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France is in the air : La France est dans l’air.

JE M’ENVOLE ! JE M’ENVOLE !



AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Partez du 4 septembre au 24 décembre 2017. Tarif à partir de, soumis à conditions et à disponibilités, 1 € de frais de service airfrance.fr inclus, sur vols
directs au départ de Paris, hors vacances scolaires, bagage en soute non inclus. Les frais de service varient selon les points de vente Air France ou agences de voyages. 250 000 sièges disponibles à ce tarif
au 21 avril 2017 selon une sélection de destinations. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,35 € TTC/min d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.
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250 000 SIÈGES
VERS L’EUROPE

DU 21 AU 24 AVRIL 2017

FRAIS DE SERVICE INCLUS

TTC

ALLER SIMPLE45 €
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LIGUE EUROPA

A Istanbul, Lyon 
valide son billet 
pour les demies P. 27
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ATTAQUE

Un policier tué 
et un assaillant abattu 
lors d’une fusillade sur 
les Champs-Elysées P. 8
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TÉLÉVISION

Il y a 30 ans (d’oh !), 
c’était la révolution
des « Simpson » P. 16

Tw
en

tie
th

 C
en

tu
ry

 F
ox

JACQUES CHEMINADE

« Les Français 
veulent rester 
protégés » P. 9

BUREAUX DE VOTE

Les mesures 
de sécurité 
font polémique P. 4
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GRAND PARIS Une campagne 
tout sauf lisse
Les affaires Fillon et Le Pen, le phénomène Macron, 
la percée de Mélenchon, la déception Hamon... 
« 20 Minutes » revient sur les faits qui ont marqué 
une bataille pas comme les autres.  P. 10
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France-Irlande à partir de 99€ aller simple - une voiture + conducteur + siège inclinable. Valable pour une traversée effectuée les mardis ou mercredis 
avant le 15 juin ou après le 3 septembre 2017. Réservation au moins 7 jours avant le départ. Offre soumise à conditions, selon disponibilités.

L859

PARTEZ EN VOITURE
À LA DÉCOUVERTE DE LA BEAUTÉ SAUVAGE DE L’IRLANDE !

L’IRLANDE
À PARTIR DE  

VOITURE + 1

Des Terres Ancestrales de l’Est au Wild Atlantic Way*, partez en
voiture avec Irish Ferries pour découvrir les merveilles de l’Irlande.
Réservez en ligne à irishferries.fr au 01 70 72 03 26.

©Tourism Ireland  *La Côte Sauvage d’Irlande

Romain Lescurieux

L e déploiement de force sera 
ciblé. A l’occasion du premier 
tour de la présidentielle, 

50 000 policiers et gendarmes supplé-
mentaires seront mobilisés aux côtés 
des militaires de l’opération Sentinelle 
pour assurer la sécurité du scrutin. 
Mais qu’en sera-t-il à l’intérieur des 
écoles et mairies, transformées en 
bureaux de vote et où, selon le Code 
électoral, aucun policier armé ne doit 
être présent ? 
A Paris, outre les équipes mobiles de 
la Direction de la prévention, de la 
sécurité et de la protection (DPSP), qui 
circuleront de bureau en bureau, la 
Mairie a fait appel à 208 agents de 
sécurité privés qui seront postés, eux, 
à l’entrée et dans l’enceinte même des 
bureaux de vote. En tout, 191 d’entre 
eux – sur un total de 896 – en seront 
pourvus lors des quatre dimanches de 
scrutin (présidentielle et législatives), 
pour un coût de 263 000 €, annonce 

l’Hôtel de Ville. Toutefois, après l’in-
terpellation de deux hommes soup-
çonnés de fomenter un attentat contre 
un candidat, des maires d’arrondisse-
ment de l’opposition (17e, 9e et 8e) 
s’insurgent contre cette « inégalité » 
d’un site à l’autre. 
Dans le 17e, Brigitte Kuster a fait appel 
à « une agence privée, car les agents 

de bureaux ne sont pas là pour assurer 
la sécurité ». « Chez elle », sur les 
67 bureaux ouverts, 22 sont sécurisés 
par la Ville. Coût de la surveillance pour 
les 45 autres : 8 000 € par jour de scru-
tin. « Certes, c’est un coût, mais il est 
nécessaire un jour où la démocratie va 
s’exprimer. S’il arrive quelque chose, 
je ne veux pas me dire : “Si j’avais su”. »

