 
de fonds publics et recel en novembre 
2015 dans l’affaire dite des « primes 
en liquide », avant de faire appel. Mal 
en a pris à l’ancien ministre de l’Inté-
rieur. La sentence prononcée lundi par 
la cour d’appel de Paris est bien plus 
lourde que celle qui avait été rendue 
en première instance. 

Cette fois-ci, les juges l’ont condamné 
à de la prison ferme. Néanmoins, il ne 
devrait pas faire de séjour derrière les 
barreaux. L’ex-bras droit de Nicolas 
Sarkozy bénéficierait-il d’un traite-
ment de faveur ?
« Absolument pas, assure l’avocat 
Léon-Lef Forster, qui a notamment 
défendu Julien Dray. En France, les 

peines de prison sont toujours amé-
nagées lorsqu’elles sont inférieures à 
deux ans, et que l’accusé ne présente 
pas de comportements à risques. » 
L’ex-ministre a fait savoir, par la voix 
de son avocat Me Philippe Bouchez El 
Ghozi, qu’il allait former un pourvoi en 

cassation. « Cela prend un an en géné-
ral, précise Léon-Lef Forster. En at-
tendant, Claude Guéant n’effectuera 
aucune peine, et bénéficiera quand 
même d’un aménagement de peine 
dans un an. » Pas de favoritisme pour 
l’ex-ministre, qui dispose des mêmes 

droits que monsieur Tout-le-Monde. 
Après la condamnation de Jérôme 
Cahuzac à deux ans ferme pour fraude 
fiscale, cette décision à l’égard de 
Claude Guéant témoigne de la fermeté 
de la justice à l’égard des plus hauts 
serviteurs de l’Etat. W 

JUSTICE L’ex-ministre Claude Guéant a été condamné dans l’affaire des primes en liquide, lundi

La case prison ! S’il passait son tour ?
K.
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En première instance, l’ancien bras droit de Nicolas Sarkozy avait écopé de deux ans de prison avec sursis.

« Il bénéficiera d’un 
aménagement de 
peine dans un an. »

Me Léon-Lef Forster
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Sur 20min.fr/boussole
Rendez-vous en avril pour la Boussole de la présidentielle

Avec quel candidat vos idées matchent-elles le plus ?
Testez vos positions politiques et comparez-les à celles des programmes des candidats

Rendez-vous sur notre site pour suivre la primaire de la gauche

CIRCULATION
Les restrictions 
prolongées à Paris et Lyon
L’épisode de pollution  
de l’air se poursuit en France. 
A Paris et en petite couronne, 
la circulation alternée  
est prolongée ce mardi
et mercredi : les véhicules 
immatriculés avant  
2001 seront donc interdits 
de circuler. A Lyon  
et Villeurbanne,  
c’est la circulation alternée 
qui est prolongée ce mardi.

EMPLOI
Vivarte prévoit  
deux plans de sauvegarde
La direction de Vivarte  
(La Halle, André, Caroll…)  
a annoncé, lundi, le 
lancement de deux plans de 
sauvegarde de l’emploi à la 
Halle aux chaussures et dans 
la filiale Vivarte Services.  
Des cessions d’enseignes  
sont également prévues.

secondes20

Laure Cometti

Arrivé en tête du premier tour de 
la primaire de la gauche, Benoît 
Hamon affrontera au second 

tour Manuel Valls, dimanche.  

1 A quel débat s’attendre, 
mercredi ?

Dès l’annonce des résultats, dimanche, 
Manuel Valls a résumé l’enjeu du se-
cond tour à un choix entre des « pro-
messes irréalisables » et « la gauche 
crédible ». Mercredi, « il va parler 
chiffres et questionner l’impact du re-
venu universel sur les finances pu-
bliques », envisage Bruno Cautrès, du 
Centre de recherches politiques de 
Sciences Po. Il pourrait aussi mettre en 
avant sa stature d’ex-Premier ministre 
en axant le débat sur la sécurité et la 
laïcité et en continuant de contester la 
« présidentialité » de son rival.  

2Un rassemblement est-il 
possible, dimanche ?

« Comment le PS pourra-t-il se mettre 
en ordre de bataille derrière lui après 

avoir prôné depuis des années la res-
tauration des finances publiques en 
conformité avec les exigences de 
Bruxelles ? » s’interroge Bruno Cau-
très. A l’image de Ségolène Royal en 
2007, Benoît Hamon, s’il gagne, pour-
rait-il souffrir d’un manque de soutien 
de son parti ? « Le PS aura à cœur de 
présenter un front uni aux électeurs », 
tranche le chercheur. 

3Et après, quid de Macron 
et Mélenchon? 

Dans le camp du mouvement du candi-
dat d’En Marche !, on se frotte les mains 
après ce premier tour défavorable à 
Manuel Valls, en espérant voir affluer 
des électeurs socialistes opposés à la 
ligne frondeuse. « Si, dans le mois à 
venir, Benoît Hamon reste crédité d’in-
tentions de vote à un chiffre au premier 
tour de la présidentielle, il pourrait y 
avoir une hémorragie de voix vers Ma-
cron », estime Bruno Cautrès. 
Quant à Jean-Luc Mélenchon, « la vic-
toire de Hamon peut freiner sa progres-
sion dans l’électorat. Une victoire de 
Valls lui aurait permis de récupérer les 
voix de l’aile gauche du PS. » W  

Les deux candidats du second tour.

