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Il est www, 
le bonheur ?

ÉCONOMIE

L’accord Ceta est 
adopté, mais tout 
n’est pas réglé P.3
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CONCERTS

Un bon festival ne 
rime pas forcément 
avec « estival » P.7

Faut-il vraiment regretter que notre monde soit 
hyperconnecté ? Une anthropologue du numérique, 
au contraire, y voit des sources de plaisir. P.6

FOOTBALL

Avant PSG-Barça, 
Unai Emery a bien 
caché son jeu P.10
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PRÉSIDENTIELLE

Appel aux rivaux, 
meeting, réunions 
publiques... Fillon 
orchestre sa riposte P.4

DISCRIMINATION

Il avait refusé 
de servir des 
femmes voilées P.2
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Un meurtre aux relents de film d’es-
pionnage. Mercredi, les policiers 
malaisiens ont arrêté une femme 
soupçonnée de la mort de Kim Jong-
nam, demi-frère du dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un, lundi, à l’aéro-
port international de Kuala Lumpur. 
Elle serait l’une des deux suspectes 
qui auraient aspergé le visage de Kim 
Jong-nam d’un liquide qui aurait dé-
clenché chez lui des maux de têtes puis 
un arrêt cardiaque. 
Les meurtrières auraient agi au mo-
ment où la victime s’apprêtait à 
prendre un vol pour le territoire chinois 
de Macao, où elle a passé plusieurs 
années en exil. Un temps pressenti 
pour être l’héritier du régime, Kim 

Jong-nam était tombé en disgrâce, en 
2001, après avoir été arrêté à l’aéro-
port de Tokyo avec un passeport falsi-
fié de la République dominicaine. Il 
aurait alors affirmé qu’il voulait visiter 
Disneyland. Vers la fin du règne de son 
père, il s’était montré critique quant à 
la succession dynastique à la tête du 
régime nord-coréen. Il avait en outre 
émis de sérieux doutes quant aux ca-
pacités de son demi-frère, quand ce-
lui-ci avait pris le pouvoir fin 2011. Ce 
meurtre, à quelques jours des célé-
brations en Corée du Nord de la nais-
sance du défunt Kim Jong-il, a été 
présenté par Séoul comme une preuve 
de « la brutalité et la nature inhu-
maine » du régime de Pyongyang. W  

MALAISIE/CORÉE DU NORD

Une arrestation pour le meurtre 
du demi-frère de Kim Jong-il 

Vincent Vantighem

L es insultes racistes ne figuraient 
pas au menu. C’est pourtant ce 
que le restaurateur a commencé 

par servir, le 27 août 2016, à deux 
clientes voilées qui venaient de s’ins-
taller dans son établissement de 
Tremblay-en-France (Seine-Saint-De-
nis). Le patron du restaurant Le Cé-
nacle doit être jugé, ce jeudi à Bobigny, 
pour « discrimination en raison de 
l’appartenance à une religion dans un 
lieu accueillant du public ».

Proscrire les amalgames
L’été dernier, alors que la polémique 
sur le « burkini » éclaboussait la 
France, cet homme de 55 ans se pré-
sentant comme « raciste » avait refusé 
de servir à manger à deux femmes. 
Discrètement, à l’aide de son télé-
phone, l’une d’elles avait filmé 
l’échange verbal qui lui vaut sa com-
parution devant la justice : 
« Les racistes, ils mettent pas des 
bombes et ils tuent pas des gens. Les 
racistes comme moi ! 
– Parce qu’on a mis des bombes, mon-
sieur ? 
– Madame, les terroristes sont musul-
mans et tous les musulmans sont 
terroristes. Cette phrase-là veut tout 
dire. »
Cloué au pilori sur les réseaux sociaux 
en moins de temps qu’il n’en faut pour 
cuire un œuf, le restaurateur avait fini 

par s’excuser, tout en prétendant avoir 
« pété un plomb » en raison du décès 
d’un ami lors de l’attaque terroriste du 
Bataclan en novembre 2015.
Pas suffisant pour le Collectif contre 
l’islamophobie en France (CCIF), qui 
entend se constituer partie civile dans 
la procédure. « Cela fait des années 

que nous avons des plaintes de ce type, 
indique Marwan Muhammad, porte-
parole du CCIF. Mais, cette fois, nous 
avons cette vidéo. Sa médiatisation a 
suffi à calmer tous ceux qui veulent 
faire des amalgames. »
Contactés par 20 Minutes, les avocats 
du restaurateur n’ont, eux, pas sou-

haité s’exprimer avant l’audience. 
Leur client encourt une peine de cinq 
années d’emprisonnement et de 
75 000 € d’amende. Quant aux deux 
jeunes femmes, elles aspirent, selon 
leur avocat, « à retrouver juste un peu 
de sérénité ». Et à pouvoir aller déjeu-
ner où bon leur semble. W  

JUSTICE Un restaurateur est jugé, ce jeudi, pour avoir refoulé deux femmes portant le foulard

Levée de voile sur le racisme ordinaire
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 « Tous les musulmans sont terroristes » avait notamment lancé aux jeunes femmes le restaurateur de Tremblay.

LA MÉTÉO EN FRANCE

Une perturbation de faible activité 
traverse la moitié nord,  
avec des nuages, mais peu de 
pluie. A l’arrière, des éclaircies 
reviennent par le Nord-Ouest.  
Au sud, l’impression est 
printanière, avec de belles 
éclaircies, excepté entre  
le littoral audois et Montpellier.

Le beau temps persiste 
presque partout
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ALSTOM
Les TGV déroutés vers  
la ligne Paris-Bordeaux
Les 15 TGV qui doivent  
être commandés par la SNCF 
pour sauver l’usine Alstom de 
Belfort circuleront finalement 
sur la ligne à grande vitesse 
Paris-Bordeaux. Le 
gouvernement et la 
compagnie ferroviaire avaient 
initialement prévu qu’ils 
empruntent la ligne classique 
Bordeaux-Marseille.