« Schizophrénie » à droite
La Ville , elle, déplore une « instrumen-
talisation politique » et rappelle qu’un 
système de sécurité complémentaire 
a été mis en place, en concertation avec 
les 20 maires d’arrondissement. 
«Toutes ont donné leurs sites “sen-
sibles” », d’où la sécurité renforcée 
dans 191 bureaux. « Cette polémique 
revient à contester une décision qu’ils 
ont prise eux-mêmes. Nous ne sommes 
pas loin de la schizophrénie. » Du côté 
de Nathalie Kosciusko-Morizet et de sa 
formation LR, on pointe « l’irresponsa-
bilité de la Ville » : « La Mairie veut faire 
des économies et ce sont donc aux 
maires d’arrondissement d’organiser 
la sécurité. Ce n’est pas normal. » W  

Plus de 200 agents de sécurité 
seront déployés à Paris dimanche.

BUREAUX DE VOTE La Ville déploie des agents, mais pas partout

La sécurité jugée « inégale »
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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

PRÉSIDENTIELLE 2017
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LA RECETTE DU CHEF ALEXIS DELASSAUX

Tacos agneau, salsa verde
Préparation : 45 min
Cuisson : 4 h
Repos : aucun

Ingrédients pour 4 personnes :
1 épaule d’agneau, 3 bottes de persil 
plat, 50 g de câpres, 25 cl d’huile 
d’olive,1 oignon rouge, 1 poivron rouge, 
1 épi de maïs cru, 4 tortillas de maïs (de 
12 cm de diamètre), quelques feuilles 
de coriandre, le jus d’1 citron vert.

V  Agneau : faire colorer l’épaule dans 
une poêle. La déposer sur une plaque 
à rôtir. Déglacer la poêle et récupérer 
les sucs. Faire cuire l’épaule d’agneau 

avec les sucs, couverte de papier alu-
minium, 4 h à 150 °C.

V  Salsa verde (sauce verte) : mixer 
les feuilles de persil plat avec les 
câpres et l’huile d’olive. 
V  Garnitures : ciseler l’oignon rouge 
finement, réaliser une brunoise avec 
le poivron. Couper l’épi de maïs pour 
en détacher les grains.
V  Finition : réchauffer les tortillas de 
maïs dans une poêle, ajouter la viande 
effilochée et la salsa verde dessus 
avec le mélange oignon rouge, poi-
vron, maïs. Finir avec la coriandre et 
un jus de citron vert. W 

Le mariage des cultures mis à l’honneur
Alexis Delassaux (remarqué dans « Top Chef ») débute au côté du chef Pascal 
Boulogne puis rejoint les cuisines de l’Hôtel de Sers, du Shangri-La 
et du Royal Monceau. Avec Grégory Marchand et Harry Cummins, il apprend 
à marier les cultures. Il part alors au Mexique d’où il revient avec un nouveau 
concept qu’il met en œuvre au Luz Verde. L’ambiance ultra chaleureuse 
de ce restaurant et la remarquable qualité des assiettes nous ont séduit. 
Luz Verde, 24, rue Henri-Monnier, Paris 9e. Tél. : 01 74 64 29 04. 

Le domaine de la Mordorée, de 
plus de 50 hectares, créé à la fin 
des années 1980 seulement, cara-
cole régulièrement dans le pelo-
ton de tête des appellations rho-
daniennes. Ses pratiques 
culturales irréprochables – un 
processus de certification en agri-
culture bio a d’ailleurs été lancé 
en 2010 –, produit des château-
neuf-du-pape et quelques liracs 
de très bonne facture mais 
aussi d’excellents tavels, pleins 
et vineux à souhait, comme 
cette cuvée la Reine des Bois, 
dont le nez est marqué par 
la grenade, la fraise écrasée 
et les fleurs. La bouche se 
révèle suave, bien struc-
turée, parfaitement équi-
librée pour un beau rosé 
de gastronomie qui 
pourra vieillir sans pro-
blème de 6 à 8 ans.  W 

Environ 18 €
www.domaine-
mordoree.com

LE VIN COUP DE CŒUR

Un rosé 
suave et 
bien structuré

D
om

ai
ne

 d
e 

la
 M

or
do

ré
e

Vendredi 21 avril 2017 Gourmandises■■■  5

Pari réussi pour le super baba 
mis au point par Rougui Dia (qui 
fut cheffe notamment chez Pe-
trossian et au Buddha-Bar Hôtel), 
associée à Sébastien Faré (ex-
Royal Monceau et Petrossian). Le 
baba est ici multi-taille, suivant 
qu’il sera dévoré d’une seule bou-
chée ou de plusieurs coups de 
fourchettes partagées… Imbibé de 
chocolat-mascarpone, de crème 
de marron-cassis, de vanille-ci-
tron, de Grand Marnier-mascar-
pone, ou traditionnellement de 
rhum, il ne manque pas d’origina-
lité, ni de caractère. W 