PRIMAIRE Les finalistes Valls et Hamon ont chacun leur stratégie d’attaque

Un duel en trois temps 
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Aubry pour Hamon
Après Arnaud Montebourg,  
Martine Aubry et ses proches ont 
appelé « les électeurs de gauche   
à se mobiliser nombreux pour 
donner la force » à Benoît Hamon. I. 
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SOCIÉTÉ Trois mois après le démantèlement de la « jungle », des réfugiés sont de retour dans la ville

Les migrants refont appel à Calais

A Calais, Olivier Aballain

Cela fait trois mois que Calais a 
tourné la page de la « jungle », 
ce campement géant de mi-

grants démantelé fin octobre. Mais la 
ville n’en a pas fini avec les arrivées des 
réfugiés, dont le but reste de passer en 
Angleterre. D’après deux associations 
locales, ils sont maintenant « quelques 
dizaines » à errer en ville, sans solution 
d’hébergement. « Ce sont surtout des 
jeunes qui viennent d’arriver ou qui re-
viennent car on ne leur a fourni aucune 
solution », commente Maya Konforti, 
secrétaire de l’Auberge des migrants. 
Parmi eux, Aman, un Erythréen de 
17 ans, qui a passé sept mois dans la 
« jungle ». « Lorsque les premiers in-
cendies ont été allumés, je suis monté 
dans un bus avec mes amis. Mais là où 
je suis allé, on ne m’a pas aidé pour aller 
en Angleterre. »
De son côté, Gaël Manzi, de l’association 
Utopia 56, vient de reprendre les « ma-
raudes » nocturnes pour repérer et 
aider les personnes en détresse, 
« chaque semaine un peu plus » nom-
breuses. « Ils se casent une nuit dans 
une maison abandonnée, une autre sous 
un porche ou une pile de pont », explique 
Maya Konforti. Jamais très longtemps : 
les moyens policiers, mobilisés dans les 

dernières semaines d’existence de la 
« jungle », sont restés sur place (lire ci-
contre). En périphérie de la ville, l’Au-
berge des migrants a fermé l’un des 
trois entrepôts où elle stocke et prépare 

la nourriture et le matériel d’aide aux 
migrants. Mais le principal site concocte 
encore quelque 500 repas par jour, prin-
cipalement pour le camp de Grande-
Synthe. Maya Konforti ne serait pas 

étonnée de devoir reprendre les distri-
butions d’aide à Calais. « Ils [les mi-
grants] nous appellent déjà, deux par 
deux, pour dire qu’ils ont faim. Au prin-
temps, les arrivées vont reprendre, et il 
n’y aura plus rien pour traiter leurs 
demandes administratives. Il n’y a donc 
aucune chance qu’ils repartent. »
En parallèle, la plateforme d’accueil des 
demandeurs d’asile (Pada) de Calais 
indique que les dossiers doivent désor-
mis être déposés à Arras et non plus sur 
place. La maire (LR) Natacha Bouchart 
recommande que l’accueil soit organisé 
« le plus loin possible de Calais, et 
même en dehors de la région ». Il ne 
reste plus qu’à prévenir les premiers 
intéressés. W  

« Là où j’étais, on ne 
m’a pas aidé pour 
aller en Angleterre. »

Aman, jeune migrant érythréen   
qui erre à Calais   

Il ne reste que le bruit de la rocade 
portuaire et les ronronnements de la 
zone industrielle des Dunes, à Calais. 
Moins de cent jours après le démantè-
lement de la « jungle », les lieux sont 
vides de toute présence humaine. Mi-
janvier, la maire de Calais a pris un ar-
rêté visant à interdire l’accès au site. 
Pour Natacha Bouchart, « il faut main-
tenant que les projets repartent ». Et ces 
projets passent par l’ancienne « jungle ». 

Sur la moitié sud, la ville envisage une 
« zone d’activités légères, qui soit com-
patible avec le site naturel remar-
quable » projeté au nord. « On pourrait 
imaginer l’installation d’une zone de 
services, non polluants, et de terrains 
de concours [pour chevaux], car il n’y en 
a pas dans le secteur. »
Les terrains du sud de l’ex-« jungle » 
appartiennent à la mairie, mais ils sont 
catégorisés en zone d’intérêt écologique 

(Znieff). Pour y implanter une activité, il 
faudra donc les déclasser, en accord 
avec la préfecture. Natacha Bouchart, 
confiante, espère lancer les discussions 
« dès ce mois de janvier ». Quant à la 
moitié nord, elle pourrait être intégrée 
à un projet de « site naturel d’excep-
tion » porté par le Conservatoire du lit-
toral. L’organisme, déjà propriétaire de 
300 hectares voisins, à l’est, espère à 
terme ouvrir le site au public.  W   O. A. 

Se réapproprier le site, un défi pour la municipalité
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Bien que le camp ait été démantelé, les associations continuent à venir en aide aux réfugiés isolés.