SOCIAL
Reprise des négociations 
sur l’assurance chômage
Les partenaires sociaux ont 
décidé de rouvrir, mercredi, 
la négociation d’une nouvelle 
convention d’assurance 
chômage, après le feu vert 
patronal. Certains syndicats 
restent toutefois méfiants 
face à un Medef toujours 
opposé à toute taxation  
des contrats courts.

secondes20
Mardi matin, un jeune homme a été 
interpellé à Wattignies, commune du 
sud-ouest de l’agglomération lilloise, 
dans le Nord. Il est soupçonné d’avoir 
cherché à préparer un attentat à Lille, 
selon une source judiciaire qui a 
confirmé à 20 Minutes une information 
de France 3 Hauts-de-France.
D’après la chaîne, l’opération s’est 
déroulée tôt, mardi, au domicile que 
le suspect occupait. On ignore à 
l’heure actuelle s’il était seul dans les 
lieux. L’arrestation a été menée dans 
le cadre de l’enquête préliminaire pour 
association de malfaiteurs en lien avec 
une entreprise terroriste, ouverte le 
30 décembre. Le parquet de Paris avait 
décidé, selon nos informations, de 
déclencher l’opération avant que le 
suspect ne réussisse à se procurer des 
armes ou des explosifs. Des éléments 
sur des projets d’attentats dans la 
métropole lilloise ont par ailleurs été 
trouvés dans son ordinateur. 
Le jeune homme est âgé de 18 ans, 
confie une source judiciaire. 
France 3 ajoute qu’il est étudiant à 
Villeneuve-d’Ascq, mais qu’il prati-
quait l’islam à la mosquée de l’Arbris-
seau, dans le quartier de Lille-sud, à 

deux pas de Wattignies. Une source 
proche du dossier a expliqué à 20 Mi-
nutes que les enquêteurs privilégiaient 
la piste de l’acte isolé. Elle a précisé 
que le mis en cause devait être trans-
féré rapidement dans les locaux de la 
Direction générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI), à Levallois-Perret 
(Hauts-de-Seine). W    
 A Lille, Mikael Libert

TERRORISME

Un étudiant arrêté près de Lille 
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Le jeune homme devrait être 
rapidement transféré à la DGSI. 

Oihana Gabriel

Après sept ans de négociations 
et bien des protestations, l’ac-
cord de libre-échange entre 

l’Union européenne et le Canada (ap-
pelé Ceta), a été adopté, mercredi, par 
le Parlement européen. Néanmoins, 
des questions restent en suspens quant 
à cet accord qui vise, entre autres, à 
faire disparaître les tarifs douaniers sur 
la quasi-totalité des marchandises 
entre l’Europe et le Canada…

V  Quelles sont les prochaines 
étapes ? « Il faut maintenant que le 
parlement canadien finisse son proces-
sus de ratification, ce qui devrait prendre 
une dizaine de jours », précise Edouard 
Bourcieu, conseiller commercial à la 
Commission européenne, l’institution 
qui a négocié l’accord. Le Ceta entrera 
alors en vigueur de façon provisoire – 
essentiellement en ce qui concerne les 
dispositions relevant de la compétence 

exclusive de l’UE – pour ensuite être 
ratifié par les 28 pays membres. Un 
processus qui peut prendre des années.
V  Quid des tribunaux d’arbitrage ? 
Parmi les chapitres provisoirement 
exclus figurent celui des contestés tri-
bunaux d’arbitrage [juridiction vers la-
quelle une entreprise peut se tourner 
lorsqu’elle estime qu’un Etat a voté une 
loi réduisant ses profits de façon discri-
minante]. En attendant sa ratification, 
en cas de litige avec un Etat, une entre-
prise devra porter plainte devant la juri-
diction du pays concerné ou la chambre 
arbitrale internationale de Paris, par 
exemple.
V  Que se passera-t-il si un Etat 
s’oppose au texte ? C’est tout le pro-
blème… « Une disposition du mois 
d’octobre lève toute ambiguïté : si un 
seul des 43 parlements (la Belgique en 
compte sept !) qui doivent ratifier le texte 
s’y oppose de manière permanente, 
l’accord ne pourra pas être appliqué 
pour les 28 », assure Edouard Bourcieu. 

« On fait un pari, estime pour sa part 
Pascale Jouannin, directrice générale 
de la Fondation Robert-Schuman. Peut-
être qu’une fois que les dispositions 
seront mises en place, les craintes 
seront levées. Lors des discussions 
avec la Corée du Sud, les constructeurs 
automobiles étaient vent debout contre 
l’accord, aujourd’hui, ils se frottent les 
mains car ils vendent bien plus de  
voitures. »

V  Le Brexit pose-t-il problème ? Oui 
et non. « Le Royaume-Uni a signé le 
Ceta. En attendant le Brexit, qui peut 
prendre deux ans, les dispositions de 
l’accord vont s’appliquer. Après, cet 
accord ne s’appliquera plus à lui. »
De même, « on a dû amender une qua-
rantaine d’accords quand la Croatie a 
intégré l’Union européenne, rappelle 
Edouard Bourcieu. On pourrait donc 
amender le Ceta en cas de Brexit. » W 

ÉCONOMIE Le traité de libre-échange entre l’Europe et le Canada a été ratifié, mercredi

Les premiers pas 
de l’accord Ceta
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Des opposants à l’accord, mercredi, devant le Parlement européen.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W FOOTBALL
Suivez en direct, dès 21 h, le 16e de 
finale de la Ligue Europa entre 
Manchester United et Saint-
Etienne.

 W JUSTICE
Retrouvez notre compte rendu du 
procès du restaurateur qui avait 
refusé l’entrée de son établissement 
à deux femmes voilées.

 W EN IMAGES
Retrouvez l’actualité des stars dans 
le diaporama « Repérés ».