Un Amour de baba
179, rue du Faubourg-Saint-Honoré 
Paris 8e

Tél. : 01 53 76 15 48

L’ARTISAN

Le baba en 
une ou deux 
bouchées

PARIS 5e. Après onze ans passés rue de Dantzig puis un court passage à Boulogne-Billancourt 
(au Poulet Purée), Francis Lévêque a posé ses instruments rue Saint-Julien-le-Pauvre, pas 
loin de Notre-Dame. Dans cette petite salle au décor surprenant, représentant quatre parties 
d’une habitation, il propose une cuisine bistrotière : croustillant de pied de cochon, verrine 
de joue de bœuf et foie gras, joues de lotte grillées, ris de veau à la plancha, pain perdu, glace 
caramel et sa fameuse crème citron accompagnée de madeleines tièdes. Petite carte des vins, 
tables sur le trottoir d’en face avec vue sur Notre-Dame. A partir de 18 €. Note G&M : 12/20 (    ). 
Chez Lévêque, 10, rue Saint-Julien-le-Pauvre, Paris 5e. Tél. : 01 46 33 98 80. 
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LE RESTAURANT Chez Levêque, la cuisine se déguste face à Notre-Dame 

Un bistrot sous bonne garde
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84 rue de Rennes, 6ème

13 rue Saint-Placide, 6ème

33 rue des Petits-Champs, 1er

4 rue de Rivoli, 4ème

36 boulevard Malesherbes, 8ème

91 rue La Boétie, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

Boutique en ligne
www.rudys.paris

Mocassin Ted
69€

14 couleurs disponibles

Boutiques

Par Marie-Laetitia Sibille
19 h VENDREDI  
Picasso invite à son before
Une soirée festive et décalée avec 
projections, performances de danse,  
de street art, découverte culinaire et 
visite ludique et intrigante de 
l’exposition Picasso Primitif est 
proposée au musée du Quai Branly. 
Exemple d’activités lors de ce Before, 
un atelier d’initiation au collage et à 
l’assemblage afin de créer un visage à 
la manière de Picasso, ou la fabrication 
d’un tiki, personnage aux yeux 
immenses.
Entrée libre. Musée du quai Branly,  
37, quai Branly, Paris 7e.  
Mo Alma-Marceau. 

10 h SAMEDI Entrez  
dans les coulisses du livre
Lors de la 19e Fête de la librairie,  
près de 500 libraires indépendants en 
France distribuent gratuitement une 
rose et un exemplaire du Corps du 
Livre. Cet ouvrage recueille des 
témoignages d’éditeurs et dévoile  
les coulisses des métiers de l’ombre : 
typographes, graphistes, illustrateurs, 
maquettistes... Liste des librairies 
participantes sur la page Facebook 
« Fête de la librairie ».

9 h VENDREDI  
A la course au job
Wizbii, start-up qui œuvre pour 
l’emploi et l’entrepreneuriat des 
jeunes grâce à sa plateforme 
professionnelle, lance JobRun à 
Paris, le 1er running pour l’emploi 
des jeunes. Il aura lieu samedi à 
11 h, au Jardin des Tuileries (5 km 
environ). Les entreprises et les 
18-30 ans peuvent encore s’inscrire 
gratuitement jusqu’à ce jeudi soir, 
en écrivant à sophie.lebel@wizbii.
com. De nombreuses sociétés ont 
déjà répondu présentes au JobRun 
de Paris, comme Shapr, Urban 
Linker, Captain Sam, Tyron, Popwill, 
Call R, etc. 
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L’AGENDA DU WEEK-END

Le temps reste ensoleillé sur 
la plupart des régions, et les 
températures ont tendance  
à légèrement se radoucir une  
fois passées les gelées matinales. 
Près de la Manche et jusqu’en 
Belgique, le ciel s’ennuage  
en revanche progressivement.  

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

7 °C 19 °C

LA MÉTÉO À PARIS

7 °C 16 °C

Les gelées passent,  
le soleil reste 
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Matelas 140 x 200
Ep.13 cm
Têtières multiposition
Range-oreillers
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Fabrication

française

Série limitée
exclusivement
réservée aux

espaces Topper
1490€

dont 10,50€ d’écotaxe. Prix hors livraison

smart
Canapé-lit

63 rue de la Convention Paris 15e

7J/7 • 01 45 77 80 40 • M° Boucicaut
54 cours de Vincennes Paris 12e

7J/7 • 01 40 21 87 53 • M° Nation

37 rue du Commerce Paris 15e

Diva Store, 1er fabricant français
7j/7 • 01 45 75 29 98 • M° Av. Emile Zola 

ou La Motte-Picquet Grenelle

À DÉCOUVRIR DANS NOS TROIS ESPACES CANAPÉS-LITS :

Quelle première mesure devrait être 
prise par le nouveau président de la 
République? Nous avons posé cette 
question à Alain, qui a souhaité garder 
l’anonymat. Voici sa réponse. 

