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La créatrice de la série, 
Lena Dunham.
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JUSTICE

Pour rejoindre 
les rangs de Daesh, 
ils commettent 
des braquages P. 6

Source d’inspiration pour les femmes 
et pour les réalisateurs, « Girls » 
a marqué toute une génération. 
La 6e et dernière saison de la série 
débarque ce lundi sur OCS. P. 16

« Girls » 
power

LOGEMENT

Les malvoyants 
des Quinze-Vingts 
s’insurgent P. 2
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DÉCOUVERTE

Au large du Brésil, 
un récif corallien 
défie la science  P. 8

EUROVISION

Le « Requiem » 
d’Alma ne fait pas 
l’unanimité P. 18

RUGBY

C’était corsé, mais 
la France a écœuré 
l’Ecosse (22-16) P. 22
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La créatrice de la série, 
Lena Dunham.
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Romain Lescurieux

Gaines électriques apparentes, 
fuites d’eau, rats... Au sein du 
centre national d’ophtalmologie 

des Quinze-Vingts (12e), la résidence 
Saint-Louis n’en finit pas de se décom-
poser. Au point d’en devenir « dange-
reuse » pour près de 200 personnes, en 
majorité aveugles ou malvoyantes, qui 
y habitent. « Actuellement, ils changent 
les vielles baignoires de certains appar-
tements parce que de nombreuses 
personnes âgées sont tombées », in-
dique Martine Fougeray-Caboch, la 
porte-parole des résidents. Elle alerte 
aussi sur un malaise globalisé qui a 
débouché, selon elle, « depuis 2013, sur 
quatre suicides par défenestration ». 
Aux origines de cette situation : « Un 
phénomène d’isolement avec un stress 
supplémentaire face à des loyers qui 
augmentent chaque année », avance 
Jean-Claude Mion, le représentant des 
locataires de la résidence nommé par 

l’association Consommation logement 
et cadre de vie (CLCV). Il y a quelques 
mois, la direction de l’hôpital a en effet 
annoncé une augmentation des charges 
de 10 %, finalement rabaissée à 3 % 
pour l’année 2017. Mais 500 € charges 
comprises pour un 28 m2, c’est encore 
trop pour des résidents dont la plupart 
vivent avec les minima sociaux. 

Spéculation immobilière
De plus, « il y a un flou sur notre statut, 
insiste Martine Fougeray-Caboch. Nous 
n’avons pas de bail. Nous avons juste 
une “décision d’admission” délivrée par 
la direction des Quinze-Vingts. » « En 
contrepartie », la personne donne un 
dépôt de garantie et « une redevance  
mensuelle déterminée chaque année 
lors de l’établissement du budget », 
selon le règlement intérieur que 20 Mi-
nutes a pu consulter. Reconductible tous 
les trois ans, cette autorisation peut se 
perdre par simple décision de « non-
reconduction d’attribution du loge-

ment », stipule ce même document. 
« On peut nous mettre dehors à tout 
moment », résume Jean-Claude Mion. 
« Je suis pour qu’une loi recadre ce type 
d’hébergement et que ses résidents 
soient pris en charge par la Sécurité 
sociale », souligne Nicolas Bonnet-Ou-
ladj, président du groupe communistes-
Front de gauche au Conseil de Paris. 
Membre du conseil de surveillance des 
Quinze-Vingts, il s’interroge sur une 
éventuelle « tentative de faire partir les 

gens pour récupérer les appartements 
et en faire autre chose » dans un arron-
dissement touché par la spéculation 
immobilière. « Avec le montant des re-
devances, nous avons du mal à faire 
face », argue Marie-Thérèse Falais, di-
rectrice adjointe des Quinze-Vingts, pour 
justifier l’augmentation des charges 
d’un bâtiment qui dispose déjà de pres-
tations d’hygiène, de travaux et de suivis 
médicaux. Mais elle le promet : tous les 
habitants resteront à Saint-Louis. W  

LOGEMENT Insalubrité, insécurité juridique... Les habitants de la résidence Saint-Louis sont inquiets  

Des malvoyants 
vivent dans le flou
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« On peut nous mettre dehors à tout moment », dénonce Jean-Claude Mion.
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MÉTÉO
Deux avions détournés en 
raison des vents violents
En provenance de Paris  
et à destination de Toulouse, 
un avion d’EasyJet et un autre 
d’Air France ont été déroutés, 
dimanche, vers Montpellier 
et Bordeaux,  et ce en raison 
de rafales de vent à près de 
110 km/h. 

VIRY-CHÂTILLON
Six nouveaux suspects  
ont été incarcérés
Quatre majeurs et deux 
mineurs ont été écroués, 
vendredi, dans le cadre  
de l’enquête sur l’agression 
de policiers à Viry-Châtillon 
(Essonne), début octobre.  
Au total, ce sont donc 
16 personnes jusqu’à présent 
qui ont été mises en examen 
pour tentatives de meurtre 
sur personnes dépositaires de 
l’autorité publique commises 
en bande organisée.

secondes20
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Patiner à 210 m de hauteur. Insolite, 
l’expérience se vit depuis vendredi, et 
jusqu’au 5 mars, à Paris grâce à l’Ob-
servatoire de la tour Montparnasse qui 
en a relevé « le défi technique et tech-
nologique ». Son directeur, Patrick 
Abisseror, a répondu au pari d’un entre-
preneur lillois de monter sur la terrasse 
de la tour, au 59e étage, une patinoire 
unique et écologique. La Montparn’ice* 
est effectivement recouverte de 105 
plaques de polyéthylène d’un poids de 
27 kg chacune. Un revêtement qui ra-
lentit la vitesse des patineurs et les 

sécurise lorsqu’ils chutent. Il a aussi 
l’avantage d’être installé en toute saison 
et permet de faire des économies 
d’énergie. Une patinoire classique exige 
ainsi 12 600 litres d’eau et une consom-
mation électrique équivalente à celle de 
100 ménages par mois. W   
 Camille Anger

INSOLITE

La tour Montparnasse on ice

La patinoire synthétique restera 
accessible jusqu’au 5 mars.

Lucie Bras et Romain Lescurieux

Dernier tour de piste pour la petite 
reine parisienne qui fête, cette 
année, ses dix ans. Le 31 dé-

cembre, le contrat Vélib’ liant JCDecaux 
à la Ville de Paris touchera à sa fin. Un 
appel d’offres a donc été lancé par la 
Mairie avec le Syndicat d’études Vé-
lib’Métropole pour la mise en service 
de nouveaux vélos « en partie élec-
triques et métropolitains » à partir de 
2018. Le président de la MGP (Métro-
pole du Grand Paris), Patrick Ollier, a 
effectivement émis le souhait de déve-
lopper le Vélib’ à l’échelle de la métro-
pole. Si les communes devront sortir 
le carnet de chèques pour s’équiper, 
elles bénéficieront d’aides financières. 
Mais, au-delà du prix, qui fait partie 
intégrante des discussions et qui pour-
rait être plus élevé pour les usagers, 
à quoi vont ressembler les 24 000 vélos 
qui seront mis en libre-service ?

Verdict au printemps
Alors que SFR a finalement jeté 
l’éponge, deux candidats principaux ont 
remis leur dossier début février – la 
décision d’attribution tombera au prin-
temps. Il y a tout d’abord JC Decaux, 
le candidat sortant, qui s’associe pour 
répondre à cet appel d’offres avec la 
RATP et la SNCF. « Nous allons pour-
suivre et amplifier notre système à 
l’échelle de la métropole pour favoriser 
une vraie offre globale de mobilité 
durable », dévoile Albert Asséraf, direc-
teur général stratégie, data et nouveau 
visage, au sein de JCDecaux, qui 
compte par ailleurs axer son effort sur 
l’intermodalité. « L’idée est d’avoir des 
moyens de transport liés et directe-
ment accessibles », ajoute-t-il.

Il y a ensuite Smoove, société mont-
pelliéraine qui a fait du vélo en libre-
service son « cœur de métier » (notam-
ment à Moscou depuis 2014). « Nos 
vélos bénéficient d’une électronique 
embarquée et communicante qui per-
met de badger directement votre carte 
de transport (Navigo, tram, bus) sur le 
vélo pour le louer », indique Hélène 
Papa, responsable marketing. Ce vélo 
est ainsi autonome et repéré par un 
système informatique et non via les 
totems actuels. L’innovation principale 
de Smoove réside aussi dans la concep-
tion d’une fourche-cadenas qui apporte 

une sécurité maximale de verrouillage 
en station. Le deux-roues sera-t-il plus 
léger ? « En ce qui concerne le poids, 
nos vélos mécaniques et nos vélos à 
assistance électriques sont dans la 
moyenne basse. Un vélo en libre-ser-
vice doit être résistant et pouvoir vivre 
à l’extérieur pendant des années, le 
matériel doit être très solide et de qua-
lité », commente Hélène Papa. Enfin, 
pour ce qui est du prix, Smoove assure 
vouloir défendre « le développement de 
la mobilité douce dans les centres-
villes et souhaiter que nos vélos soient 
accessibles au plus grand nombre ». W 

TRANSPORTS Le Vélib’ nouvelle génération sera en circulation en 2018

Changement de braquet
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Le Vélib’ sillonne les routes parisiennes depuis dix ans déjà.