Natacha Bouchart
maire (LR) de Calais

Comment les Calaisiens 
se sentent-ils, aujourd’hui ?
On est apaisés. Nous avons vu reve-
nir les touristes anglais. Ils pour-
ront témoigner de cette sérénité, 
qui rassure aussi les investisseurs. 
Mais il y a encore le stress de voir 
resurgir ce phénomène d’immigra-
tion non maîtrisée. C’est pourquoi 
nous restons vigilants sur les pro-
messes formulées par l’Etat au 
moment du démantèlement.
Craignez-vous que 
le gouvernement ne tienne 
pas ses promesses ?
Il y avait un engagement de laisser 
sur place les forces de l’ordre 
mobilisées avant l’évacuation 
[jusqu’à dix compagnies ont été 
mobilisées sur place début 2016]. 
Il a été tenu jusqu’à présent. Mais 
l’Etat doit se donner les moyens de 
décourager toute réinstallation. 
Nous ne voulons plus aucun squat 
de migrants sur le territoire.
Comment l’Etat vous 
accompagne-t-il ?
Sur les 7 millions d’euros prévus 
dans le contrat de territoire signé 
avec l’Etat, seuls 180 000 € ont été 
débloqués. Nous avons un projet 
d’école des langues, qui pour l’ins-
tant ne passe pas, alors que c’est 
de la formation ! Maintenant que 
Calais n’est plus au cœur de l’at-
tention du public, il ne faut pas que 
le soutien annoncé ne soit que de 
l’affichage financier. W   O. A. 

 « Nous ne 
voulons plus 
aucun squat »



Mardi 24 janvier 2017

C’EST TWEETÉ !10

A Perpignan (Pyrénées-Orientales), 
Stéphane Ruel, le gérant de quatre 
pressings, a pris une généreuse initia-
tive qui tombe à pic, en cette période de 
froid : il a décidé d’offrir aux plus dému-
nis les vêtements qui ne sont pas récu-
pérés par les clients. 
Des affaires conservées dans son stock 
depuis longtemps, et qui n’ont jamais été 
réclamées. « Un matin, à la radio, j’ai 
entendu des témoignages de personnes 
démunies, qui ont fait savoir qu’ils 

avaient des problèmes pour se couvrir, 
a-t-il confié à France 3. Je me suis dit 
que j’avais une forme de solution pour 
eux. » Le généreux chef d’entreprise 
lance alors un appel sur les réseaux 
sociaux : il propose à ceux qui en ont 
besoin, notamment ceux qui dorment 
dehors, de venir chercher des couver-
tures et autres vêtements chauds, qui 
sont ici depuis un an et un mois. La bou-
tique qui distribue les affaires est H20 et 
se situe au 8, boulevard Clémenceau. W 

Le pressing rhabille 
les plus démunis

Le directeur offrira les vêtements stockés chez lui depuis un an et un jour. 
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2Kendall Jenner chine aux 
puces avec Asap Rocky

Rien de tel qu’un dimanche à Saint-
Ouen. Venue à Paris pour la Fashion 
Week, Kendall Jenner a été aperçue ce 
dimanche au marché des puces Paul-
Bert-Serpette. Accompagnée par le 
rappeur Asap Rocky (photo), la petite 
sœur de Kim K a jeté son dévolu sur un 
long manteau en fourrure marron (un 
vison ?), rapporte LCI. De quoi lui tenir 
chaud pour l’hiver. Kendall Jenner 
s’étant toutefois rendue samedi au res-
taurant Ferdi vêtue d’un simple haut 
transparent, on doute donc qu’elle soit 
vraiment frileuse.
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5Clara Morgane et Enora 
Malagré se clashent

Ce week-end, Clara Morgane (photo) a 
dénoncé l’at ti tude« bipolaire» d’Enora 
Mala gré, la chro niqueuse de TPMP : 
« C’est un cas pour moi. Je n’ai jamais 
vu quelqu’un chan ger autant d’atti tude, 
a-t-elle lâché chez Ardisson. Elle dit du 
mal de quelqu’un, ensuite elle lui saute 
dans les bras. Ensuite, elle dit qu’elle ne 
le connaît pas. Elle est bipo laire, quoi. 
Elle a beau coup de problèmes. ». Sur 
Europe 1, lundi, Enora Malagré a répli-
qué : « Elle fait une petite obses sion sur 
moi : j’ai fait une 
petite vanne en 
disant le mot 
“cul-cul”. C’était 
il y a six mois 
[quatre, en fait 
selon Voici], et 
depuis, elle est 
un petit peu en 
boucle… » Bim ! L.
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3Sylvia Pinel, en tête à 
Saint-Pierre-et-Miquelon

La candidate des radicaux de gauche à 
la primaire élargie du PS , Sylvia Pinel, 
est arrivée en tête à... Saint-Pierre-et-
Miquelon, devant Manuel Valls. Avec 144 
voix sur 274 votants, la présidente du 
PRG s’est imposée dans ce confetti de 
l’Atlantique nord. Manuel Valls arrive en 
2e position, avec 82 voix, suivi de Benoit 
Hamon (26 voix). Syvia Pinel, a obtenu 
2 % au niveau national. L’archipel est le 
fief de la ministre de la Fonction publique, 
Annick Girardin, elle aussi PRG.