« Il faut libérer le code du travail et, 
aussi, faire une harmonisation fiscale 
et sociale de manière à renforcer l’Eu-
rope. A mes yeux, l’impôt sur la fortune 
(ISF) est un impôt totalement absurde, 
confiscatoire, qui fait fuir nos élites et 

les gens qui pourraient créer des em-
plois en France et qui vont les créer 
ailleurs (...) Pour ce qui est de l’impôt 
sur le revenu, je suis favorable à la “flat 
tax”, une taxe variable qui concernerait 
le maximum de gens en fonction de leur 
revenu. Ça permettrait de tisser un lien 
entre les Français et leur pays. Ceux 
qui gagnent beaucoup seraient impo-
sables jusqu’à 30 %. Pour certains, 
l’impôt ne serait que symbolique, 10 € 
par exemple. Mais le payer est un geste 
fort. » W   Propos recueillis  
 par Floréal Hernandez, à Paris

À VOS SOUHAITS 

« Il faut harmoniser la fiscalité »
F.
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Alain paie l’impôt sur la fortune.

Riches, pauvres, chômeurs,  
jeunes, retraités, zadistes...  
A l’approche de l’élection 
présidentielle des 23 avril et 7 mai, 
20 Minutes est allé à la rencontre  
de Français de tous les âges, de tous 
les métiers et dans tout le pays,  
afin de prendre le pouls de la nation.

Alain
75 ans
Paris (Ile-de-France)
Kinésithérapeute

Julie Bossart avec la rédaction  
de « 20 Minutes »

Atrois jours d’une élection pré-
sidentielle placée sous haute 
surveillance en raison de la 

menace djihadiste, au moins un policier 
a trouvé la mort et deux autres ont été 
blessés, jeudi soir, lors d’une fusillade 
sur l’avenue des Champs-Elysées à 
Paris. La mort d’un second policier 
annoncée par un syndicat a été démen-
tie par le ministère de l’Intérieur. 

Le tireur fiché S
Il était aux alentours de 21 h lorsqu’un 
homme est sorti de sa voiture devant 
le 102 de l’avenue et a ouvert le feu à 
l’arme automatique contre un car de 
CRS de la 32e compagnie, chargée de 
sécuriser cette zone particulièrement 
touristique. Il a tué un fonctionnaire, 
touché dans le dos. Le tireur s’est enfui 
en courant avant d’être abattu en « ri-
poste », a indiqué le ministère de l’Inté-

rieur. Son complice présumé était en 
fuite, à 23 h. Selon nos informations, 
une perquisition était à cette heure-là 
en cours en Seine-et-Marne, au domi-
cile du tireur qui était connu des ser-
vices de la Direction générale de la 
Sécurité intérieure (DGSI) et faisait 
l’objet d’une fiche S.
« J’étais en pause, à l’intérieur de l’Arc 
de Triomphe, quand l’attaque s’est pro-
duite. Je suis rapidement monté sur la 
terrasse, où mes collègues m’ont dit 
qu’ils avaient entendu des tirs en rafale, 
a témoigné Pierre, 29 ans, employé sur 
le site. Du haut de l’Arc, j’ai vu des gens 
qui couraient sur les Champs-Elysées, 
vers la station de métro. Il y avait des 
bousculades. Puis très vite, les policiers 
sont arrivés, les hélicoptères aussi. On 
nous a dit d’évacuer l’Arc de Triomphe 
et un périmètre de sécurité a été dé-
ployé. » Plusieurs stations de métro ont 
été fermées. Le parquet antiterroriste 
s’est presque aussitôt saisi de l’en-
quête, tandis que le Premier ministre 

Bernard Cazeneuve a rejoint François 
Hollande à l’Elysée pour une réunion 
de crise. Selon le président, « les pistes 
sont d’ordre terroriste ». 
Cette fusillade est intervenue en plein 
dernier grand oral télévisé des onze 
candidats à l’Elysée. Ce scrutin, très 
indécis, est placé sous très haute sur-
veillance et se tiendra pour la première 
fois dans l’histoire de la Ve République 
sous le régime de l’état d’urgence. Un 

nouvel attentat a été déjoué selon les 
autorités avec l’arrestation, mardi, de 
deux hommes soupçonnés de préparer 
« une action violente » et  
« imminente ».  W  