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

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
La patinoire vue à 360 degrés
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Par le créateur français 
du système Rapido
• Convertible gain de place : L175, H85 cm
•  Système breveté d’ouverture simplifi ée : 

tirez le dossier le lit est prêt
•  Couchage quotidien 140 haut de gamme : 

matelas Dunlopillo 13 cm, densité 28kg/m3

Xénon by Diva

1190
€

store
1er fabricant français de canapé-lit

37 rue du Commerce Paris 15e • 7j/7
01 45 75 29 98 M° Av. Emile Zola ou

La Motte-Picquet Grenelle

AParis depuis 1926

©

63 rue de la Convention Paris 15e • 7j/7 
01 45 77 80 40 • M° Boucicaut • P. gratuit
Literie, armoire lit, mobilier, dressing CéLio, 
meubles Gautier : toutes nos adresses sur topper.fr

Le temps est sec et ensoleillé, mais 
pas très chaud sur un large tiers 
nord-est. Le ciel est voilé de  
la Bretagne aux Alpes, avec de  
la douceur. Des pluies remontent  
sur l'Aquitaine et persistent  
en Roussillon. L'autan souffle  
en tempête en Midi-Pyrénées.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

1 °C 14 °C

LA MÉTÉO À PARIS

1 °C 11 °C

Fortes intempéries 
au sud

Par Marie-Laetitia Sibille

10 h  LUNDI  
S’essayer à l’art  
du graffiti
Au centre commercial Arcades de 
Noisy-le-Grand, les visiteurs ont la 
possibilité de s’initier à l’art urbain, 
avec des animations pour petits et 
grands : création de trompe-l’œil, 
ateliers de graffitis et de peinture 
animés par des artistes renommés, 
performances live, etc.
Gratuit, jusqu’au 18 février, Arcades, 
234, boulevard du Mont-d’Est,
93160 Noisy-le-Grand. RER A,  
station Noisy-le-Grand Mont d’Est. 

14 h  LUNDI  
Les invisibles 
photographiés
Organisée par Médecins du monde, 
l’exposition photographique « Mise au 
poing, 30 ans de combat contre 
l’exclusion » présente un état des lieux 
de la précarité en France, à travers le 
regard de photographes. Les artistes 
redonnent un visage aux invisibles.
Entrée libre, jusqu’au 18 mars,  
à la Topographie de l’art, 15, rue  
de Thorigny, Paris 3e.  
Mo St Sébastien-Froissard. 

19 h MARDI  
Valentines et Valentins 
au menu
Deux idées pour faire plaisir à son 
amoureux(se) ou à soi-même 
lorsqu’on est célibataire :
- Au Hide Châtelet, la Valentine 
Party propose un « flirt bracelet » 
pour se reconnaître : vert = je veux 
des rencontres, bleu = stop, je suis 
déjà casé. Entrée gratuite, after 
work dès 19 h, 46, rue de 
Lombards, Paris 1er. Mo Châtelet.

- Avec Food Chéri, on peut rester 
tranquillement chez soi  
et commander un menu à 19,90 €, 
répondant aux noms de « All you 
need is love » ou « Aphrodisiaque ». 
Il sera livré le soir. A commander 
sur le site www.foodcheri.com.
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L’AGENDA
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##JEV#144-256-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/266597-c##JEV#

TERRORISME
Français de Daesh, Rachid 
Kassim aurait été éliminé
Rachid Kassim, membre 
français de Daesh considéré 
comme l’inspirateur de 
plusieurs attentats en France, 
a vraisemblablement été tué 
la semaine passée dans un 
bombardement de la coalition 
contre l’EI près de Mossoul, 
en Irak, selon des sources 
américaines et françaises.

SUISSE
Naturalisation facilitée des 
petits-enfants d’immigrés
Les Suisses ont approuvé, 
dimanche par référendum, la 
simplification de la procédure 
de naturalisation des petits-
enfants d’immigrés, malgré 
une campagne marquée  
par les propos 
antimusulmans de la droite 
populiste. Plus de 60,4 %  
des Suisses ont soutenu la 
proposition du gouvernement.

secondes20
C’est un « attentat imminent sur le sol 
français » qui a été évité, vendredi, 
grâce à l’interpellation de quatre per-
sonnes à Montpellier (Hérault) et dans 
sa périphérie. Dimanche, trois individus 
étaient toujours interrogés dans les 
locaux de la sous-direction antiterro-
riste (Sdat), à Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine). Leur garde à vue a été pro-
longée de 48 heures. Parmi eux figure 
Thomas, 20 ans, arrêté à Clapiers. Dans 
son appartement ont été découverts 
71 g d’explosif TATP, de l’acétone, de 
l’eau oxygénée, des seringues et des 
gants de protection. Originaire des Ar-
dennes, il avait été assigné à résidence 
de décembre 2015 à décembre 2016, 
depuis une tentative de départ vers la 
zone irako-syrienne. Avec Sarah, 16 
ans, elle aussi interpellée, ils avaient un 
projet de « mariage religieux », dont ils 
avaient parlé sur les réseaux sociaux. 
Un troisième suspect de 33 ans était lui 
aussi encore entendu à la Sdat di-
manche. Un quatrième, quant à lui, a 
été relâché samedi.
D’après les premiers éléments, des 
cibles potentielles, dont la tour Eiffel, 
ont été identifiées. « Les enquêteurs 
pensent qu’un passage à l’acte était 

prévu, mais on ne sait pas où et com-
ment », a confié une source proche de 
l’enquête. Pour l’heure, seul l’avocat de 
la mère de l’adolescente s’est exprimé, 
samedi, la décrivant comme « une jeune 
fille naïve, fragilisée notamment par le 
divorce de ses parents » et manipulée 
via Internet. « Elle n’arrivait pas à com-
prendre les motivations [de Thomas], il 
s’est installé à son insu dans la cave de 
l’immeuble », a précisé le conseil. W  
  A Monptellier, Nicolas Bonzom

ATTENTAT DÉJOUÉ

Les trois gardes à vue prolongées
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L’immeuble où a eu lieu une partie 
de l’opération anti-terroriste.

Vincent Vantighem

Ils sont accusés d’avoir retenu en 
otage une jeune femme enceinte, 
sous la menace de couteaux et d’un 

Taser. Le but : que son mari, guichetier 
à La Poste, vide le coffre des 2 000 € 
qu’il contenait. Mais c’est aussi pour 
avoir voulu se servir de cette somme 
afin de se rendre en Syrie que deux 
hommes doivent être jugés, à partir de 
ce lundi, par la cour d’assises de Paris. 
Agés de 26 et 37 ans, ils se seraient 
rencontrés et radicalisés derrière les 
barreaux.
« En prison, on les appelle les ‘‘islamo-
braqueurs’’, explique Farhad Khosro-
khavar, sociologue spécialiste de l’is-
lam en prison*. Depuis qu’il est légitimé 
par Daesh, le lien entre les bandits et 
les personnes radicalisées se fait plus 
fréquemment que par le passé. » Un 
coup d’œil à la galaxie terroriste suffit 
à s’en convaincre. Considéré comme 
l’une des têtes de pont de Daesh, Omar 

Omsen a braqué plusieurs bijouteries 
de Monaco avant de rejoindre « la terre 
de Cham ». Un profil similaire à celui 
des frères El-Bakraoui, qui se sont fait 
connaître pour des car-jackings à la 
Kalachnikov avant de commettre les 
attentats de Bruxelles, en mars 2016.

Encouragé par Daesh
Mais tous ne sont pas aussi « profes-
sionnels ». « Quand des apprentis dji-
hadistes n’arrivent pas à financer leur 
voyage, ils ont parfois recours à des 
escroqueries ou des braquages, mais 
leurs méthodes sont bien souvent arti-
sanales », nuance Florian Lastelle.
Il y a un an, cet avocat a défendu un 
homme qui avait braqué un restaurant 
Quick des Yvelines pour se payer un 
billet d’avion pour la Turquie. « Son 
arme était factice et il n’y a eu aucun 
blessé », plaide-t-il encore aujourd’hui. 
Jugé pour des faits qualifiés de « ter-
roristes », son client a été condamné à 
huit ans de prison. Daesh encourage 

ses troupes à commettre des bra-
quages pour financer la cause. Mais 
certains profils basculent aussi pour 
d’autres raisons. « J’ai défendu un 
jeune pour des faits de délinquance 
pendant longtemps, raconte l’avocate 
Marie Dosé. Après quatre ou cinq pas-
sages en prison, il a considéré qu’il 
n’avait plus d’avenir. Il n’était pas radi-

calisé, mais il a emprunté une voie 
terroriste, la seule à lui offrir un but… » 
Déjà sévère vis-à-vis des braqueurs, la 
justice l’est encore plus pour ces cas 
qui cumulent les délits. Récidiviste, le 
principal accusé qui doit comparaître 
ce lundi encourt ainsi la prison à  
perpétuité. W 

* Prisons de France (Ed. R. Laffont)

JUSTICE De plus en plus de radicalisés financent leur départ en zone irako-syrienne par des braquages 

Du banditisme  
au terrorisme 
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Le butin des braquages peut servir à financer la cause de Daesh. 