4Des centaines de vols 
annulés depuis Londres

Un brouillard dense et épais s’est abattu 
lundi sur la capitale britannique, entraî-
nant l’annulation d’une centaine de vols, 
à l’aéroport londonien d’Heathrow (envi-
ron 8 % des vols prévus). « Le temps 
brumeux sur le sud-est [de l’Angleterre]
réduit la visibilité à Heathrow », a expli-
qué un porte-parole, invitant les passa-
gers à vérifier leurs vols. 6Deux morts lors d’un 

rodéo en Inde
Deux personnes ont été tuées dimanche 
dans le sud de l’Inde par des coups de 
corne lors d’un rodéo traditionnel de 
taureaux. Cette manifestation était auto-
risée par le Premier ministre Narendra 
Modi, malgré l’avis contraire de la Cour 
suprême. Des taureaux déchaînés 
s’étaient échappés du village de Rapoo-
sal, tuant deux personnes et en blessant 
28 autres, a rapporté l’agence Press 
Trust of India (PTI). La Cour suprême 
avait interdit l’an dernier le jallikattu, un 
rodéo traditionnel, à la suite d’une plainte 
de groupes de défense des animaux.

7Il cohabite  
avec 8 000 perruches

« Coucou petite perruche ! » Dans le 
cadre d’une série liée à l’environnement, 
la chaîne YouTube a interviewé Joseph 
Sekar, un réparateur d’appareils photo 
de la ville indienne de Chennai. Ce der-
nier accueille et nourrit plus de 8 000 per-
ruches sur le toit de sa maison. 
L’« homme aux oiseaux », comme les 
voisins l’appellent, leur dédie 40 % de 
son salaire et une grande partie de son 
temps. « Ma motivation est d’aimer tous 
les êtres, y compris les oiseaux », relate-
t-il.  Et l’amour lui donne donc... des ailes.
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8Chez les Trump, le beauf 
d’Ivanka fait tache

Le loup est dans la bergerie. Le clan 
Trump a savamment entretenu une 
image d’unité ces derniers mois, de 
façon à soutenir le candidat  républicain. 
Toutefois, l’un d’entre eux ne semble pas 
se réjouir d’avoir Donald pour président : 
il s’agit du beau-frère d’Ivanka Trump (le 
frère de son mari, Jared [photo]), 
l’homme d’affaires Joshua Kushner. 
Selon The Washingtonian, ce dernier a été 
aperçu samedi à Washington, lors de la 
marche de protestation contre le nou-
veau président des Etats-Unis.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Hugo Bartolomeu.
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Des trèfles gelés.

Nos internautes ont du talent
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MÉDIAS
« 20 Minutes » lance  
sa nouvelle appli
Navigation plus fluide, accès 
aux commentaires simplifié, 
alertes push géolocalisées…  
Les possibilités offertes  
par la nouvelle appli de 
« 20 Minutes », lancée lundi, 
sont nombreuses. La 
sauvegarde des articles (pour 
les lire plus tard, par exemple) 
est également facilitée  
par des boutons dédiés.

CINÉMA
Le titre de « Star Wars : 
Episode VIII » enfin dévoilé
Le prochain chapitre  
de la saga intergalactique 
« Star Wars » s’intéressera  
au « Dernier Jedi »  
(« The Last Jedi »), selon  
le titre de cet Episode VIII 
dévoilé, lundi par Lucasfilm. 
Le film est réalisé par Rian 
Johnson et doit sortir  
le 15 décembre.

secondes20

Benjamin Chapon

Vald aime brouiller les pistes. 
Rappeur déjanté, capable des 
pires obscénités, de coups de 

génie marketing mais aussi, et surtout, 
de textes brillants, profonds et drôles 
sur les déboires de la vie urbaine, Valen-
tin Le Du, de son vrai nom, passe tour 
à tour pour un génie ou un imbécile 
selon les humeurs. Peut-être parce 
qu’il ose manier l’humour cradingue 
comme Alkpote avant lui (une de ses 
références assumées). 
Vald a été étiqueté comme un rappeur 
stupide par ses contempteurs, mais 
aussi par certains de ses fans, fascinés 
par sa capacité à effectuer ce grand 
écart entre trivialité et esprit. Alors 
qu’il sort enfin son premier « vrai » 
album, Agartha, le rappeur aimerait se 
débarrasser de cette image.

Message clarifié
« Avant, ça me faisait rire de vanner tout 
le monde, de critiquer, de faire youhou. 
Mais quand, au bout d’un moment, les 
gens qui te prenaient pour un con conti-
nuent à te prendre pour un con alors 
que tu as montré autre chose, ça suffit. 
Sur l’album, j’ai voulu être plus clair. Il 
y a masse de gens qui ne me prennent 
pas au sérieux, et ça m’agace », assure 
le rappeur de Seine-Saint-Denis.