Tous les jours, 24 
heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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JUSTICE
Liberté conditionnelle pour Jean-Pierre Bissonnet
Condamné en 2008 à vingt ans de réclusion pour le 
meurtre de son épouse, Jean-Pierre Bissonnet a obtenu, 
mercredi, sa libération conditionnelle.

FRONT NATIONAL
Il impute ses propos haineux à un piratage
Alain Avello, secrétaire du FN de Loire-Atlantique, va 
porter plainte après la publication sur son compte 
Facebook de propos haineux qu’il impute à un piratage.

se
co

nd
es

20

François Hollande a réclamé, mer-
credi, un rapport sur les menaces de 
cyberattaques visant à influencer l’opi-
nion à l’occasion de la campagne pré-
sidentielle. L’Elysée s’est gardé de 
donner la moindre précision sur la 
nature ou l’origine des menaces redou-
tées. Mais les regards se tournent vers 
le Kremlin, soupçonné d’avoir œuvré en 

faveur de l’élection de Trump en pira-
tant les ordinateurs du Parti démocrate. 
L’équipe de campagne d’Emmanuel 
Macron, cible de nombreuses attaques 
informatiques, a dénoncé la « propa-
gande » des médias pro-Kremlin visant 
à promouvoir, selon elle, François Fillon 
et Marine Le Pen, tous deux partisans 
d’un rapprochement avec la Russie. W  

PRÉSIDENTIELLE

Des cyberattaques redoutées

CAMPAGNE Le candidat de la droite s’est montré offensif, mercredi. Une opération en quatre actes

François Fillon est reparti pour un tour 
De notre envoyée spéciale  

dans l’Oise,  
Anne-Laëtitia Béraud

Montrer à tout prix que l’on n’est 
pas seul dans la tempête. Le 
candidat de la droite à la prési-

dentielle Francois Fillon, empêtré dans 
des soupçons d’emplois présumés fic-
tifs au profit de son épouse et de deux 
de ses enfants, a lancé une riposte, 
mercredi, dans l’Oise.

V  Acte I : recontacter les anciens 
rivaux. Au lendemain d’une journée 
durant laquelle des députés « fron-
deurs » de droite ont de nouveau voulu 
« débrancher » François Fillon, le can-
didat a appelé Alain Juppé avant de 
déjeuner avec Nicolas Sarkozy. Objec-
tif : montrer qu’il dispose du soutien de 
ses anciens concurrents, mais aussi de 
leurs troupes, et aussi s’assurer de leur 
coopération pour cette campagne in-
contrôlable. Le tête-à-tête avec Nicolas 
Sarkozy, qualifié de « chaleureux » 
selon l’entourage de l’ex-président, 
était ainsi résumé par un élu, mercredi, 
à Compiègne (Oise) : « Quand les diffi-
cultés apparaissent, il est important de 
se serrer les coudes, de se donner un 
coup de pouce aussi. Et puis, l’hypo-
thèse François Baroin [l’ex- « Premier 
ministrable » de Nicolas Sarkozy] dont 
on parle ici et là, moi, ça me va. »
V  Acte II : être escorté par des 
parlementaires. Un communiqué a 
annoncé dans l’après-midi la nouvelle 
proposition de François Fillon, à savoir 
« établir la majorité pénale à 16 ans ». 
Il précédait une réunion privée du can-
didat sur le thème de la sécurité avec 
des acteurs locaux et son escorte. Le 
thème du jour a ravi l’ex-sarkozyste Eric 
Ciotti, qui s’est félicité de tout « projet 
visant à restaurer l’autorité » de l’Etat. 
Interrogé sur l’ambiance de la cam-
pagne, l’élu a assuré : « Nous sommes 
mobilisés pour aller à la victoire », réfu-

tant par ailleurs toute méthode Coué. 
Parmi les élus présents aux abords de 
la salle de quartier, les petits mots as-
sassins ont fusé sur les « frondeurs » : 
« [Georges] Fenech [chef de file des 
frondeurs], marre de lui. Et [Pierre] 
Lellouche ? Toujours aussi éruptif, lui ! 
Un plan B, mais quelle bêtise ! »

V  Acte III : célébrer l’« ordre et 
l’autorité ». Comme lors de son der-
nier meeting, à Poitiers, la semaine 
dernière, un comité d’accueil attendait 
François Fillon à Margny-lès-Com-
piègne. En tapant sur des casseroles et 
aux cris de « Fillon escroc, Fillon en 
prison », une vingtaine de manifestants 
ont ralenti le flux des véhicules, ce qui 
a passablement irrité sympathisants et 
élus. « Des pauvres connards », a lancé 
l’un d’entre eux lorsqu’un autre esti-
mait : « Il faudrait les tuer, c’est tout. » 
« Merci d’être inflexible face aux at-
taques », a lancé pour sa part François 
Fillon depuis la tribune. « On va ga-
gner », a scandé la salle avant d’applau-
dir le candidat qui a affirmé vouloir  
l’« ordre et l’autorité de l’Etat ».
V  Acte IV : aligner les forces sup-
plétives sur le terrain. Contesté par 
une partie des parlementaires LR, 
François Fillon va répliquer en alignant 
des forces supplétives ce jeudi et ven-
dredi. Pas moins de dix-sept élus vont 
tenir des réunions publiques pour por-
ter la bonne parole : les fillonistes Jé-
rôme Chartier et Bruno Retailleau, les 
sarkozystes Christian Jacob et Eric 
Woerth et même François Baroin. Fran-
çois Fillon sera, quant à lui, attendu à 
Tourcoing. Une façon de clouer le bec 
aux frondeurs de la droite. W 
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François Fillon a lancé une riposte contre les frondeurs de la droite. 

François Bayrou ménage le suspense. 
D’ici au 23 février, date du début du 
recueil des parrainages pour la prési-
dentielle, le président du Mouvement 
démocrate doit annoncer « SA déci-
sion » : soit il se lance à nouveau à la 
conquête de l’Elysée, soit il renonce. Si 
le maire de Pau répète qu’il se sent 
« prêt », une quatrième candidature 
n’est pas certaine, assurent ses 
proches. « Parfois, il change d’avis 
durant la même journée. Il se sent prêt 
à le faire, mais il ne fera pas n’importe 
quoi », assure la vice-présidente du 
MoDem, Jacqueline Gourault.