« Venez nombreux. » Après les inci-
dents qui ont émaillé la manifestation 
de soutien à Théo, samedi à Bobigny 
(Seine-Saint-Denis), et à l’issue des-
quels 37 personnes ont été interpellées, 
l’association locale Jeunesse ambi-
tieuse a lancé, dimanche matin, en par-
tenariat avec deux autres associations, 
Mejless et Apoger, une initiative pour 
nettoyer la ville. « On tient à condamner 
les dégradations et les débordements 
et à souligner qu’elles ne sont pas à 
l’initiative des jeunes Balbyniens… mais 
bien de réseaux extérieurs à la ville de 
Bobigny, et même plus largement, exté-
rieurs à la Seine-Saint-Denis », a rap-
pelé l’association sur sa page Facebook. 
Tout en déplorant qu’une « opération 
catastrophique » ait donné lieu à une 
situation « chaotique ». Une vingtaine 
d’habitants se sont réunis aux alentours 
de la gare avec des sacs poubelles et 
des gants. Mais aussi avec une « bonne 
humeur animée par les valeurs de soli-
darité, de civisme et de  
bienveillance ». W  Romain Lescurieux 

AFFAIRE THÉO

Bobigny efface 
les traces  
des violences
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JUSTICE
La « fournée » de Le Pen 
lui vaut sa mise en examen
Le président d’honneur du 
FN, Jean-Marie Le Pen a été 
mis en examen, a-t-on appris 
samedi, pour provocation à la 
haine. En 2014, il s’en était 
pris aux artistes engagés 
contre le FN et avait ajouté, à 
l’évocation de Patrick Bruel : 
« On fera une fournée la 
prochaine fois. »

MIGRATION
Trump a un nouveau 
décret sous le coude
Malgré un coup de frein 
judiciaire et un tollé mondial, 
Donald Trump entend 
poursuivre sa politique 
d’expulsion de clandestins et 
de refus des étrangers venant 
de pays assimilés à des 
viviers terroristes. Dimanche, 
la Maison-Blanche a confirmé 
envisager la signature d’un 
nouveau décret en ce sens.

secondes20

L’aéroport de la ville de Hambourg 
(Allemagne) a été temporairement 
fermé et entièrement évacué, di-
manche, après qu’un gaz irritant y a été 
répandu. Environ 70 personnes ont été 
indisposées et quelque 13 vols prévus 
ont dû être détournés vers d’autres 
aéroports. 

« Une mauvaise odeur s’est répandue 
dans l’espace de sécurité, là où les pas-
sagers et leurs bagages à main sont 
contrôlés », a précisé un porte-parole 
de la police, Maik Lewerenz. Selon les 
pompiers, une cartouche vide d’un gaz 
irritant du type spray au poivre ou lacry-
mogène a été retrouvée dans le bâti-

ment. Ce qui laisse supposer que son 
contenu a probablement été volontai-
rement répandu et s’est ensuite pro-
pagé via le système de climatisation.
Les pompiers ont néanmoins écarté 
une motivation « terroriste ». Il s’agit 
probablement de l’œuvre « d’un mau-
vais plaisantin ». W 

ALLEMAGNE

Un « mauvais plaisantin » gaze l’aéroport

Fabrice Pouliquen

L’Esperanza (« espoir » en espagnol) 
porte décidément bien son nom. 
Le bateau de l’ONG Greenpeace a 

quitté les eaux brésiliennes, dimanche, 
après trois semaines passées à en scru-
ter les fonds. Et les premières images 
rapportées confortent l’existence, révé-
lée un an plus tôt dans la revue Science 
Advances, d’un impressionnant récif 
corallien à une centaine de kilomètres 
des côtes brésiliennes. Là même où le 
fleuve Amazone se jette dans l’Atlan-
tique.

Cette découverte intrigue la commu-
nauté scientifique. « C’est presque une 
anomalie », lance David Mouillot, cher-
cheur au Centre pour la biodiversité 
marine, l’exploitation et la conservation 
(CBM). A l’embouchure de l’Amazone, 
la salinité de l’eau est plus faible qu’ail-
leurs. Surtout, le fleuve ramène avec lui 
une quantité de sédiments qui troublent 
les eaux et empêchent la lumière de 
passer. « Or, jusqu’à peu, nous esti-
mions qu’il fallait une eau la plus trans-
parente possible et une acidité clas-
sique pour que le corail se développe », 
expose Jean-Pierre Gattuso, directeur 
de recherches CNRS au laboratoire 
d’océanographie de Villefranche-sur-
Mer (Alpes-Maritimes). Pourtant, le 
phénomène a déjà été observé : « Des 
coraux de qualité ont été découverts 
dans des eaux troubles et acides au 
nord de la Nouvelle-Calédonie », rap-

pelle ainsi Laëtitia Hedouin, du Centre 
de recherches insulaires et observa-
toire de l’Environnement (Criobe). Et 
l’intérêt des récifs coralliens se vérifie 
à plus d’un titre. Gages de développe-
ment économique, car ils attirent les 
touristes, « ils protègent les côtes de 
l’érosion, en limitant l’impact des va-
gues et des tempêtes sur les littoraux. 
Ils sont aussi de véritables nurseries où 
se reproduisent et s’abritent les pois-

sons », énumère Jean-Pierre Gattuso. 
Le massif découvert au large du Brésil 
est trop profond pour intéresser les 
plongeurs comme pour arrêter les va-
gues. Mais il jouerait pleinement son 
rôle de nurserie.
L’ONG Greenpeace appelle toutefois à 
préserver ce site qu’elle estime menacé 
par des concessions accordées dans la 
région à des compagnies pétrolières, 
dont la française Total. W  

BIODIVERSITÉ Le massif a été découvert au large des côtes brésiliennes

Un récif corallien trouble 
la communauté scientifique

« Nous estimions 
qu’il fallait une eau 
transparente pour 
que le corail 
se développe. »

Jean-Pierre Gattuso,  
directeur de recherches
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Les coraux font office de nurserie et de refuge pour les poissons.

« Aucune décision n’est prise à ce 
stade de l’enquête » sur des soupçons 
d’emplois fictifs de l’épouse du candi-
dat à la présidentielle François Fillon, 
a affirmé, dimanche, le parquet natio-
nal financier (PNF). Et d’ajouter : 
« Aucun calendrier n’est fixé à ce 
jour. »
Cette déclaration intervient alors que 
Le JDD indique que la décision du par-
quet sur l’enquête « devrait intervenir 
cette semaine ». L’enquête prélimi-
naire, ouverte le 25 janvier pour détour-
nement de fonds publics et abus de 
biens sociaux, a été confiée à l’Office 
anti-corruption de la police judiciaire 
(OCLCIFF). Une fois qu’elle sera termi-
née, le PNF aura trois options : une 
citation directe des protagonistes pour 
un procès devant le tribunal correction-
nel s’il estime que des délits sont ca-
ractérisés, l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire pour confier la poursuite 
des investigations à des juges d’ins-
truction ou un classement sans suite 
s’il n’y a pas d’infraction. W  

AFFAIRE FILLON

« Aucun 
calendrier fixé  
à ce jour »
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C’EST TWEETÉ !10

Oui, on fait du vin en Bretagne. A Saint-
Suliac (Ille-et-Vilaine) et à Quimper 
(Finistère), des passionnés produisent 
du vin blanc. Et d’ici quelques mois, Les 
Vignerons de Garo vendangeront et 
produiront une cuvée de vin rouge. Une 
première sans doute depuis des siècles 
en Bretagne. « Des écrits montrent qu’il 
y a eu du vin ici », assure Jean-Pierre 
Vivier. Il y a quatre ans, son association 
a décidé d’arracher la partie haute du 
coteau, à Saint-Suliac, pour y planter 

400 pieds de rondo, un cépage robuste. 
« On a voulu tenter quelque chose », 
raconte Bernard Tardivel, le maître de 
chai de l’association. « On tient quelque 
chose de puissant, fruité et tannique. 
C’est prometteur », assurent les retrai-
tés. A quelques mois de premières 
vendanges historiques, les vignerons 
sont impatients de voir le raisin appa-
raître. « Il n’y aura de la fierté que si le 
résultat est satisfaisant », tempère 
Jean-Pierre Vivier. W  C. A.