Vald fait les frais de l’humour. Si une 
stupidité feinte et bien mise en scène 
peut aider un rappeur à se faire remar-
quer, elle est difficile à assumer sur le 
long terme. OrelSan, à ses débuts, jouait 
l’ado attardé et imbécile, loser égocen-

trique de province. Un personnage de 
débile qui lui a collé à la peau. « Les 
trucs un peu baroques qui sortent de 
l’ordinaire ne sont pas compris par la 
majorité des gens parce que leurs cer-
veaux sont façonnés par le marketing », 
assure Vald. L’auteur de « Bonjour » a 
donc clarifié sa musique et son mes-
sage. Sans pour autant renier ses prin-
cipes. « Je pourrais aussi bien faire du 
rap normal, un truc un peu obscur avec 
une prod’ et des sonorités qu’on connaît 
bien enrobé d’un discours pseudo-re-
vendicateur naïf, balance Vald. Du rap 
qui fait plaisir et brosse dans le bon sens 
du poil. Mais c’est de la merde. » W  

RAP Vald manie l’humour dans ses textes et lutte pour être reconnu

L’éloge de la post-stupidité
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Après des mixtapes et des EPs, Vald sort son premier album, Agartha.

Rap et humour, un mélange pas si facile
Comme Vald, une galaxie d’artistes (Alkpote, Fuzati…) mettent leurs talents  
pour le second degré au service de la caricature fine de la figure du rappeur.  
Mais l’incompréhension est souvent au rendez-vous. Sujet à l’autodérision, Disiz  
a été perçu comme le rappeur gentil. Un portrait qui l’a agacé et valu aux médias  
des recadrages. Vald est aussi victime de son image. « Certains disent que je suis  
le Eminem français parce que je suis blond. Je ne peux pas grand-chose pour eux. »
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Si Donald Trump a prêté serment ven-
dredi et promis de « rendre sa gran-
deur à l’Amérique », il a aussi contribué, 
malgré lui, à un renouveau de la chan-
son politique d’opposition. Le jour de 
son investiture, Arcade Fire, avec  
« I Give You Power », en featuring avec 
l’ancienne militante des droits civiques 
Mavis Staples, a lancé les hostilités.

« Se serrer les coudes »
Les profits générés par ce titre seront 
reversés à Aclu, une célèbre association 
de défense des libertés individuelles. 

« Il n’a jamais été aussi important de se 
serrer les coudes et de prendre soin de 
chacun », a assuré le groupe canadien. 
Avec « Hallelujah Money », Gorillaz et 
Benjamin Clementine tentent égale-
ment de faire surgir « un éclair de vérité 
dans la nuit noire ». Joey Bada$$ a éga-
lement marqué l’investiture de Donald 
Trump en dévoilant « Land of the Free », 
un titre qui évoque les inégalités ra-
ciales aux Etats-Unis et où il met en 
doute les compétences du milliardaire 
pour diriger le pays. Le ton de la pré-
sidence Trump est donné. W  V. J. 

MUSIQUE

Des voix s’élèvent contre Trump

Damon Albarn, le leader de Gorillaz.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind
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Propos recueillis par Vincent Julé

A 36 ans, Enora Malagré enchaîne 
les émissions. Après « Touche 
pas à mon poste » et « Derrière 

le poste », l’animatrice a lancé, lundi 
soir sur CStar, « Le Van », où « la parole 
est plus libre ». Elle a donné, à 20 Mi-
nutes, ses impressions sur l’émission 
de Hanouna.

« TPMP » est l’émission la plus 
commentée et critiquée du PAF…
Parce qu’elle est la plus regardée ! Cyril 
n’a jamais eu autant d’audience, avec 
1,7 million de téléspectateurs chaque 
soir. Ce qui est chouette cette saison, 
c’est qu’il y a une autre proposition avec 
« Quotidien » [sur TMC]. Yann Barthès, 
je l’adore, Cyril l’adore. Mais il n’y a 
aucune concurrence.
L’année dernière, l’émission a connu 
de nombreuses polémiques, et de 
nombreux signalements au CSA…
Avec le succès, le projecteur est d’au-

tant plus braqué sur nous. Avant, c’était 
bien de dire qu’on aimait « TPMP », 
maintenant c’est l’inverse, il faut dire 
que c’est de la merde. C’est un peu bi-
zarre. C’est vrai qu’il y a eu des mala-
dresses, des débordements, mais il ne 
faut pas oublier que nous faisons du 
direct tous les jours depuis sept ans. 
Cyril a fait son mea culpa, et le CSA fera 
son boulot.
Cyril Hanouna a-t-il donné des 
directives cette saison, pour une 
émission plus assagie ?
Je suis là depuis sept ans, et Cyril Ha-
nouna refait le conducteur tous  
les quinze jours, pour ne pas lasser  
les gens. Si consignes il y a, il les donne  
en direct. Quand Jean-Michel Maire va 
trop loin, il le fait sortir du plateau. 
Quand j’utilise des mots trop colorés,  
je me fais reprendre. C’est son rôle.
Lors de votre entretien d’embauche, 
Cyril Hanouna aurait mis son sexe sur 
l’épaule d’un collègue. C’est une 
histoire vraie ou une légende ?