ATTAQUE Une fusillade visant les forces de l’ordre a eu lieu, jeudi soir, sur les Champs-Elysées

Un policier tué  
en plein Paris
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Un car de CRS a été pris pour cible sur l’avenue parisienne, vers 21 h. 
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À LIRE
Les suites de l’attaque



Vendredi 21 avril 2017 Présidentielle■■■  9

*Location avec option d’achat d’un EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125 ch Type 01-16. Prix maximum au 14/12/16 : 19 450 €. Prix remisé : 14 950 €. 47 loyers de 168,80 €. Kilométrage 
10 000 km/an. Option d’achat : 6 224 €. Assurances facultatives. Décès dès 11,96 €/mois en sus du loyer. Coût de l’assurance : 574,08 €. Produit « Assurance Emprunteur » assuré par FACL, 
SIREN 479 311 979 RCS Nanterre, et FICL, SIREN 479 428 039 RCS Nanterre. Si acceptation par Ford Credit, RCS Versailles 392 315 776, ORIAS N° 07 009 071. Délai légal de rétractation.
Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de cet EcoSport neuf et sur stock, du 01/04/17 au 30/04/17, dans le réseau Ford participant. Modèle présenté :
EcoSport Titanium S 1.0 EcoBoost 125 ch avec options au prix remisé de 18 150€, 1er loyer de 1690 €, option d’achat de 7 753 €, coût total si achat : 19 860,99 €, 47 loyers de 
221,67 €/mois. Consommation mixte (l/100 km) : 5,4. Rejets de CO2 (g/km) : 125 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée). 
Ford France, 34, rue de la Croix de Fer - 78122 St-Germain-en-Laye Cedex. SIREN 425 127 362 RCS Versailles

ford.fr

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT 
AVANT DE VOUS ENGAGER.

Une autre façon de voir la vie.

CLIMATISATION

SYSTÈME FORD EASYFUEL

JANTES ALLIAGE 16’’169€
/mois*

FORD ECOSPORT
Trend 1.0 EcoBoost 125 ch

LOA 48 MOIS. 1ER LOYER DE 1 690 €,
COÛT TOTAL SI ACHAT : 15848,07 €

Propos recueillis par Laure Cometti

A 75 ans, le doyen de cette prési-
dentielle en est à sa troisième 
campagne. Ce sera également 

sa dernière. Jacques Cheminade, le 
candidat de Solidarité et Progrès, a 
répondu aux questions de 20 Minutes.

C’est votre troisième campagne 
présidentielle. Est-elle différente ?
Les Français manifestent beaucoup 
plus le désir de sortir de l’entre-soi 
politique (…). On est dans un entre-
deux : les gens commencent à percevoir 
l’intérêt de ce que je peux apporter, 
mais ils ne sont pas prêts à me rallier, 
car ils ne voient pas venir la crise du 
système monétaire et financier inter-
national et, aussi, car il y a beaucoup 
d’indécis.
Le risque terroriste a-t-il 
un impact sur votre campagne ?
Oui, je fais attention. Pas par rapport à 
moi, mais par rapport aux autres, parce 
que si un seul candidat est éliminé ou 
grièvement blessé, l’élection est annu-
lée. On a dit que les plus menacés sont 

Macron, Fillon et Le Pen. Je suis soli-
daire avec eux face à la menace. Ce sont 
des adversaires, mais pas des ennemis. 
Je n’ai qu’un ennemi, c’est la finance !
Vous prédisez une crise financière ?
En 1995, j’avais dit qu’un krach financier 
arriverait dans les dix à douze ans et il 
a à peu près éclaté dans ces délais. 
Depuis, on a sauvé le système financier 
avec l’argent des Etats. On a aussi ins-
tauré qu’en cas de défaut d’une banque, 
on prend l’argent des actionnaires et 
même des déposants qui ont plus de 
100 000 €. Mais les réserves du Fonds 
de résolution sont très faibles. La pro-
tection n’est pas en place. Je n’ai pas de 
boule de cristal, mais dans les condi-
tions actuelles, si on continue de cette 
façon, oui un jour, ça peut devenir grave.
Vous consacrez plusieurs mesures à 
l’exploration spatiale. Après la Lune 
et Mars, quel est le prochain objectif ?
Avec les lunettes astronomiques, on est 
en train de voir bien plus loin, pour cher-
cher de vraies planètes telluriques. On 
les trouvera dans quelques dizaines 
d’années, ou une centaine, si on est 
pessimiste. Il faut aussi penser com-

ment des humains pourront un jour 
voyager dans l’espace. Aujourd’hui, je 
n’en emmènerais certainement pas sur 
Mars, à cause des radiations.
La question qui fâche   
d’un internaute, Cxg : « Comment 
peut-on être pour le progrès 
technologique et contre  
les jeux vidéo ? »