La Bretagne  
boit rouge

Les vignerons Bernard Tardivel (à g.) et Jean-Pierre Vivier, à Saint-Suliac.
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2Des fringues de Prince 
vendues aux enchères

La maison de vente aux enchères 
RR Auction propose des objets ayant 
appartenu à Prince, décédé en avril 
2016. La vente se tient jusqu’à jeudi. 
Parmi les pièces iconiques du chan-
teur, son boléro à rayures blanches et 
noires, mis à prix à 1 000 $ (940 €) et 
dont la valeur est estimée à 8 000 $ 
(7 500 €). Un tambourin utilisé pendant 
le Parade Tour, le Gold Album Award 
pour la bande originale du film Batman 
de 1989 et des notes manuscrites du 
musicien font aussi partie des lots.
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5« Ariane 5 » sera baptisée 
« Ville de Toulouse »

Mardi, Ariane 5 décollera une nouvelle 
fois de Kourou, en Guyane. Et la fusée 
sera labellisée « Ville de Toulouse » – 
la coiffe de la fusée portera l’autocol-
lant de la Ville rose. Pourquoi ce par-
rainage symbolique ? Primo, les deux 
satellites qui doivent être mis sur or-
bite par Ariane 5 sont de fabrication 
toulousaine. Secundo, Toulouse prend 
pour 2017 la présidence de la Commu-
nauté des villes Ariane. Tertio, la Cité 
de l’espace de 
Toulouse fête 
ses 20 ans, et 
elle a été choi-
sie comme 
camp de base 
p o u r  l e 
30e Congrès 
mondial des 
astronautes, 
en 2017.   S.

 C
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3Un para « emprunte » un 
blindé pour une soirée

Le militaire du 8e régiment de parachu-
tistes d’infanterie de marine de Castres 
avait débarqué à une soirée d’anniver-
saire avec un blindé de 14 t, « em-
prunté » sans autorisation. Selon 
La Dépêche du Midi, ce para de 25 ans 
vient d’être condamné à deux mois de 
prison ferme pour cette virée en ville. 
A la barre, le prévenu a expliqué avoir 
voulu faire plaisir à son ami après 
quelques verres. L’armée est en train 
de mettre fin à sa carrière militaire.

4Après une chute de trois 
étages, le bébé survit

Un bébé de 18 mois est tombé du troi-
sième étage d’un immeuble à Tou-
louse, samedi, et s’en est sorti mira-
culeusement avec une fracture du bras 
et une blessure à la rate, a-t-on appris 
de source policière. L’enfant aurait 
échappé à la vigilance de ses parents. 
Après avoir grimpé sur un tabouret, il 
serait passé par la fenêtre. 6 Les usagers du métro 

font le ménage
Du gel hydroalcoolique contre les 
signes de haine. Les usagers du métro 
new-yorkais ont découvert, samedi, des 
croix gammées et autres symboles 
antisémites tagués dans un wagon, 
selon ABC. Un avocat présent dans la 
rame, Gregory Locke, raconte sur Face-
book : « Un gars s’est levé et a dit “Le 
gel hydroalcoolique efface le marqueur. 
On a besoin d’alcool.” Les passagers 
présents ont alors trouvé des morceaux 
de tissu et ont commencé à effacer les 
graffitis haineux. » Après deux minutes, 
les symboles nazis avaient disparu.

7Un escroc à l’assurance 
trahi par son pacemaker

En septembre, Ross Compton alerte 
les pompiers car sa maison brûle. Mais 
son témoignage ne convainc pas les 
agents. Les mensonges de cet habitant 
de l’Ohio, qui a mis le feu à son domicile 
en espérant toucher les 400 000 $ de 
l’assurance, ont été mis au jour par son 
cardiologue, rapporte WLWT 5. Grâce 
aux données enregistrées par son 
pacemaker, les policiers ont constaté 
que son rythme cardiaque n’indiquait 
pas de stress compatible avec une 
émotion forte au moment des faits. 
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8Le centre de soins des 
animaux sauvages ferme

Didier Masci, restaurateur de meubles 
anciens, s’est endetté il y a dix ans pour 
acheter un terrain de 9 ha à Languidic 
(Morbihan), afin de créer un centre de 
soins pour animaux sauvages. Samedi 
à Lorient, il a annoncé que son centre, 
Volée de piafs, devenu le plus impor-
tant de France, fermerait ses portes, 
faute de budget. Le centre soigne des 
hérissons, chouettes, écureuils, des 
loutres ; 130 animaux y séjournent 
actuellement et resteront en soins. 

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Mylène Farout.
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Nos internautes ont du talent
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LE BON CHOIX

VOUS RENCONTREZ
UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ
qui vous accompagne de
la recherche de financement
jusqu’à la livraison de
votre bien.

VOUS BÉNÉFICIEZ
DE L’EXPERTISE DU 1ER GROUPE
de promotion immobilière
indépendant et
100% résidentiel depuis
près de 50 ans.

VOUS PROFITEZ DU MEILLEUR
RAPPORT QUALITÉ-PRIX
tout en bénéficiant de
prestations de qualité,
à découvrir dans nos
appartements témoins.

VOUS ÊTES SÛR DE TROUVER
LA BONNE ADRESSE,
parmi plus de 100 résidences
en France, grâce à
des emplacements
soigneusement sélectionnés.

LE BON CHOIX,

AU BON ENDROIT

EN ÎLE-DE-FRANCE

01 60 79 83 83 PROMOGIM.FR
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Gagny (93) - “Villa Florian”

TOUTES NOS ADRESSES

EN ÎLE-DE-FRANCE

Du 16 janvier au 28 février 2017
DÉCOUVREZ VITE

NOS OFFRES
EXCEPTIONNELLES
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE

Du 16 janvier au 28 février 2017

LES JOURS À TRÈS BON PRIX

SUR BONPRIX.PROMOGIM.FR
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Chaque année en France, 4 000 per-
sonnes perdent la vie à cause des 
infections associées aux soins (IAS), 
plus communément appelées mala-
dies nosocomiales. Pourtant, seules 
quatre personnes sur dix connaissent 
précisément leur existence, selon un 
sondage YouGov pour 20 Minutes*. 
Comme leur nom l’indique, on les 
attrape au cours de soins, le plus sou-
vent à l’hôpital. A l’hôpital Nord de 
Marseille, la semaine dernière, plu-
sieurs endoscopes ont été contaminés 
par une bactérie susceptible de cau-
ser des infections cutanées, voire des 
septicémies.

Selon une étude de l’Institut national 
de veille sanitaire (InVS) datant de 2012, 
un patient hospitalisé sur vingt 
contracte une infection dans l’établis-
sement où il est soigné. D’ailleurs, 5 % 
des personnes interrogées ont déclaré 
avoir elles-mêmes contracté une 

 infection nosocomiale. Et au total, un 
sondé sur cinq a eu une personne de 
son entourage touchée par une infec-
tion contractée à l’hôpital. Chaque 
année en France, environ 750 000 pa-
tients sont touchés par une maladie 
nosocomiale. W  Anissa Boumediene
* Sondage YouGov réalisé en ligne  
les 5 et 6 janvier 2017 sur un échantillon  
de 1 002 personnes représentatives  
de la population âgée de 18 ans et plus.

A l’hôpital Nord de Marseille,  
des appareils ont été contaminés.

INFECTIONS NOSOCOMIALES

Des maladies traînent à l’hôpital
P.
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Convulsions et perte de connaissance
Epileptic Man peut tout faire, même expliquer l’épilepsie à un néophyte !  
« On peut la résumer par une hyperexcitabilité des neurones du cerveau.  
Les informations électriques trop importantes provoquent une crise,  
qui peut se traduire par des convulsions, des absences, des hallucinations  
et une perte de connaissance. C’est une maladie, qui n’est ni contagieuse,  
ni un handicap. »

Oihana Gabriel

«A 14 ans, j’ai fait ma pre-
mière crise, raconte 
Alexandre Lafont, 

20 ans aujourd’hui. Mais on manquait 
tellement d’informations sur cette 
maladie qu’on a mis des mois à com-
prendre que j’étais épileptique. » A 
force, son médecin lui prescrit un exa-
men neurologique qui révèle qu’il est 
atteint de cette maladie qui touche 1 % 
de la population française et reste 
méconnue. C’est après qu’Alexandre 
réalise : « Il a fallu mettre en place un 
plan pour que je puisse poursuivre mes 
études au lycée et j’ai compris que cette 
maladie n’était pas anodine. » Youtu-
beur sous le pseudo Epileptic Man, avec 
l’aide d’une association, il raconte son 
quotidien avec l’épilepsie.
Et notamment sa difficulté pour décro-
cher un boulot. Dans « L’Entretien », il 
met en scène sa propre expérience de 
rejet : « Désolé, nous ne prenons pas 

en charge les personnes comme 
vous », réagit un recruteur.
« C’est un format exploité pour des jeux 
vidéos, pour des sketchs, mais jamais 
pour faire de la prévention. Personne 
ne parle de ma maladie, alors pourquoi 
pas moi ? propose-t-il. Autant changer 
les choses soi-même. » Après avoir 
rencontré des médecins spécialistes et 
pris quelques cours de vulgarisation, il 
se lance pour expliquer au grand public 
ses petits problèmes, les bons réflexes 
et casser les clichés sur l’épilepsie.