Pour moi, c’était une performance artis-
tique. Faut remettre dans le contexte. 
Je sors de Nova et Arte, je fais des chro-
niques sur le théâtre contemporain. Et 
je rencontre un mec, qui, d’un coup, 
dépose son sexe sur l’épaule de son 
camarade en disant : « C’est une per-
roquet-teub. » J’éclate de rire. Il est fou, 
on est sur du performatif.

Vraiment ?
Ne soyons pas snobs ou méprisants. 
Pourquoi les envolées scato de Cyril  
ne seraient pas des performances ? 
Lorsque John Waters fait manger  
de la merde à Divine, les gens crient  
au génie. C’est marrant quand même, 
non ? Pourquoi Cyril n’aurait pas la car-
tearty aussi ? Je pose la question. W 

ENORA MALAGRÉ La chroniqueuse évoque sans détour toutes les questions autour de « TPMP »

« Hanouna a fait 
son mea culpa »
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Enora Malagré a présenté, lundi, la première de Le Van, sa nouvelle émission.
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MOTS FLÉCHÉS N°3835

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°3004

Solution du sudoku n°3003

Facile

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

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

4 2 9 6 7

4 3 2 6
5 7

6 3 9
2 9 3
8 9 6 5 7

5 7 4
1 6 4

2 5
3 5 8 1

R O V I A D
C O R S E E S I G L E

D E C L A I R E U R
V E R R O U S A N G

U E T E R S T E M
U S A E

E M B A R
E S E R I

N M A T
T V A P C N B A

I G N A R E A M E N
C R E O L E B R E S T

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

A I S E P A R

COIFFURE 
MILITAIRE

C’EST LUI 
QUI 

PERÇOIT 
LES 

IMPÔTS

CHANTER 
UN AIR

CON- 
TRETEMPS

LEVANT 
LES 

PATTES

FATIGUÉ, 
CREVÉ

PRENDRE 
EN MAIN

PIÈCES DE 
SERRURES

ÉPREUVE

CHER- 
CHER À 

JOUER AU 
PLUS FIN

ESPÈCES 
ANIMALES

PRONOM 
RÉFLÉCHI

GRAND 
SPORTIF

TABAC À 
MÂCHER

LOGE- 
MENT 

ILLÉGAL
SUJET 

MASCULIN

ÉCHAN- 
TILLON À 
INTER- 
ROGER
ROSSA

PRENDRAI 
DES 

RISQUES
PRÉFIXE 
PRIVATIF

FERAIS 
ROUTE
RÉFÉ- 

RENCE EN 
GÉOLOGIE

PETIT 
MÉTAL 
LÉGER
MILLE 

MÈTRES

RENVOIE 
LE SON

SYMBOLE 
DU 

PASCAL
DISTIN- 

GUÉE AU 
LOIN

CAPITALE 
GRECQUE

ELLE 
DONNE LA 

FRITE

EXPRIME
MOT MIS 

POUR 
EXCLURE

SAINT 
ABRÉGÉ

EXPRES- 
SION DE 

SURPRISE
NORD- 

NORD-EST
OBJET 
D’UNE 
RUÉE

MAISON 
DE LA PAIX

COLLINE 
DE MONT- 
MARTRE

PRÉCISION 
DE LIEU

DIEU 
SOLAIRE

VIN BLANC 
D’ES- 

PAGNE

RÉPLIQUE 
PUÉRILE

QUI EST 
MIENNE

PARTIE 
DU MONDE
DEUX EN 

CHIFFRES 
ROMAINS

LA PLACE 
DU 

CERVEAU
VAGUE AU 

STADE

APTITUDE, 
HABILETÉ

BONNE 
VOLONTÉ

OU BIEN

BRIN 
TEXTILE

DÉSERT 
DE DUNES

ANCIENS 
USAGES

6 5 4 9
4 3 5

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

3 4 7 2
2 9 1 7

9 6 3
1 6 2 8

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3834

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Au travail, organisez-vous  

dès ce matin. La journée va être chargée  
et vous risquez d’être débordé.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Essayez de vous reposer un peu plus, 

afin d’être détendu. Car, à la longue,  
cela joue sur votre moral.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Si la journée est dure, pas de panique, 

accrochez-vous, cela ira mieux demain. 
Essayez de rester zen.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
La fatigue vous guette aujourd’hui. 

Vous commencez à avoir du mal à vous 
concentrer longuement sur les choses.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous brisez la glace.  

Profitez-en, c’est une journée parfaite  
pour faire des rencontres.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Ne vous inquiétez pas  

des contretemps venant bouleverser  
votre emploi du temps. Cela fait partie du jeu.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le temps qui passe est votre allié, 

même si vous pensez le contraire.  
Apprenez à mieux le gérer.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Chassez vos idées noires  

et avancez vers vos objectifs.  
La réussite est au bout de votre route.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Essayez d’avoir meilleur caractère 

et soyez plus souple avec votre entourage 
professionnel.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Ayez plus de foi en vous,  

car votre confiance sera un facteur 
déterminant dans vos relations avec autrui.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Il serait temps que vous arrêtiez  

de voir des montagnes là où il y a  
des monticules. Restez optimiste !