Les centristes attendent aussi de voir si 
François Fillon, pris dans la tourmente 
politico-judiciaire, va se maintenir 
comme candidat à la présidentielle. « Si 
ça bouge chez Les Républicains, cela va 
influer sur ce que va décider François 
Bayrou », indique Marielle de Sarnez, 
la députée européenne. Les candida-
tures de Marine Le Pen et d’Emmanuel 
Macron sont scrutées, même si Thierry 
Robert, député de La Réunion, estime 
« raisonnable » un ralliement de Bay-
rou au leader d’En marche ! pour espé-
rer battre la candidate du FN au second 
tour de la présidentielle. W  A-L. B. 

Stop ou encore ? François Bayrou 
recherche la bonne chanson

Pas moins de 17 élus 
envoyés pour tenir 
des réunions 
publiques en cette 
fin de semaine.
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La ville pétrolière nigériane de Port 
Harcourt, longtemps surnommée « la 
ville jardin » en raison de ses palmiers 
et ses espaces verts, se retrouve enva-
hie depuis novembre par une inquié-
tante suie noire. Lundi, le ministère 
fédéral de l’Environnement a estimé 
que cette pollution entraînait « une 
situation d’urgence » et a demandé 
aux habitants de fermer portes et fe-
nêtres. Le hashtag #StopTheSoot 
(Soot = la suie) est apparu sur Twitter, 

où les internautes publient des photos 
de leurs mains et pieds couverts de 
poussière noire, et des marches de 
protestation ont été organisées. 
« Quand je me brosse les dents le 
matin, je vois une mucosité noire ap-
paraître », explique un habitant. La 
semaine dernière, des enquêteurs 
sont arrivés pour déterminer l’origine 
de cette pollution. Deux raisons sont 
avancées : les pneus brûlés et les raf-
fineries illégales de pétrole. W 

Portes closes  
à Port Harcourt

Une suie inquiétante recouvre tout dans la ville nigérienne.
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2L’humour à froid  
de la députée PS

Décompte des plats surgelés décon-
gelés, des kilomètres parcourus, des 
contraintes vestimentaires impo-
sées... La députée socialiste Michèle 
Delaunay ironise dans un billet de blog 
sur « la guerre » que lui livrerait son 
conjoint après l’affaire de l’emploi pré-
sumé fictif de l’épouse de François 
Fillon. Dans ce billet titré « emploi 
réel, salaire fictif », relayé mardi sur 
son compte Twitter, l’élue de Gironde 
assure ne jamais se réjouir « des mal-
heurs de l’équipe adverse ».
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5La Saint-Valentin  
ratée des stars

A Madrid pour assister au match mer-
credi entre le Real et Naples, Diego 
Maradona (photo) a eu une « discus-
sion » animée avec sa petite amie. 
Appelée par le personnel de l’hôtel où 
il réside, la police s’est rendue mer-
credi matin sur place. « Quand les 
agents sont arrivés, le couple ne pré-
sentait pas de blessures et n’a pas 
porté plainte », ont précisé des sources 
policières à l’AFP. De son côté, Ma-
donna était 
malade et a 
passé la jour-
née toute seule 
au fond de son 
lit. La star a 
filmé sa mau-
vaise mine en 
c h a n t a n t 
« Happy Valen-
tine’s day ». D
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3Des voitures à pédales 
Ferrari aux enchères

Une vente aux enchères très attendue 
se déroulera jeudi au sein de la maison 
Toledano à Arcachon. Quelque 
5 000 jouets anciens de collection se-
ront dispersés à partir de 14 h 30. Voi-
tures à pédales Ferrari, électriques, 
poupées, miniatures, figurines... : tous 
les objets sont issus de collections de 
particuliers. La vente s’effectuera sur 
place ou sur le site Interencheres.com. 
La collection est visible cours La-
marque-de-Plaisance ce jeudi matin.

4Le maire se fait carotter 
sur un marché

Un homme de 70 ans a tenté d’agres-
ser le maire de Bergerac (Dordogne) 
samedi avec une carotte sur le marché 
de la ville. Ivre, il a vu l’élu au milieu 
des étals, s’est mis à l’insulter puis 
s’est saisi d’une carotte sur un stand 
de maraîcher pour le frapper. Présenté 
comme marginal, il a été jugé mardi 
en comparution immédiate. 6Quand le Français passe 

le Japonais s’arrête
La culture détermine notre façon de 
traverser une rue, confirme une étude 
publiée mercredi : même en présence 
d’autres piétons, 41,9 % des Français 
n’hésitent pas à traverser au rouge, 
contre 2,1% des Japonais. « C’est vrai-
ment la culture qui est différente, la 
pression sociale. Ce n’est pas la crainte 
d’avoir un PV qui serait plus importante 
au Japon qu’en France. Les Japonais 
ont peur de la réaction des autres per-
sonnes », déclare à l’AFP le biologiste 
CNRS à l’Université de Strasbourg et 
co-auteur de l’étude.

7La parodie du Gorafi 
dépasse la fiction

Le quotidien algérien El Hayat a repris 
mardi en première page un article 
parodique du site Le Gorafi, qui a pour 
habitude de détourner l’actualité avec 
humour. Il était titré « Marine Le Pen 
propose d’entourer la France d’un mur 
payé par l’Algérie », en s’inspirant du 
projet de Donald Trump d’en édifier un 
à la frontière mexicaine. Si l’article 
satirique était destiné à choquer, amu-
ser ou interpeller, il n’avait sans doute 
pas vocation à être repris tel quel par 
la presse sérieuse (lire aussi le tweet). 
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8Chaban-Delmas  
coiffé d’un canapé

Il était trois heures du matin, dans la 
nuit de mardi à mercredi, lorsque 
l’agent d’astreinte au service voirie de 
Bordeaux Métropole a été appelé pour 
intervenir place Pey-Berland, narre 
Ouest France. Quelques jeunes à l’hu-
mour assez meuble ont planté un ca-
napé sur la tête de Jacques Chaban-
Delmas, ou plutôt celle de la statue de 
l’ancien maire de Bordeaux. « Nous 
avons dû faire appel à un camion-grue 
pour le déloger. »

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Stéphanie Degardin 
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Vanille le chat.