Moqueries et peurs
« Beaucoup pensent qu’un épileptique, 
c’est quelqu’un qui tombe et qui bave, 
déplore-t-il. Pour certains, c’est ri-
golo, pour d’autres, ça fait peur. Il y en 
a qui pensent que c’est une punition 
divine ! J’ai même rencontré une 
dame, certainement très croyante, qui 
après une crise m’a dit que j’étais le 
démon… » Une preuve de plus qu’Epi-
leptic Man a du pain sur la planche. W 

PRÉVENTION Un youtubeur explique sa maladie dans des vidéos et s’attaque aux clichés

Epileptic Man  
à la rescousse

A.
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Alexandre Lafont, 20 ans, raconte son quotidien avec l’épilepsie.

Quatre personnes 
sur dix seulement 
connaissent bien  
leur existence.



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

Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr
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Débutant ou expérimenté dans les domaines techniques, rejoignez nos équipes de maintenance pour garantir la sécurité, la performance
et la disponibilité de tous nos équipements et matériels de transport, et ainsi contribuer à la qualité de service rendu à nos voyageurs.
Découvrez la diversité de nos parcours professionnels et postulez sur ratp.fr/Nousrejoindre ou déposez un CV sur ratprecrute@ratp.fr

coulisses
plus belle ville du monde

Rejoignez les

La Ratp Recrute pRès de 350 agents et techniciens de maintenance

de
la

CÉLIBATAIRES !
UN TIERS DES RENCONTRES

AMOUREUSES
SE FONT AU TRAVAIL

C’EST LE MOMENT DE POSTULER. 
BURGER KING RECRUTE DES MANAGERS SUR :

burgerkinglovestories.fr
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MOTS FLÉCHÉS N°3855

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 3

Solution du sudoku n°3021

SUDOKU  N°3024

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

N L A C S A T A N
S T E M S S E L E C T

U S D I E R H O
D A N R

R E N E E
S A C S T

T O C
T H E E N X U T

O A P R E S M I D I
P L A C E V L I O N

D R I L E T
H U M O R I S T E

P A P E S C L

7 4 6 5 3
8 5 7 9 4 2

9 3 5 8 7
7 2 6 8 5

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

4 7 2 1 9 8
1 8 9 6 4

1 2 8 9
3 1 6

6 4 2 1
9 1 4 3

5 3 9 7 4
5 1 2 9

6 8 1 2
5 3 6

2 7 3 5

BIEN 
REFAITE

LE 
PREMIER 

N’EST 
QU’UNE 

ÉBAUCHE

CROYANT 
SANS 

DOGME

CARAVAN- 
SÉRAIL

HENRI IV
 Y SIGNA 
UN ÉDIT

BLÉ 
NIPPON

BOBINER 
SANS EM- 
BOBINER

BRUIT 
DE FER

ELLE 
ACCOM- 

PAGNE LE 
TOURISTE

EXPRES- 
SION DE 

JOIE

CIRCULE 
À PARIS

C’EST 
DANS 

L’UNITÉ 
QUE L’ON 
Y MANGE

PRÉNOM 
DE 

MIRBEAU

SUPPLICE

DONNÉ

ARME 
DE JET

OBSTINA- 
TION DANS 
LE REFUS

GAMIN 
DÉLURÉ

BLAN- 
CHIS- 

SEUSE...
ÉTAT AL- 
LEMAND

DILIGENTS

UNE 
GOUTTE 
D’EAU

PÈRE DES 
ATRIDES

DÉSA- 
MORCER

MUSER
ACTIVITÉ 

DU GOTHA 
BRITAN- 
NIQUE

CHIFFRES 
EN 

LETTRES
TRÈS 

SOMBRE

ARTICLE 
DE BI- 

JOUTERIE
BUT 

MARQUÉ
ARRIVÉ 
EN VIE

ARROSE 
BÉZIERS

TISSÉES 
AVEC UN 
MÉTAL

ABRIS DE 
MARINS

ABRÉVIA- 
TION SUR 

LE CA- 
LENDRIER

BOÎTE
AJOUTA 

QUELQUES 
FALBALAS

CAGE À 
POULES

USÉE PAR 
L’ÉROSION

FLEUR 
BLANCHE

CHI- 
PIRONS

AMÈNE À 
LA RAISON

PATRON 
DE LA 

MÉDECINE
DÉSEN- 

CHANTÉE

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

5 2 9
3 6 7 2 5

9 4 3
3 9 8 5

4 8 5 7
9 2 5 3
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SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3852

2e marque de presse française 
20,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 765 000 lecteurs  
(ACPM ONE 2015-2016, 
ONE Global 2016 V4) 

24-26, rue du Cotentin
CS 23110 75732 Paris Cedex 15  
Tél. : 01 53 26 65 65    Fax : 01 53 26 65 10
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital de 
5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Sofi ouest, Rossel France Investissement
Président, directeur de la publication : 
Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira

Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rotogaronne, 
Rossel Printing Company, Imprimeries IPS, RPI, CILA 
Imprimé sur du papier produit en France, Belgique et 
Espagne, à partir de 60% à 100% de fi bres recyclées. 
560 kg de CO² émis par tonne de papier distribué 
(étude en cours de raffi nement).

© 20 Minutes France, 2017.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

BONHEUR 71030  0.65€ par SMS 
+ coût SMSE  nvoyez au

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

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
A force de courir plusieurs lièvres  

à la fois, vous risquez de vous mettre  
dans des situations embarrassantes.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Que l’on ne vous parle pas  

de questions techniques ; vous avez envie  
de vous détendre et de rêver un peu.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
N’ayez aucune inquiétude  

quant à la qualité de vos actions.  
Vous obtenez aujourd’hui des félicitations.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous savez pertinemment  

que ce n’est pas en restant dans votre fauteuil 
que votre situation évoluera. Bougez !

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous veillez à l’équilibre  

de votre entourage, en demeurant disponible 
pour résoudre le moindre problème.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre mantra : sourire et cordialité.  

Cela ne vous empêche pas de savoir faire 
preuve de fermeté quand c’est nécessaire.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
A force de courir à droite, à gauche, 

vous avez la sensation de passer  
à côté de l’essentiel. Vous réajustez.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Pourquoi ne pas regarder la réalité  

en face ? Cela vous aiderait à résoudre  
plus rapidement vos problèmes.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous jouez la concordance  

entre vos actes et vos paroles. Vous essayez 
de mettre en application toutes vos théories.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous faites en fonction de vos moyens. 

Et demandez à votre entourage  
de ne pas en réclamer davantage.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Si de bonnes opportunités  

se présentent, elles sont pour vous.  
C’est du moins ce que vous pensez vraiment.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Pour évacuer tout le stress,  

rien ne vaut une bonne partie  
de rigolade avec vos meilleurs amis.
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Vincent Julé

«J e pense que je pourrais 
bien être la voix de ma 
génération. Ou au moins, 

une voix d’une génération. » En une 
réplique, lâchée par son personnage, 
Hannah, dès le pilote, Lena Dunham 
disait déjà tout sur sa série « Girls ». 
Après six années, et alors que l’ultime 
saison a débuté dimanche sur HBO, et 
ce lundi sur OCS, que reste-t-il de 
cette promesse ? 
« “Sex and the City” dépeignait des 
femmes aux carrières brillantes, que 
leur horloge biologique rendait folles. 
“Gossip Girl” parle de perdre sa virginité 
et de gagner en popularité, écrivait Lena 
Dunham dans le mémo à l’origine du 
projet qu’elle envoya à HBO. Mais, entre 
l’adolescence et la vie d’adulte, il existe 
un entre-deux inconfortable, où les 
femmes sont éjectées de la fac pour un 
monde sans glamour ni repères. Une 
période à la fois déchirante, hilarante et 
terriblement humaine. Ces filles sont 
surdiplômées et sous-em-
ployées (…), magnifiques 
et exaspérantes, 
conscientes et 
é g o c e n -
tr iques . 
Ce sont 

vos petites amies, vos enfants, vos 
sœurs, vos employées. Ce sont mes 
amies et je ne les ai jamais vues à la 
télé. » Lena Dunham y voit aujourd’hui 
le pire pitch jamais écrit, « effrayant et 
prétentieux », mais elle y identifie bien 
une génération. 