 Poissons du 19 février au 20 mars
On vous met la pression  

pour que vous preniez plus de responsabilités 
que vous ne pouvez en assumer.
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 Chicago Med
    « Entre deux ». (USA, 
2015).   Avec Brian  Tee, 
Rachel DiPillo.
Will se fait rappeler à 
l’ordre par Sharon après 
qu’il a décidé de réanimer 
Jennifer Baker contre sa 
volonté.   

 Cash 
investigation
    Présenté par Elise Lucet. 
« Razzia sur le bois : les 
promesses en kit des 
géants du meuble ».  
  Le bois est omniprésent 
dans l’environnement de 
chacun.   

 Pacte sacré
    Réalisation: Marion Sar-
raut (Fr., 2016). 1h32.   Avec 
Bernard Yerlès, Romane 
Bohringer.
Un homme accueille chez 
lui ses jumeaux de 10 ans, 
dont il ignorait jusqu’ici 
l’existence.  

 Football
    Coupe de la Ligue. 
1re  demi-finale. Bordeaux 
(L1) / PSG (L1). En direct.  
  Les deux équipes, qui 
s’étaient évitées en 2016, 
se retrouvent cette fois 
face à face sur la pelouse 
girondine. 

 Beate et Serge 
Klarsfeld
  « Le combat d’une vie ».  
  Un portrait du célèbre 
couple de « traqueurs de 
nazis » qui, après-guerre, 
s’est engagé pour la justice 
et contre l’impunité des cri-
mes de l’Holocauste. 

 Glacé
    (Fr, 2016).   Avec Charles 
Berling, Pascal Greggory.
  Une mystérieuse vidéo, qui 
montre des agressions per-
pétrées sur des adolescents, 
donne des indications sur le 
mobile du tueur : un autre 
corps est découvert. 

20.55   Série 20.55   Magazine 20.55   Téléfilm 21.00   Sport 20.50   Docu 21.00   Série

21.45   Chicago Med
(2 épisodes).

23.25   First Murder
(3 épisodes).

23.10   La Folle Histoire 
du Centre 
Pompidou
Docu.

22.35   Grand Soir 3
23.15   Le Divan 

de Marc-Olivier 
Fogiel

22.55   Groland le Zapoï 
00.10   Je suis à vous 

tout de suite
··  Comédie.

21.45   Sauvés par des 
Justes Docu.

22.40   Sauver Auschwitz ?
Docu.

22.00   Glacé
Série.

23.00   L’Affaire Olivier 
Touche : le journal 

20.55 La Guerre 
des mondes
Science-fiction de Steven 
Spielberg (USA, 2005). 
Avec Tom Cruise.
22.50 Seul au monde
Aventures.

20.45 L’Inquiétant 
Monsieur Trump 
Documentaire réalisé 
par Romain Besnainou, 
Stéphane Lopez (Fr., 2017). 
22.00 Le Monde en face 
Débat.

20.55 Pretty Woman
Comédie de Garry Marshall 
(USA, 1990). 
Avec Julia Roberts.
22.45 OFNI, 
l’info retournée 
Divertissement.

20.55 Mon voisin le tueur 
Comédie de Jonathan Lynn 
(USA, 2000). 
Avec Bruce Willis. 
22.55 Comme des frères 
Comédie d’Hugo Gélin 
(Fr., 2012).

20.55 Profilage
« Comme sa mère ». « Une 
vie pour une autre ». « Sans 
rémission ». « Paradis 
perdu ». « Passé composé ». 
« Les fils de l’homme ». 
Avec Odile Vuillemin.

21.00 Rocky IV Drame 
de Sylvester Stallone 
(USA, 1985). Avec 
Sylvester Stallone. 
23.00 Rocky III, 
l’œil du tigre 
Drame.
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TENNIS
Nadal écarte Monfils
La marche était trop haute 
pour Gaël Monfils. Le Français 
s’est incliné, en huitièmes  
de finale de l’Open d’Australie, 
lundi, contre Rafael Nadal 
(6-3, 6-3, 4-6, 6-4). 
« Je continue à croire  
que je peux battre ce genre  
de joueurs. J’espère qu’avec 
la volonté et beaucoup  
de travail j’y arriverai »,  
a assuré Monfils.

FOOTBALL
L’Algérie passe à la trappe
Une défaite et deux matchs 
nuls. Voilà le piètre bilan  
de l’Algérie, éliminée dès la 
phase de poules de la CAN. 
Lundi, les Fennecs ont butté 
contre le Sénégal (2-2). Dans 
l’autre match du groupe,  
la Tunisie a facilement battu 
le Zimbabwe (4-2). Les Aigles 
de Carthage rejoignent le 
Sénégal au tour suivant.

secondes20
Comme Mario Balotelli, Pascal  
Chimbonda assure avoir été victime 
d’insultes racistes lors de son passage 
à Bastia entre 2003 et 2005. L’ancien 
défenseur international déplore, auprès 
de 20 Minutes, l’immobilisme du club 
corse et des autorités.