Nos internautes ont du talent



Jeudi 16 février 20176  ■■■Culture

TÉLÉVISION
« Koh-Lanta » va se jouer 
à trois équipes
TF 1 a annoncé mardi la date 
de diffusion de la 21e saison 
de « Koh-Lanta » : le 10 mars. 
Cette nouvelle épopée,  
qui se tient au Cambodge,  
voit l’arrivée d’une troisième 
équipe. Pour la première fois, 
les rouges affronteront les 
jaunes… et les bleus. Soit 
trois équipes de six candidats.

MÉDIAS
Pour une fausse nouvelle, 
« Bild » s’excuse
Le 6 février, le journal 
allemand Bild publiait un 
article sur des viols commis 
par des réfugiés à Francfort, 
le soir du Nouvel An. Après 
enquête, la police révèle que 
ces « accusations sont 
fausses ». Le quotidien  
a présenté ses excuses  
« pour ne pas avoir retranscrit 
la vérité des faits ».

secondes20

Les joueurs ne finiront donc jamais 
de les attraper. Comme l’a annoncé 
le site officiel du jeu « Pokémon Go », 
un peu plus de 80 nouvelles créatures 
vont entrer en piste aux côtés de leurs 
petits camarades. L’événement de-
vrait avoir lieu « un peu plus tard dans 
la semaine ». 
Les fans se réjouiront probablement 
de cette nouvelle, et d’autres change-
ments les attendent. Niantic promet 
également de nouvelles évolutions, 
des interactions inédites entre les 
joueurs, d’autres éléments pour per-
sonnaliser leur avatar, mais aussi 
deux nouvelles baies, Nanab et Na-
nana. Enfin, le comportement des 
Pokémon devrait aussi connaître 
quelques changements. « Lorsque 
vous rencontrerez des Pokémon dans 
la nature, ne soyez pas surpris de les 
voir réagir d’une nouvelle manière 
lorsque vous tenterez de les attra-
per ! » explique le site officiel. Plus que 
quelques heures à patienter pour en 
savoir davantage. W  

JEUX VIDÉO

De nouveaux 
Pokémon 
arrivent

Propos recueillis par  
Annabelle Laurent

On dort moins, et moins bien. 
Notre capacité de concentra-
tion décroît. Tout serait la faute 

des écrans et des réseaux sociaux… 
Pamela Pavliscak, une consultante et 
chercheuse américaine qui se décrit 
comme une « anthropologue du numé-
rique », tient un discours plus optimiste 
sur notre rapport à la technologie.

Qu’est-ce qu’une anthropologue  
du numérique ?
Je demande à des gens de tenir des 
sortes de journaux intimes en ligne. 
Ils notent ce qui leur procure ou non 
de la satisfaction sur les réseaux so-
ciaux et dans leur vie connectée. Plu-
sieurs sources de bien-être dans la vie 
numérique se dégagent : la créativité 
(créer une playlist, écrire une critique 
sur Amazon), le fait de participer au 
bien commun (financer un projet de 
crowdfunding, signer une pétition…), 
la construction d’interactions qui re-
lèvent de l’intime aussi. 
Ces sources de bien-être ne sont-
elles pas écrasées par le sentiment 
d’être « accro » à son smartphone ?
Les réseaux sociaux ont été créés pour 

maximiser l’engagement, qui va déter-
miner la pub, donc la monétisation. 
C’est pour cela que les gens sentent 
qu’ils ne contrôlent plus rien. Ils ne 
manquent pas de volonté, celle-ci a 
été réduite à néant par le design. Il faut 
se demander quels sont les autres 
objectifs : quel type de relation tel ou 
tel site vous permet-il de nouer ?

Vous partagez le constat de Tristan 
Harris, l’ex-ingénieur de Google qui 
appelle le milieu à la responsabilité.
Je suis d’accord avec lui sur l’essen-
tiel. Mais je ne pense pas qu’il existe 
de mauvaises fonctionnalités en elles-
mêmes. Tout dépend des usages. Les 
gens sont créatifs, intelligents, drôles 
et bizarres. Ils font des choses que l’on 
n’anticipe pas.
Nos interactions virtuelles ne 
viennent-elles pas prendre  
le dessus au point de nous faire 
éviter les conversations physiques ?
Les conversations en face à face sont 

très importantes, mais nous avons des 
interactions riches, épanouissantes, 
profondes dans nos vies en ligne. Le 
virtuel n’enlève rien, il ajoute une di-
mension.
Vous ne croyez pas en l’idée de détox 
numérique ?
Cela peut vous apaiser, mais on ne 
peut pas revenir trente ans en arrière. 
Je suis convaincue qu’il faut avancer 
avec la technologie, et non contre elle.
La question de notre rapport intime 
à la technologie ne peut que 
s’intensifier avec l’arrivée massive 
des assistants personnels…
Certains pensent qu’avec la disparition 
progressive des écrans et l’arrivée des 
assistants à commande vocale, nous 
serons moins scotchés à nos télé-
phones et tout sera résolu. J’en doute. 
Nous aurons la même approche de la 
technologie. Pire, les gens pourraient 
s’attacher aux robots, aux assistants 
personnels comme Siri ou Alexa. Il faut 
que cette réflexion sur le bien-être et 
la technologie prenne de l’ampleur. 
Nous avons encore beaucoup de choses 
à apprendre. Par exemple, comment 
trouver une technologie qui amplifie 
notre humanité ? Pour tous ceux qui 
travaillent dans le secteur aujourd’hui, 
c’est la question à approfondir. W  

PAMELA PAVLISCAK Elle définit les contours d’une « technologie positive »

« Le virtuel n’enlève rien,  
il ajoute une dimension »

« Nous avons des 
interactions riches, 
épanouissantes, 
profondes dans  
nos vies en ligne. »
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L’ « anthropologue du numérique » tient un discours optimiste sur notre rapport au monde connecté.
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Gaël Faye
en concert
3 avril

trianon
www.gaelfaye.com

Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, www.fnac.com, sur votre mobile et points de vente habituels
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Mélanie Wanga

On le sait, « festival » rime plu-
tôt avec « sandales ». Nombre 
d’éditions hivernales sont 

pourtant proposées partout en France. 
Rock, blues, hip-hop : il n’y a que l’em-
barras du choix. Voici notre sélection, 
à déguster au plus vite avant que le 
printemps n’arrive.