La voix des sans-voix
La série a donné une voix aux « laissés-
pour-compte » de la société et de la 
télé américaines. « On y parle de sexua-
lité, d’amitié, de féminité différemment, 
ajoute Iris Brey, journaliste spécialisée 
et auteure de Sex and the Series : sexua-
lités féminines, une révolution télévisuelle 
(Soap Editions). Par exemple, c’est la 
première fois qu’on voit des filles édu-
quées avec le porno, et l’influence qu’il 
a pu avoir sur leurs relations. »
Avec une moyenne de 500 000 à 
600 000 fidèles par épisode, « Girls » n’a 
pas été un succès d’audience. Son in-
fluence est pourtant bien réelle sur une 
génération de spectateurs, et encore 

SÉRIE La sixième et dernière saison est diffusée depuis dimanche sur HBO et ce lundi sur OCS

Les « Girls »  
à la fin de leur cycle

H
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Après 20 ans, tout change : les amis, les corps, le sexe…

Légendaire chanteur améri-
cain de jazz récompensé 

sept fois par les Grammy 
Awards, Al Jarreau est 

décédé dimanche à 
l’âge de 76 ans. Le 
chanteur noir au ré-
pertoire éclectique, 
du jazz à la pop en 
passant par la soul 
et le funk, est mort 
dans un hôpital de 
Los Angeles 
quelques jours 

après avoir annoncé sa retraite pour 
cause d’épuisement. Né le 
12 mars 1940 à Milwaukee, Alwyn 
Lopez Jarreau était le fils d’un pasteur 
et d’une pianiste d’église. Il commence 
à se faire un nom au début des an-
nées 1970. Il rejette toute barrière 
musicale et n’hésite pas à associer pop 
et jazz, comme dans « Heaven and 
Earth ». Amateur de scène, Al Jarreau 
était parfois dédaigné par les puristes 
du jazz qui le considérait comme un 
« chanteur de variétés ». Il s’en ac-
commodait parfaitement. W 

MUSIQUE

Al Jarreau est décédé à 76 ans

Le 
Rewind
L’émission 
qui revient 
sur les faits 
insolites 
du jour.

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

plus sur une génération d’auteurs. 
« “Girls” est aussi générationnelle, 
parce qu’elle a vu une femme de 24 ans 
créer, produire et jouer dans sa propre 
série. Lena Dunham a ouvert la voie, 
d’autres se sont vues en elle et ont dit 
que c’était possible, comme les créa-
trices des séries “Fleabag”, “Chewing 
Gum” ou même “Transparent”. »

Lena Dunham aura beaucoup fait par-
ler d’elle en six années de prises de 
position, de débats polémiques, de 
réseaux sociaux, au risque, parfois, 
d’éclipser sa série. Mais c’est là qu’elle 
a fait le plus de travail sur elle. C’est 
pourquoi il était temps d’arrêter. A 
maintenant 30 ans, elle n’est plus la 
même. Ni de la même génération ? W 



MERCREDI AU CINÉMA

“HALLUCINANT”
Première

“UNE SPLENDEUR VISUELLE, 
UN MYSTÈRE CAPTIVANT”

Cinéma Teaser

“UN SCÉNARIO 
 MACHIAVÉLIQUE”

JDD

“DÉLICIEUSEMENT MALSAIN”
BE.com

“ENVOÛTANT ET DÉRANGEANT”
Rolling Stones
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Un SHINING à la française
MARIE-FRANCE

D’une efficacité redoutable,
une réussite

PREMIÈRE

Merveilleusement terrifiant !
POSITIF

au cinéma le 15 février

JÉRÉMIE

ELKAÏM
TIMOTHÉ

VOM DORP
THÉO

VAN DE VOORDE

UN FILM DE GILLES MARCHAND

LES FILMS DE FRANÇOISE
PRÉSENTE

LES FILMS DE FRANÇOISE
PRÉSENTE

LES FILMS DE FRANÇOISE

Fabien Randanne

«N ul, nul, nul, sérieux 
autant pas se présen-
ter, ça pue la défaite » ; 

« On va encore être en queue de pelo-
ton » ; « Rien d’original, comme tou-
jours chez nous. Echec à prévoir, dé-
solé. » Ce florilège d’amabilités a été 
récolté sur la page Facebook et dans 
les commentaires de l’article de 20 Mi-
nutes annonçant qu’Alma représen-
tera la France à Eurovision en mai, 
avec sa chanson « Requiem ».
Que la jeune artiste se rassure, ce 
refrain défaitiste est connu. En fé-
vrier 2016, lorsque la participation 
d’Amir au concours a été officialisée, 
nombre d’internautes y étaient allés de 
leur prédiction chagrine. Perdu : il s’est 
classé sixième à Eurovision et « J’ai 
cherché » est devenu un tube.
« Le choix est fait et basta ! C’est 
comme avec le foot, tout le monde 
s’improvise sélectionneur en décrétant 
qui a ou non sa place en équipe de 
France, rigole Benoît Blaszczyk, secré-
taire d’Eurofans, fan-club français du 
concours. Le pays regorge de spécia-
listes qui prétendent savoir ce que doit 
être ou non une chanson d’Eurovision. 
Alors, il faut arrêter un peu. »

William Lee Adams, le créateur de 
Wiwibloggs, site de référence sur 
Eurovision, déplore cette « mauvaise 
habitude » qu’ont les Français de cri-
tiquer en mal leurs chansons candi-
dates. « Peut-être est-ce dû aux mau-
vais résultats enregistrés dans le 
passé. Les étrangers votent, et ce qui 
ressort dans les avis formulés hors de 
France, c’est que “Requiem” est un 
morceau frais et moderne », insiste le 
journaliste américain installé à 
Londres. 

Les étrangers aiment
Effectivement, autant les Français le 
descendent en flèche, autant les étran-
gers ne tarissent pas d’éloges sur ce 
morceau. « Le rythme et les sonorités 
sont intéressants. C’est moins dans le 
registre de la pop commerciale que ce 
que l’on a l’habitude d’entendre à Euro-
vision. Mine de rien, la France pourrait 
séduire par son originalité, avance 
Pierre Bertinchamps, journaliste belge, 
qui a l’habitude de couvrir le concours 
pour telepro.be. Artistiquement, la 
France se donne les moyens de faire 
un aussi bon résultat qu’Amir l’an der-
nier. » Et si les Français sont de son 
côté, ça ne désavantagera pas Alma. A 
bon entendeur… W 

EUROVISION Les critiques fondent sur Alma

Le « Requiem » 
des haters
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Alma, comme Amir avant elle, a de nombreux détracteurs d’avant-match. 
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CIRCUS RONALDO
Fidelis Fortibus
22.02  12.03.201722.02  12.03.2017
01 40 03 75 75 • lavillette.com

dès 10 ans

Ronaldo,
un cirque
à lui tout

seul !

ABONNEZ-VOUS À
TOUT  !

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC C8

Ennemi public
« Les fausses idoles ». 
(Belg., 2015). Avec Sté-
phanie Blanchoud.
Désavoué par ses investis-
seurs, Patrick supplie Lucas 
de renvoyer Béranger en 
prison, tant qu’il est encore 
temps.

Castle
« L’immortel ». (USA, 
2016). Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic.
Alan Masters, un inspec-
teur sanitaire de New York, 
survit inexplicablement à un 
empoisonnement jugé fatal 
par l’autopsie de Lanie. 

Le Goût de la vie
·· Comédie de Scott 
Hicks (USA, 2007). 1h44. 
Avec C. Zeta-Jones.
Une femme, chef cuisinier 
dans un grand restaurant, 
apprend le décès de sa 
sœur, qui laisse derrière 
elle une fillette. 

Guyane
« Pikolet ». (Fr., 2016). Avec 
Mathieu Spinosi, Olivier 
Rabourdin, Anne Suarez, 
Patrick d’Assumçao.
Louis se remet de ses bles-
sures, mais des soupçons 
pèsent sur lui dans l’enquête 
sur la mort de Merlot. 

Les Portes  
de la nuit
··· Drame de Marcel 
Carné (Fr., 1946). 1h40. 
Avec  Yves Montand, 
Nathalie Nattier.
En 1945, un ancien résis-
tant tombe amoureux d’une 
femme qui a collaboré.

Les Aventuriers 
de l’Arche perdue
··· Aventures de Ste-
ven Spielberg (USA, 1981). 
1h50. Avec Harrison Ford, 
Karen Allen, Wolf Kahler.
Un professeur d’archéolo-
gie part à la recherche de 
l’Arche d’alliance.

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

21.55   Ennemi public
23.00   New York Unité 

Spéciale 
Série.

21.40   Castle 
(2 épisodes).

23.05   Stupéfiant ! 
Magazine. 

22.40   Grand Soir 3
23.25   Qui sommes-nous ? 

Documentaire.
00.15   Après le volcan

21.50   Guyane
22.45   L’Effet papillon 

Magazine.
23.40   L’Œil de Links 

22.40   Chemin de croix 
Drame (All./Fr., 2014). 

00.25   Histoire de Judas 
··  Drame.

23.15   A l’état sauvage 
« M Pokora dans 
les pas de Mike Horn ».

01.30   A l’état sauvage

21.00 Fais pas ci,  
fais pas ça
« Parents un jour, parents 
toujours ! » - « Une vie  
de rêves ».
22.45 Montreux Comedy 
Festival  Best of 2016.

20.50 Nicolas Le Floch
« La larme de Varsovie ». 
Téléfilm de Nicolas Picard-
Dreyfuss (Fr., 2010).  
Avec Jérôme Robart.
22.25 C dans l’air
Magazine.

20.55 Ne le dis 
à personne
Thriller de Guillaume Canet 
(Fr., 2006). 
Avec François Cluzet.
23.20 La vérité  
si je mens ! Comédie.