Les cris de singe contre Mario 
Balotelli à Bastia vous ont-ils surpris ?
Pas du tout. Cela fait plus de dix ans que 
ça m’est arrivé et ça se passe de nou-
veau, dans le même contexte, le même 
stade, la même ville. En dix ans, rien n’a 
changé ! Tant que les gens ne feront pas 
le nécessaire, ça va se reproduire. J’ai 
porté plainte, le club l’a fait, mais contre 
X. Une plainte contre X… A la fin, rien 
n’a été fait [la plainte a été classée sans 
suite, faute de preuves].
Ça vous est arrivé plusieurs fois ?
Je me souviens d’un match contre Istres 
à Furiani, c’était tellement pénible que 
j’avais voulu quitter le terrain. J’ai connu 
ça aussi à Clermont. En Angleterre [où 
il a évolué entre 2005 et 2014], ça ne 
m’est jamais arrivé.
Quelles sont les solutions à prendre ?
Il faut sanctionner les racistes. J’ai été 
insulté par des supporters qui me di-

saient : « Sale Noir, tu ne mouilles pas 
le maillot. » Le club, les supporters, 
certains autres joueurs ont minimisé 
les choses. Ils disaient que c’était aussi 
à cause de moi, que je ne m’investissais 
pas assez sur le terrain. Mais rien ne 
peut justifier des insultes racistes. Dire 
à quelqu’un « sale Noir », ce n’est pas 
juste parce qu’il ne mouille pas assez 
le maillot. W  Propos recueillis  
  par Jean Saint-Marc

PASCAL CHIMBONDA / INSULTES RACISTES

« Rien n’a changé depuis dix ans »
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Chimbonda sous le maillot bastiais.

A Lille, Nicolas Camus

A près cinq minutes qui ont paru 
interminables, le premier but 
ne pouvait venir que de lui. 

Nikola Karabatic s’est arraché, a 
passé le bras entre deux colosses is-
landais avant d’envoyer une mine dans 
la lucarne. Son rugissement a réveillé 
ses coéquipiers, partis dans un faux 
rythme, et sorti le public lillois de la 
torpeur qui commençait à s’installer 
au stade Pierre-Mauroy. Le huitième 
de finale pouvait enfin commencer.

Au sommet de son art
Depuis le début de ce Mondial, Kara-
batic tient son rôle de leader à mer-
veille au sein des Experts. Le joueur 
du PSG aurait tout pour se dire que 
cette compétition doit être la sienne. 
Surjouer est une tentation si humaine. 
Pour l’instant, avant le quart de finale 
contre la Suède, ce mardi, on ne 
ressent rien de tel chez l’ancien capi-

taine de Montpellier. « C’est vrai 
qu’avant le Mondial, quand j’y réflé-
chissais, je me disais que ça allait être 
dur, cette pression. Et au final, je ne la 
ressens pas, en tout cas moins que sur 
toutes les autres compétitions. Je sais 
qu’on est attendu, je sais que je suis 
attendu, mais je n’ai rien à prouver aux 
autres », confesse le demi-centre.
Avec 19 buts inscrits sur 32 tirs lors de 
ce Mondial, Karabatic n’est ni le meil-
leur marqueur des Bleus, ni dans la 
fourchette haute de ses standards de 
réussite. Et pourtant. Lorsque le nu-
méro 13 des Bleus pose ses pieds sur 
le Taraflex, une sensation de plénitude 
dans l’air s’installe. Il fait jouer ses 
copains, tire quand il le faut, arrache 
des bras devant sa zone… Il exprime 
sa capacité unique à être aussi pré-
cieux en attaque qu’en défense.
A 32 ans, Nikola Karabatic semble plus 
que jamais au sommet. Maîtriser à ce 
point tous les paramètres de son 
sport, ça doit être jouissif, non ? « Bien 

sûr, répond l’intéressé. Ça me permet 
de prendre du recul, de jouer un peu 
plus relâché, de m’amuser, d’essayer 
de faire des matchs pleins à tous les 
niveaux. Je prends beaucoup de plai-
sir. » Tout ça n’aura réellement de 
sens, évidemment, que si la France se 
trouve à la place attendue le 29 janvier, 
soir de la finale. W 

HANDBALL Depuis le début du Mondial, le leader des Experts est irréprochable sur le terrain

Nikola Karabatic,  
à fond les ballons 
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Le demi-centre des Bleus ne ressent pas la pression d’un Mondial à domicile.

Un vrai leader
Ludovic Fabregas ne tarit pas 
d’éloges sur son coéquipier. « C’est 
notre leader et sa capacité à mettre 
tous les moyens pour arriver  
à ses objectifs est impressionnante. 
Il nous entraîne avec lui. »

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W SONDAGE
Un cadre de vie sain, un atout  
pas assez mis en valeur... Une 
enquête exclusive révèle la vision 
qu’ont les Français de la montagne. 

 W LIVE HANDBALL
La France et la Suède s’affrontent 
pour une place en demi-finale 
du Mondial. A suivre dès 19 h.

 W PRIMAIRE
Qui de Hamon ou de Valls est  
votre candidat ? La Boussole a  
la réponse.

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