Je ne suis pas contre les jeux vidéo, 
mais contre l’ultraviolence. Les gens un 
peu perturbés qui jouent à des jeux ul-
traviolents peuvent devenir violents. Et 
le jeu crée une addiction. Il faut plutôt 
intéresser les jeunes à la culture, peut-
être même via les jeux vidéo. W 

JACQUES CHEMINADE Le candidat de Solidarité et Progrès redoute une nouvelle crise des marchés 

« Je n’ai qu’un ennemi, la finance ! »
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Jacques Cheminade en est à sa 
troisième et dernière campagne.

Ni Fillon, ni Le Pen
Cette interview de Jacques 
Cheminade clôt notre série 
d’entretiens avec les candidats  
à la présidentielle. Seuls deux 
d’entre eux, François Fillon et 
Marine Le Pen, n’ont pas donné une 
suite favorable à nos demandes. A 
noter que François Fillon avait déjà 
été le seul candidat de la primaire 
de la droite à ne pas s’être exprimé 
dans nos colonnes. 

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
L’interview « swipe » du candidat
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Entrée libre

14/16 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Métro : Palais Royal/Louvre Rivoli
Du 19 au 22 avril : de 10h à 19h
et le 23 avril : de 10h à 16h
Tél. : 01 45 26 62 62

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
DES BAHAMAS
DU 19 AU 23 AVRIL 2017

Venez vivre d’authentiques
expériences bahaméennes
et partez aux Bahamas!

Entrée libre et animations gratuites
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ATTENTAT DÉJOUÉ
Les deux suspects transférés à la DGSI
Arrêtés à Marseille, les deux hommes suspectés de 
préparer un attentat ont été transférés dans les locaux 
des services antiterroristes (Hauts-de-Seine), jeudi.

SANTÉ
La dangerosité de la Dépakine est avérée
La Dépakine et ses dérivés ont causé des malformations 
congénitales majeures chez 2 150 à 4 100 enfants,  
confirme une évaluation de l’Agence du médicament.

PATRIMOINE
L’Etat récupère la gestion du Mont-Saint-Michel
Jusqu’à présent géré par un grand nombre d’entités, le 
Mont-Saint-Michel va passer sous contrôle direct de l’Etat. 
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Anne-Laëtitia Béraud 

A deux jours du premier tour de 
l’élection présidentielle,  
20 Minutes revient sur les der-

niers mois de campagne des cinq can-
didats favoris du scrutin.

V  Marine Le Pen, une campagne 
presque sans remous. En tête des 
intentions de vote au premier tour pen-
dant des mois, Marine Le Pen a attendu 
le résultat des primaires pour se lancer. 
Son équipe a travaillé sur la crédibilité 
de son projet et a cherché à reformuler 
sa personnalité autour de sa féminité et 
de son caractère protecteur. Si les af-
faires d’assistants parlementaires eu-
ropéens du FN ne l’ont pas autant tou-
chée que François Fillon, l’attaque du 
« petit » candidat du NPA Philippe Pou-
tou, le 4 avril lors d’un débat télé, l’a 
frappée en la décrivant comme profitant 
d’un système qu’elle dénonce à lon-
gueur de discours. Après les polé-
miques à propos du Vél’d’Hiv’ ou sur la 

colonisation, Marine Le Pen a durci le 
ton, ressassant les thèmes chers à 
l’électorat frontiste, à savoir l’immigra-
tion et l’hostilité à l’Union européenne.
V  Emmanuel Macron, l’OPA rele-
vant du génie (ou du vide). Le 
protégé de François Hollande a quitté 
le gouvernement le 30 août pour pré-
parer la présidentielle avec son mou-
vement En marche ! Son premier coup 
de force intervient le 10 décembre à 
Paris : sa phrase braillée, « Parce que 
c’est notre prooooojet », devient l’une 
des séquences cultes de sa campagne.
Accusé d’être flou sur ses orientations, 
le candidat n’a dévoilé son programme 
qu’en mars, s’engageant notamment 
sur une réforme de l’école, la moder-
nisation de l’économie ou la moralisa-
tion de la vie publique. Son projet a attiré 
des personnalités centristes, de gauche 
et de droite, dont Bayrou, Valls, Le Drian 
ou encore Hue.
V  François Fillon, envers et contre 
tout(s). Le vainqueur de la primaire 
de la droite avait un « boulevard devant 
lui », selon Alain Juppé, mais la révéla-
tion d’un emploi supposé fictif de son 