20.55 Crimes
Magazine. « Spécial : ils ont 
fait appel au président ». -  
« Affaire Tangorre » - 
« Affaire Raddad ». 
22.50 Crimes
Magazine.

20.55 2 Guns
Aventures de Baltasar  
Kormákur (USA, 2013). 
Avec Denzel Washington.
23.00 Taxi 4
Aventures.  
Avec Samy Naceri.

21.00 Police Academy
Comédie de Hugh Wilson 
(USA, 1984).  
Avec Steve Guttenberg.
23.00 Police 
Academy 2 : au boulot !
Comédie.



Alexis Moreau

«Décrypter les réac-
tions humaines est 
un exercice diffi-

cile  », prévient d’emblée Claudine 
Biland, docteure en psychologie. 
Au moment d’ouvrir un paquet, 
nous adoptons tous la même tech-
nique :  « Pour ne pas vexer celui 
ou celle qui nous offre un présent, 
nous trouvons des subterfuges », 
décrit la spécialiste. 
Alors comment savoir si notre 
cadeau de Saint-Valentin plaît ou 
au contraire déçoit ? Pour y par-
venir, il faut être vif et observer les 
micro-expressions. Très courtes 
(une demi-seconde), elles appa-
raissent instantanément. « C’est le 

décalage qui est intéressant, aver-
tit Eric Goulard, expert en commu-
nication non verbale, si la déception 
émerge sur le visage en premier, 
c’est louche. »

Les gestes révélateurs
Autre indice, les attitudes de fuite. 
Un cadeau particulièrement raté 
peut créer un malaise chez la per-
sonne qui le reçoit. Cette dernière 
aura tendance à reculer ou à placer 
ses épaules en arrière. Il s’agit là 
d’un « réflexe d’orientation lié à une 
gêne », souligne Eric Goulard. Der-
nière option, scruter les auto-
contacts. Le fait de se toucher exa-
gérément les bras ou les cheveux 
peut être le reflet d’une réaction 
négative liée au cadeau. 

Comme chacun réagit selon sa 
personnalité, le mieux reste de 
bien connaître son ou sa parte-
naire. Par exemple, « le fait que 
quelqu’un se mette à battre des 
paupières en rafale peut être révé-
lateur de quelque chose d’inhabi-
tuel », illustre Claudine Biland. 
Enfin, patienter quelques minutes 
permettra de constater le « ni-
veau d’attention » que votre moi-
tié porte à votre cadeau, conclut 
Eric Goulard. Votre petit-e ami-e 
n’a pas encore dépouillé la télé-
commande de ses piles pour ali-
menter le petit robot à trois euros 
que vous lui avez commandé ? 
Attention, il faudra probablement 
se creuser davantage la tête 
l’année prochaine. W 

AMOURS Comment déclarer sa flamme, ou savoir si son cadeau

Déceler le cadeau raté

Quelle start-up pour quel ca-
deau ? Pour dépoussiérer la 
traditionnelle fête de la Saint-
Valentin, de nombreuses entre-
prises modernisent leur offre. 
Parmi elles, Mieux que des 
fleurs, créée en 2015, livre un 
carton-surprise à votre moitié. 
A l’intérieur, des ballons colo-
rés avec un message personna-
lisé. « Les clients qui utilisent 
notre service veulent sortir de 
la routine. Les messages qu’ils 
s’envoient sont souvent déca-
lés », analyse le fondateur, 
Joseph Ayoub.
Imprimer ses SMS ou ses pho-
tos Instagram, l’autre tendance 
cette année consiste à « s’ap-
proprier des expériences vir-
tuelles dans la vie réelle », ana-
lyse Marion Vasseur, chargée 
de contenus au cabinet de ten-
dance Soon Soon Soon. Selon 
Joachim Bigorre, fondateur de 
Mon livre SMS, cette démarche 
relève d’une « nostalgie de 

l’amour de nos grands-pa-
rents. Aujourd’hui les couples 
s’écrivent plein de belles 
choses mais n’en gardent au-
cune trace physique. »

Traditions renouvelées
Alors, les chocolats et autres 
parfums sont-ils dépas-
sés ? «  Il y a toujours un fort 
intérêt pour le packaging des 
produits classiquement atten-
dus ce jour-là », note Marion 
Vasseur. L’entreprise Berga-
motte, fondée par Romain Raf-
fard renouvelle le genre. Des 
bouquets de fleurs fraîchement 
coupées et imaginés par des 
professionnels de la mode, de 
l’architecture et du design sont 
envoyés directement à votre 
moitié. Le tout « en deux heures 
à Paris, et en région c’est le 
lendemain avant 13 h », pré-
cise-t-il. Il ne reste plus que 
quelques heures pour choisir 
votre tendance. W A. M.

Coup de neuf grâce aux start-up
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Cette année, des cadeaux 3.0.

20 Minutes Com.20  ■■  Evénement
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En France, Saint-Valentin rime avec petites at-
tentions, mais qu’en est-il autour du globe ? Petit 
tour d’horizon des traditions en Inde, au Japon et 
en Iran.

V  Un bouquet pour sa belle-mère. « Prenons 
l’exemple du bouquet de roses, propose Jean-
Claude Kaufmann, auteur du livre Saint-Valentin mon 
amour!. En Inde, ce sont surtout les couples fiancés 
qui célèbrent la fête de l’amour. Le jeune homme 
est censé acheter des fleurs, sauf que ce n’est pas 
à sa partenaire qu’il va les offrir, mais à sa future 
belle-mère. » 
V  Crise de foie ou crise d’ego ? Au Japon, la 
tradition veut que chaque 14 février, les femmes et 
seulement les femmes offrent des chocolats à leurs 
supérieurs hiérarchiques. « Ce qui est intéressant, 
ce sont les critères de sélection, observe Jean-
Claude Kaufmann. Récompensent-elles le bon 
patron du point de vue managérial ou privilégient-
elles le plus craquant ? » La Saint-Valentin se 
transforme alors en sondage pour jauger sa popu-
larité dans l’entreprise. La tradition exige que les 
boîtes de sucreries restent toute la journée en 
évidence sur les bureaux.
V  Jeu de dupes iranien. En Iran, la fête est pros-
crite. Les autorités mènent une chasse à la couleur 

rouge et aux ours en peluche : le symbole des 
Valentins dans ce pays. « Les jeunes et les com-
merçants cherchent des tactiques pour contourner 
ces interdictions. L’une des stratégies consiste à 
vendre les ours en couple et en habits de mariés 
de couleur rose, et jusqu’à maintenant ça fonc-
tionne », conclut Jean-Claude Kaufmann. W A. M.

Comment fête-t-on la Saint-Valentin ailleurs ? 

En Inde aussi, les ours en peluche ont la cote.
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Alexis Moreau

Cette année, c’est décidé, 
vous coucherez noir sur 
blanc les sentiments que 

vous inspire votre bien-aimé-e. 
Très bonne idée, mais comment ? 
« Il n’y a pas de lettre d’amour par 
excellence», annonce d’emblée 
le poète Dominique Sampiero. « 
On peut s’inspirer des auteurs 
classiques, mais ce que je recom-
mande c’est de piocher dans 
votre propre histoire d’amour et 
d’être sincère. » 
Sans oublier la créativité. Par 
exemple, votre missive peut être 
humoristique, écrite sur des post-
it ou simplement dessinée. « La 
plus grosse erreur serait de se 

croire incapable d’écrire », selon 
l’écrivain. Pour les plus téméraires 
ou celles et ceux qui souhaiteraient 
accélérer le cours de la soirée, 

Emma Foster, auteure de livres 
érotiques, dévoile ses astuces 
pour signer la plus sensuelle des 
lettres de Saint-Valentin. 

Oser la lettre érotique ?
« Premièrement, il faut s’adapter 
au destinataire. S’il n’est pas ré-
ceptif, il pourrait juger votre at-
tention déplacée. Je conseille 
aussi d’éviter la vulgarité. Les 
mots prononcés dans le feu de 
l’action ne passent pas toujours à 
l’écrit.  » Pour éviter tout écueil, 
l’écrivaine conseille au rédacteur 
de « suggérer » l’acte pour « sus-
citer le désir » et surtout de bien 
vérifier l’orthographe de son 
texte. « S’il y a trop de fautes, ce 
n’est vraiment pas sexy. » W 
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Des mots doux comme cadeau.

a plu ? Aidé d’experts, « 20 Minutes » décode votre Saint-Valentin

Amoureusement vôtre
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L’aventure s’arrête déjà pour la 
France. Finaliste l’année passée de la 
Fed Cup, les filles coachées par  
Yannick Noah ont été sorties dès le pre-
mier tour de la compétition par la 
Suisse, dimanche.
Sans Caroline Garcia (25e), sa joueuse 
la mieux classée, qui a préféré privilé-
gier sa saison individuelle, la France 
n’aura donc pas réussi à se hisser dans 
le dernier carré pour la troisième année 
consécutive. La Suissesse Belinda  
Bencic, 81e joueuse mondiale, a apporté 
le point de la victoire à son camp en 
dominant (6-3, 6-4) Pauline Parmentier 
(64e) qui avait été préférée à Alizé  
Cornet. « On a fait avec les moyens du 
bord et nos forces. Ce n’était pas un 
week-end facile, il faut du temps pour 
que tout le monde prenne ses 
marques », a réagi Parmentier. L’équipe 
de France disputera un match de bar-
rages face à la Belgique, la Slovaquie, 
l’Ukraine ou la Russie, pour tenter de 
conserver sa place parmi l’élite. Le ti-
rage au sort aura lieu mardi. W  A. H. 