V  Les Z’Eclectiques, collection 
hiver, en petit comité. Version plus 
cool que Les Z’Eclectiques d’été, cette 
collection hiver mise sur des lieux aty-
piques et des concerts en petit comité. 
Au programme, des artistes qu’on voit 
peu ailleurs et qui offrent des mor-
ceaux folks, pop, voire de la chanson 
intimiste. Pour les âmes introverties.
Du 23 au 25 février 2017 à Cholet (Maine-et-
Loire).
V  Les Nuits de l’Alligator, pour se 
réchauffer au son du blues. A l’hon-
neur de la douzième édition des soirées 
agitées des Nuits de l’Alligator, des 
groupes de rock à tendance blues et 
garage venus de loin (Louisiane, Cali-

fornie) et de moins loin (Haute-Nor-
mandie, Belgique). A peu de chose 
près, on se croirait dans le bayou.
Jusqu’au 18  février à Clermont-Ferrand  
(Puy-de-Dôme), Feyzin (Rhône), Nantes  
(Loire-Atlantique).

V  Génériq Festival, pour se réveil-
ler dans l’est de la France. Difficile 
de ne pas trouver son bonheur parmi 
les 50 concerts que propose le  Géné-
riq Festival, qui a accueilli Patti Smith 
mardi dans la chapelle de Ronchamp. 
Au programme : An Pierlé dans la 
cathédrale Saint-Christophe de Bel-
fort ou les Seratones aux Passagers 
du Zinc à Besançon, entre autres.
Jusqu’au 19 février à Belfort, Besançon, Dijon,
Montbéliard, Mulhouse, Ronchamp. 
V  Paris Psych Fest, pour vibrer 
dans une atmosphère enivrante. 
C’est avec les Dandy Warhols en tête 
d’affiche que le Paris International 
Festival of Psychedelic Music 2017 
clôturera sa quatrième édition. En 
2016, l’événement à l’ambiance oni-
rique avait eu lieu dans une ferme de 
la Seine-et-Marne. Cette fois, l’am-
biance s’annonce moins rustique mais 
plus mythique : c’est dans les salles 
de La Cigale et du Trabendo qu’on vi-
brera au son de Biche, Tess Parks ou 
encore You Said Strange.
Du 3 au 5 mars à La Cigale et au Trabendo,  
à Paris.

Les Dandy Warhols joueront  
au Paris Psych Fest, le 5 mars.

MUSIQUE Des événements font monter la température partout en France

Divers festivals d’hiver
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Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind
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HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Des câlins, des baisers,  

vous ne vous en lassez pas. Evidemment,  
la journée ne vous réserve pas que cela.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous laissez les cancans  

et les bavardages à ceux qui n’ont  
rien d’autre à faire que de critiquer.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous attendez d’être protégé,  

mais ne parvenez pas à appeler au secours 
pour signaler votre mal-être.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Beaucoup de discussions  

pour essayer d’avancer dans le bon sens.  
Les débats sont houleux, mais constructifs.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous misez sur l’action tout en jouant 

la carte de la prudence. Cela vous aide  
à avancer dans le temps.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous étiez sur la défensive,  

vous prenez désormais les devants, décidé  
à ne plus vous laisser manipuler.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Les astres vous invitent  

à ne pas trop en dire aujourd’hui. Afin d’éviter 
tout dérapage et tout débat houleux.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
En surface, vous ne laissez  

rien transparaître de votre humeur  
et de vos émotions. Intérieurement, ça bout.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous n’avez pas de temps à consacrer 

à vos loisirs. Vous serez content de retrouver 
votre lit au plus vite.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez besoin de vous sentir 

impliqué dans les projets et vous souffrez  
de vous sentir à l’écart.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Tout se passe à merveille,  

mais vous gardez une petite part d’anxiété  
que vous ne parvenez pas à dissiper.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Il existe un décalage entre vos actions 

et vos désirs. Vous réussissez sans forcément 
vous en réjouir.