épouse Penelope bouleverse la cam-
pagne de celui qui a bâti sa candidature 
sur la rigueur et la probité. Les révéla-
tions s’enchaînent et la justice ouvre 
une enquête (il sera mis en examen 
pour détournement de fonds publics le 
14 mars). François Fillon dénonce un 
« lynchage » et exclut de retirer sa can-
didature. Isolé, soupçonné de se laisser 
dicter sa ligne politique par le mouve-
ment Sens commun (issu de la Manif 
pour tous), il connaît une campagne où 
concerts de casseroles et banderoles 
hostiles l’attendent à chaque déplace-
ment.
V  Jean-Luc Mélenchon, un bras 
de fer gagné. Lancé il y a quinze mois 
dans cette campagne sans même l’ap-
pui des communistes, Jean-Luc Mélen-
chon a repris de sa première candida-
ture en 2012 le passage à une 
VIe République ou la renégociation des 
traités européens. C’est sur la forme, 
que sa communication a le plus changé : 
fini l’Internationale, la cravate et les 
vociférations. Place à une omnipré-
sence sur les réseaux sociaux, au gad-

get des hologrammes qui ont révolu-
tionné ses meetings. Jean-Luc 
Mélenchon gagne son bras de fer contre 
Benoît Hamon avec le coup de force de 
la marche des Insoumis, le 18 mars, et 
siphonne progressivement les voix du 
candidat socialiste.
V  Benoît Hamon, de la lumière à 
l’ombre. Il est l’une des nombreuses 
surprises de cette campagne. Le député 
des Yvelines réussit l’exploit de monter 
une campagne éclair après le renonce-
ment de François Hollande, le 1er dé-
cembre. Il marque la primaire de la 
gauche avec sa proposition de revenu 
universel, puis terrasse l’ex-Premier 
ministre Manuel Valls. Cette victoire doit 
le propulser à la tête des forces de 
gauche et écologistes, grâce au rallie-
ment du chef de file EELV Yannick Jadot 
et d’une partie du gouvernement. C’est 
sans compter Emmanuel Macron et 
Jean-Luc Mélenchon, qui attirent une 
partie des forces socialistes et espèrent 
incarner « le vote utile ». Benoît Hamon 
pointe à la cinquième place des inten-
tions de vote, à moins de 10 %.  W   

DANS LE RÉTRO Affaires, surprises... Le parcours des favoris dans les sondages a été chaotique

La folle campagne 
des candidats
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Les favoris de l’élection réunis sur le plateau de TF1 le 20 mars.

PRÉSIDENTIELLE 2017

Les internautes de « 20 Minutes » 
accueillent la fin de la campagne du 
premier tour avec soulagement. « Elle 
a été d’un misérabilisme… En atten-
dant la seconde couche à partir de 
lundi. Et on a encore les législatives », 
soupire Frédéric. Pour David, ce sont 
les « affaires » qui l’ont épuisé. Silver 

Gate, lui, s’est lassé du traitement 
médiatique : « Les “petits candidats” 
n’étaient pas respectés, du coup, ça a 
faussé la donne. » Quant à Etienne, il 
n’a pas apprécié « le militantisme 
poussé à l’extrême. Convaincre c’est 
une chose, endoctriner en est une 
autre… »  W  Delphine Bancaud

Ouf, une première page se tourne
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C’EST TWEETÉ !10

La mort de Vince le rhinocéros avait 
ému le pâtissier, tout comme sa 
clientèle. Eric Thévenot, dont la bou-
tique est à Nogent-sur-Marne (Val-de-
Marne) a donc rendu hommage à 
l’animal retrouvé abattu, sa corne 
sciée et volée, dans le zoo de Thoiry 
(Yvelines) le 7 mars. Pour Pâques, il 
l’a carrément recréé en chocolat (avec 
sa corne). « Depuis une vingtaine 
d’années, je fais des pièces en choco-
lat, des sculptures, sur les animaux, 

surtout les espèces menacées », ex-
plique-t-il. Vince aurait nécessité 
70 heures de travail. Et en plus de cette 
sculpture de quelque 190 kg, l’artisan 
a conçu 117 miniatures, vendues 12 € 
pièce, rapporte Le Parisien. « Des 
clients de tout le département sont 
venus pour en acheter, les rhinos sont 
partis en moins d’une demi-heure », 
a confié l’artisan au journal. La recette 
a été intégralement versée au zoo de 
Thoiry, soit 1 404 €. W  C. An.