TENNIS

Les Bleues  
ne passent pas 
le premier tour

RUGBY Le XV de France a battu l’Ecosse (22-16), dimanche, sans convaincre

La victoire et puis c’est tout
Romain Baheux

«On sait qu’on va être cri-
tiqués […] Je n’ai pas 
pris beaucoup de plai-

sir […] On est mal rentrés dans le 
match. » Si une personne qui avait 
loupé, dimanche, le match des Bleus 
contre l’Ecosse était passée dans les 
couloirs du Stade de France au moment 
où Scott Spedding, l’arrière tricolore 
débriefait l’affaire avec la presse, elle 
n’aurait sans doute pas tilté que les tri-
colores avaient gagné (22-16). « Et c’est 
tout ce qu’il faut retenir », lance t-il.

Lopez, auteur de 17 points
Car oui, après une semaine à se res-
sasser qu’il restait sur trois défaites 
marquées par un bel entrain contre 
l’Australie, les All Blacks et l’Angle-
terre, le XV de France s’est enfin im-
posé. Mais non, il ne l’a pas fait avec la 
manière, comme les belles envolées 
de Twickenham pouvaient le laisser 
espérer, montrant un rugby médiocre 
pour sa première à domicile dans ce 
Tournoi. « Les nombreuses fautes ont 

peut-être donné cette impression, car 
à part sur l’essai où on tient bien le 
ballon, il n’y a rien, estime le sélection-
neur Guy Novès. J’espère que ce n’est 
pas un retour en arrière. »
On attendra deux semaines et le dépla-
cement en Irlande pour voir si les Bleus 
se décident – ô miracle – à allumer les 

boutons esthétisme et efficacité simul-
tanément mais, au moins, les voilà 
débarrassés de l’angoisse d’un Tournoi 
cataclysmique. « On avait la pression 
cette semaine car on savait qu’il nous 
fallait valider ce qu’on voyait par un 
succès, juge Louis Picamoles. C’est fait, 
mais il y a des choses à revoir. »
Si on prend ses mots au pied de la 
lettre, on demandera que Camille 
Lopez, auteur de dix-sept points, garde 
la même efficacité au pied, et que les 
Français, à égalité avec les Britan-
niques à dix minutes du terme, 
conservent cette gestion des derniers 
instants. Mais on sait très bien qu’ils 
nous surprendront encore à Dublin. 
Reste à voir de quelle manière. W 
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Louis Picamoles, le 3e ligne français.

Pas trop de bobos
Si les Ecossais ont perdu sur 
blessure Laidlaw et Barclay,  
les Bleus rentrent dans leurs 
pénates en bonne santé. Seul Loann 
Goujon a dû passer un protocole 
commotion après un choc.

Après une médaille de bronze au sprint, Martin Fourcade a remporté la première médaille 
d’or de la délégation française, dimanche, lors de la poursuite (12,5 km) des Mondiaux 
d’Hochfilzen (Autriche). Prochaine échéance : l’individuelle (20 km), jeudi à 14 h 30.
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Le patron Martin Fourcade a réglé la mire

CYCLISME
Le Tour de France 2018 
partira de Vendée
Après l’Allemagne,  
retour dans l’Hexagone.  
Alors que le Tour de France 
2017 s’élancera  
de Düsseldorf, Christian 
Prudhomme, directeur  
et organisateur de l’épreuve, 
a annoncé dimanche  
que l’édition 2018 partira  
de Vendée. Le parcours sera 
dévoilé en octobre prochain.

TENNIS
Gasquet rate la passe  
de trois à Montpellier
Vainqueur des deux dernières 
éditions de l’Open Sud  
de France, à Montpellier, 
Richard Gasquet n’a pas 
réussi à conserver son titre, 
dimanche. Le Biterrois a été 
battu en finale par Alexander 
Zverev (7-6, 6-3). L’Allemand 
avait déjà éliminé Jérémy 
Chardy et Jo-Wilfried Tsonga.

secondes20
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William Pereira

Contre Bordeaux, vendredi, il a 
encore été au four et au moulin. 
Une action décisive sur le but de 

Di Maria, des replis défensifs tran-
chants, du mouvement… Depuis le 
début de la saison, Lucas Moura  
(24 ans) a franchi un cap. Avant de rece-
voir le Barça, mardi (20 h 45) en 8e de 
finale de Ligue des champions, l’ailier 
brésilien du PSG semble même pouvoir 
désormais assumer la comparaison 
avec son compatriote, Neymar (25 ans).

« Une progression linéaire »
A son arrivée à Paris, en janvier 2013, 
le joueur formé à São Paulo était une 
pépite à polir. « Je pense qu’il va mieux 
s’adapter en Europe que Neymar », 
prédisait l’ancienne légende du PSG, 
Valdo, sur beIN Sports. Si le numéro 11 
du Barça a fait feu de tout bois sur la 
scène européenne, cette saison Lucas 
surfe sur une meilleure dynamique.

Si elles ne font pas tout dans le foot, 
les statistiques ne mentent pas :  
14 buts pour Lucas cette saison contre 
10 pour Neymar, un meilleur taux de 
passes réussies par match, un travail 

défensif plus marqué… Le Brésilien 
s’est transformé depuis son arrivée en 
France. Là où le talent inné de Neymar 
favorisait une éclosion précoce, Lucas 
s’est, lui, muré dans le travail. « Sa 
progression est linéaire. Il est plus 
décisif devant les buts, il se place 
mieux, affirme Jérôme Alonzo, l’ancien 
gardien du PSG, à 20 Minutes. Il a aussi 
une qualité de passe opposée très inté-
ressante. Mais il doit améliorer ses 
courses et jouer plus intelligemment. » 
Mardi, le duel entre les deux feux fol-
lets promet d’être alléchant. Et si 
l’élève dépassait le maître? W 

FOOTBALL Le Parisien fera face à son compatriote, mardi contre le Barça

La guerre des étoiles  
entre Lucas et Neymar
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Lucas a inscrit 14 buts cette saison.

Le Barça sans Vidal
Faciles vainqueurs d’Alavès (0-6), 
samedi, les Catalans ont fait  
le plein de confiance avant  
de rencontrer le PSG. Seul bémol, 
la blessure d’Aleix Vidal qui sera 
indisponible pendant cinq mois.

Nice s’en contentera. Menés 2-0 à 
Rennes, dimanche, les hommes de 
Lucien Favre ont réussi à ramener tout 
de même un précieux point sur la Côte 
d’Azur (2-2). Les Aiglons restent troi-
sièmes au classement mais possèdent 
désormais cinq points de retard sur 
Monaco, solide leader.
En Bretagne, Nice a fait preuve de ca-
ractère après avoir rapidement en-
caissé deux buts par Amalfitano (7e) et 

Sio (21e). Sans Mario Balotelli, fiévreux, 
et lésé par les blessures de Plea et 
Dalbert pendant le match, le Gym a 
trouvé les ressources nécessaires pour 
revenir au score. Donis (59e) et Eysseric 
(81e) ont permis à l’OCGN de ne pas 
repartir bredouille de leur déplace-
ment. Dans les deux autres matchs de 
la journée, Saint-Etienne a battu Lo-
rient (4-0) et Marseille a été dominé par 
Nantes (3-2). W  A. H. 

FOOTBALL

Les Aiglons perdent des plumes
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Dante (à droite) et Nice se retrouvent à cinq points de Monaco, leader de L1.

LIGUE 1/
25E JOURNÉE
Dimanche : Saint-Etienne-Lorient (4-0), 
Nantes-Marseille (3-2), Rennes-Nice (2-2)  
Samedi : Lille-Angers (1-2), Dijon-Caen (2-0), 
Nancy-Montpellier (0-3), Monaco-Metz (5-0), 
Guingamp-Lyon (2-1), Toulouse-Bastia (4-1)
Vendredi : Bordeaux-Paris (0-3)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 58 +52
2 Paris 55 +32
3 Nice 53 +21
4 Lyon 40 +16
5 Saint-Etienne 39 +11
6 Marseille 36 +2
7 Bordeaux 36 -2
8 Guingamp 34 0
9 Toulouse 33 +3

10 Rennes 33 -4
11 Montpellier 29 -6
12 Nantes 29 -15
13 Dijon 27 -3
14 Angers 27 -12
15 Nancy 27 -14
16 Metz 27 -20
17 Lille 26 -9
18 Caen 25 -17
19 Bastia 22 -11
20 Lorient 22 -24
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