MOTS FLÉCHÉS  N°3858

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

ExpertSUDOKU  N°3027

Solution du sudoku n°3026

T A B E E T
B R O D E E S U C E E

A B R U T I S S A N T
A N E T A L E L C I

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

T A E R S
P S I A

S E G O
G U S G F G E N

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

N O T A T I O N
V E L E T A L C

R A L E S E E

1 2 5 9 6
5 8 9 6 3 7

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

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

2 3 1 6 4 9
8 9 6 5 7

4 7 8 3
1 2 4

6 3 7
4 9 5

7 2
9 2 6

1 8 2
7 5 8

1 2 4 3

ANIMAUX 
TÊTUS

DEVANT 
CE 

QUI T’AP- 
PARTIENT

JOLIE 
CARTE

OISEAUX 
DE PAIX

POCHE EN 
PAPIER

ADJECTIF 
DÉMONS- 

TRATIF

CINÉMA 
OU 

PEINTURE

DONNÉES 
EN 

EXEMPLE

SAPEUR- 
POMPIER

BABIL- 
LAGE 

ENFANTIN

APPORTE 
SON TÉ- 

MOIGNAGE

SPORT 
D’ÉCOLE

CAGES AU 
FOOTBALL

MALADIE 
INFANTILE
AIGUILLES 
DANS LE 

DOIGT

BIEN 
FIXÉE
LOGE- 

MENT DE 
CITÉ

DIFFUSE 
DES 

LIVRES
DIVIN 

SOLEIL

EST- 
SUD-EST

TABLE 
D’EXPO- 
SITION

HAU- 
TAINES
PASSE 
AVANT 
DEUX

ÉGAL À 
ZÉRO
SON 

PREMIER 
EST FÉRIÉ

C’EST LA 
TÉTÉE
ARBRE 

DANS LE 
MAIL

DISSÉQUAI 
LE MOT

FOND DE 
CHEMINÉE

ON LE MET 
EN LINGOT

MOT À 
L’ARÈNE

RÈGLE À 
DESSIN
ALCOOL 

DE 
GENIÈVRE

PARTIE 
DU SQUE- 

LETTE
CLUB 

PHOCÉEN
LA VIERGE 
EN BREF

TRAIN 
RÉGIONAL

CREUSÉE

CHEFS DE 
BANDES

CHEF 
D’UNE 
SECTE

QUI A VU 
LE JOUR

ACTION 
DE SCOUT

PRONOM 
RÉFLÉCHI

ÉPAR- 
GNER

SALAIRE 
POUR UN 
TRAVAIL

ÉPREUVE 
D’ESSAI

LE CÔTÉ 
DU LEVER

UN CONTI- 
NENT

SIX POUR 
UN 

ROMAIN

CRIE 
COMME 

UN CERF

LE PLOMB

2 1
3 2 7 6

8 9
3 5 6

5 1
4 7 8

8 5
5 3 4 9

2 9
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Section de  
recherches
« White Party ». (Fr., 2016). 
Avec Valérie Dashwood.
Lors d’une fête à Cannes 
sur le thème de la couleur 
blanche, un couple tombe 
sur le corps d’une femme 
étranglée.

Envoyé spécial
Présenté par Elise Lucet.
Au sommaire : « Affaire 
Théo : que fait la police ? » 
- « Abattoirs : des bour-
reaux ou des hommes ? » 
- « Profs : à l’école des 
armes ». - « Arnaud Lagar-
dère : au nom du père ».

Les Trois Frères
·· Comédie de Bernard 
Campan, Didier Bourdon 
(Fr., 1995). 1h45.
A la mort de leur mère, qui 
leur laisse un gros héritage, 
trois frères, qui ne s’étaient 
jamais rencontrés, appren-
nent à se connaître.

Manipulations
· Thriller de Shintaro 
Shimosawa (USA, 2016). 
1h46. Avec Josh Duha-
mel, Anthony Hopkins, Al 
Pacino.
Un jeune avocat se retrouve 
mêlé à une affaire de meur-
tre et de corruption.

Héroïnes
« Les yeux bandés ». (Fr., 
2016). Avec Romane 
Bohringer, Naidra Ayadi.
Après la fermeture d’une 
usine de lingerie, un groupe 
d’amies organise des com-
bats de catch féminin au sein 
des locaux désaffectés.

Limitless
« L’escapade ». (USA,
2016). Avec J. Carpenter.
Brian s’enfuit à Saint-Pé-
tersbourg pour retrouver 
Piper, la seule capable de 
reproduire l’enzyme per-
mettant de contrôler les 
effets secondaires du NZT.

20.55   Série 21.00   Magazine 20.55   Film 21.00   Film 20.55   Série 21.00   Série

21.50   Section  
de recherches

01.05   New York,  
section criminelle

00.00   Constellation 
Ballet.

01.15   Visites privées 
Magazine.

22.45   Grand Soir 3
23.25   Quand la 

France occupait 
l’Allemagne Docu.

22.45   L’Emission 
d’Antoine

23.45   Album de  
la semaine

21.45   Héroïnes 
(2 épisodes).

23.45   Double Jeu 
Téléfilm policier.

21.45   Limitless 
(4 épisodes).

01.10   The Messengers 
« L’avocat du Diable ».

20.55 Une saison  
dans la savane
Documentaire. (4 épisodes).
0.20 Une saison  
chez les lions Docu.
1.10 Une saison  
chez les ours Docu.

20.45 La Grande 
Librairie
Magazine. Invités : Kamel 
Daoud, Eric-Emmanuel 
Schmitt, Mehdi Melkat, 
Badroudine Saïd Abdallah, 
Sophie Divry, Philippe Val.  

20.55 Football : 
Manchester United / 
Saint-Etienne
Ligue Europa. En direct.  
16e de finale aller. 
23.00 100% Foot
En direct.

20.55 Crocodile Dundee 2
Aventures de John Cornell 
(Austr.-USA, 1988).  
Avec Paul Hogan.
23.00 Crocodile Dundee
Aventures. 
Avec Paul Hogan.

20.55 Podium
Comédie de Yann Moix  
(Fr., 2004). 
22.45 90’ Enquêtes
Magazine.  
Avalanches et skieurs fous : 
danger sur les pistes.

21.00 Fastlife
Comédie de Thomas Ngijol 
(Fr., 2014).  
Avec Thomas Ngijol.
23.00 Touche pas  
à mon poste ! 
Divertissement.
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FOOTBALL
Bielsa, une « option 
réelle » pour Lille
Le directeur général du Losc, 
Marc Ingla, a assuré, mercredi 
lors de la présentation du 
nouvel entraîneur Franck 
Passi, que la piste menant  
à Marcelo Bielsa était 
sérieuse. « J’ai toujours dit 
que c’était une option réelle 
pour le début de la saison 
prochaine », a confirmé Ingla.

Anelka va dévoiler le nom 
de la taupe de Knysna
L’ex-attaquant de l’équipe  
de France, Nicolas Anelka, 
promet un film sur sa version 
du scandale de Knysna  
au Mondial 2010.  
Il devrait y révéler l’identité  
du « coupable », la fameuse 
taupe qui avait parlé  
à la presse et entraîné  
son exclusion du groupe,  
a-t-il annoncé dans  
le magazine Onze Mondial.

secondes20

Julien Laloye

Débarqué à Paris avec pour prin-
cipale qualité d’avoir claqué trois 
Ligues Europa avec Séville, Unai 

Emery n’a pas séduit tout le monde 
immédiatement. Une méthode nou-
velle, des résultats mitigés contre les 
grandes équipes, des choix discu-
tables… Mais tout ça n’était que pour 
mieux humilier le Barça, mardi (4-0),  
en huitième de finale aller de la Ligue 
des champions.

Trois analystes vidéos
Gloire aux joueurs, c’est entendu, mais 
gloire surtout à Emery. Le Basque bon-
dissant a été recruté pour ces soirées-
là. Mardi soir, tous ses paris se sont 
révélés payants : Rabiot a été étince-
lant en sentinelle, Kimpembe a fait du 
hachis parmentier avec Suarez et 
Messi, Kurzawa et Meunier se sont 
transformés en murailles défensives…
Après le match, Emery a reçu une flo-
pée de compliments. Ses joueurs au-
raient pu lui faire une déclaration 
d’amour pour fêter la Saint-Valentin en 
plus de la victoire, qu’ils n’auraient pas 
hésité. « Le staff avait fait un boulot 
exceptionnel, ils ont énormément pré-
paré ce match », a reconnu Blaise  
Matuidi. » Le président du PSG, Nasser 
Al-Khelaïfi, a aussi tenu à féliciter son 

entraîneur : « Le coach connaissait 
très bien le Barça. Il a fait beaucoup de 
vidéos. Je suis très fier de lui. »
L’Espagnol planche sur cette confron-
tation depuis le tirage au sort. L’Equipe 
racontait mercredi qu’il a passé ses 

journées sur des vidéos ces dernières 
semaines, aidé par l’analyste vidéo du 
PSG hand en plus de ses assistants 
habituels, Victor Manas et Adrien Tar-
rascon. Emery avait misé en particulier 
sur deux facteurs pour déstabiliser 
Barcelone. Un pressing étouffant 
d’emblée, et des attaques orientées 
sur le côté de Sergi Roberto, le maillon 
faible de l’équipe de Luis Enrique. Son 
plus grand mérite est d’avoir convaincu 
ses joueurs de le suivre là-dessus. Il 
aura fallu du temps, mais mardi, on a 
vu pour la première fois l’intensité des 
années sévillanes d’Unai Emery  
dans ce PSG. W 

FOOTBALL Le coach du PSG est porté aux nues après le succès face au Barça

Emery bien qui rira le dernier
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Contre le Barça, Emery souhaitait que ses joueurs exercent un gros pressing.

Avant le match retour, l’humilité est de mise
Unai Emery préfère ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 
Malgré l’éclatante victoire contre le Barça, l’entraîneur du PSG reste mesuré :   
« Je respecte le Barça, et le message était clair dans le vestiaire : il reste  
90 minutes, on va souffrir là-bas, à Barcelone. Prudence, satisfaction, 
concentration sur le deuxième match et respect envers la grande équipe  
et les grands joueurs adverses. » Classieux et tout en retenue.
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L’OL a beau être dans une série noire, 
pas grand monde en France n’imagine 
son élimination dès les 16es de finale de 
Ligue Europa. Mais l’adversaire des 
Lyonnais, l’AZ Alkmaar, a de quoi leur 
poser des problèmes, ce jeudi (19 h).
La « formidable académie » lyonnaise 
chère à Jean-Michel Aulas pourrait 
trembler. L’effectif de l’équipe néerlan-
daise pointe en effet à moins de 24 ans 
d’âge moyen. « Son centre de formation 
est même reconnu comme le meilleur 
du championnat depuis deux ans, in-
dique Kévin Diaz, ancien joueur de D2 

aux Pays-Bas. L’ailier Dos Santos  
[20 ans] ou le latéral gauche Haps [23 
ans] sont la preuve de cette réussite. » 
L’AZ Alkmaar est « surtout porté vers 
l’avant », comme le précise Kévin Diaz. 
« L’Iranien Jahanbakhsh est le principal 
danger sur l’aile droite, confie le compte 
Twitter Eredivisie France. Il faut aussi 
se méfier d’Iliass Bel Hassani et de 
Wout Weghorst en pointe, qui est un bon 
finisseur. » Ajoutez à cela l’expérimenté 
Tim Krul dans les buts et vous avez un 
cocktail qui pourrait faire mal aux têtes 
lyonnaises. W  A Lyon, J. L.

LIGUE EUROPA

Une belle bande de Bataves

Le buteur d’Alkmaar, Wout Weghorst.

Nouvelle désillusion pour les Fran-
çaises. Après le zéro pointé sur la 
poursuite, les tricolores sont complè-
tement passées à côté de l’individuel 
(15 km) des championnats du monde 
d’Hochfilzen (Autriche), mercredi. 
Aucune des cinq biathlètes alignées 
n’a réussi à finir dans le Top 20.
Meilleure française mercredi (25e), 
Célia Aymonier jugeait que la chaleur 
avait eu un impact sur les prestations 
françaises. Complètement dépitée, 
Marie Dorin-Habert (40e), au micro de 
La chaîne L’Equipe semblait à cours 
d’explications : « Il y a une absence de 
cerveau. J’ai l’impression de faire de 
mon mieux mais je ne suis pas là. » Loin 
devant les Bleues, l’Allemande Laura 
Dahlmeier a décroché, mercredi, sa 
troisième médaille d’or de ces Mon-
diaux. Pour combler la morosité am-
biante, Martin Fourcade espère redon-
ner le sourire, ce jeudi, à la délégation 
française. Le champion du monde de 
poursuite sera le grand favori de l’indi-
viduel (20 km). W  A. H.  

BIATHLON

Les Françaises 
à la ramasse, 
l’or à Dahlmeier
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