Ils ont fondu  
pour Vince le rhino 

Un pâtissier a réalisé une réplique en chocolat du rhinocéros de Thoiry.
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2Un seul panneau  
vous manque...

Les amateurs de la petite reine et les 
randonneurs le savent bien : le pan-
neau du Mont Ventoux est un symbole 
pour quiconque s’est attaqué à cette 
célèbre ascension. Mais, cet hiver, 
quelqu’un a dérobé cet objet mythique. 
Fâché, un cycliste du Maine-et-Loire 
s’est mis en tête de provoquer les 
remords du voleur en lançant une 
campagne sur les réseaux sociaux, 
avec le mot-dièse #touchepasa-
monventoux, rapporte France Bleu 
Vaucluse.
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5Julia, ma Julia, qui est 
(encore) la plus belle ? 

A 49 ans, elle est plus rayonnante que 
jamais. L’actrice Julia Roberts vient 
d’être élue « femme la plus belle du 
monde » pour 2017 par le magazine 
américain People. Elle succède ainsi à 
Jennifer Aniston. C’est la cinquième 
fois en vingt-six ans que Julia Roberts 
est sacrée pour sa beauté. « Je suis 
très flattée », a confié la star au maga-
zine, ajoutant même être « au som-
met ». La première fois qu’elle avait 
reçu ce titre de 
« plus belle 
femme du 
monde », en 
1991, l’actrice 
venait de crever 
l’écran au côté 
de Richard 
Gere dans 
Pretty Woman, 
sorti en 1990. J.
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3Le juge sèche  
la séance au tribunal

C’est une scène inhabituelle racontée 
jeudi par La Provence. Mercredi, le juge 
qui devait présider la séance au tribu-
nal de grande instance de Marseille 
(Bouches-du-Rhône) était aux abon-
nés absents et il est resté injoignable. 
Les cinq personnes convoquées en 
comparution immédiate ont attendu 
près de deux heures qu’un remplaçant 
se présente. Le magistrat « a interverti 
deux jours dans son agenda », explique 
une source à 20 Minutes.

4Le rappeur Fianso 
rattrapé par la justice

Le rappeur Fianso a été placé en garde 
à vue jeudi. Début avril, il s’était ins-
tallé avec sa bande sur l’autoroute A3 
au niveau d’Aulnay-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) pour tourner un clip. 
« C’était à l’heure de pointe, avait-il 
expliqué à 20 Minutes. On a juste profité 
d’un décalage de 20 m dans un bou-
chon. On n’a jamais arrêté le trafic ! » 6Nintendo va consoler 

les nostalgiques
Ceux qui avaient abandonné l’espoir de 
se procurer la NES Mini vont recom-
mencer à croire aux divinités nip-
ponnes du jeu vidéo. Reprenant la 
même recette rétro + mini, Nintendo 
s’apprêterait, selon Eurogamer, à ré-
duire et ressortir la Super Nintendo, 
vendue pour la première fois en France 
en 1992. D’après le site spécialisé, qui 
cite « des sources proches de l’entre-
prise », le lancement serait prévu pour 
la fin de l’année, « à temps pour Noël ». 
Fin 2016, la NES Mini s’était écoulée à 
1,5 million d’exemplaires.

7Un concours qui  
en a fait baver plus d’un

Un drôle de concours lancé lundi par 
la radio 96.7 Kiss FM a pris fin mer-
credi à Round Rock au Texas (Etats-
Unis). Il s’agissait de donner un baiser 
à une voiture Kia Optima le plus long-
temps possible pour espérer repartir 
avec (tous les coups étaient permis). 
Des vingt candidats au départ, il n’en 
restait plus que sept mercredi, au bout 
de 50 heures (avec dix minutes de 
pause par heure). Passé ce délai, le 
nom du gagnant a été tiré au sort. On 
embrasse très fort Dilini Jayasuriya. 
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8Dans l’espace, on entend 
même Hasselhoff chanter

David Hasselhoff, toujours sur les bons 
coups. L’acteur star des séries « Alerte 
à Malibu » et « K 2000 », qui est aussi 
chanteur, figure sur la bande originale 
des Gardiens de la galaxie 2, en salles 
le 26 avril. Il est en effet crédité sur le 
titre « Guardians Inferno » avec The 
Sneepers. Un juste retour des choses : 
la superbe BO du premier film com-
portait la chanson « Hooked on a Fee-
ling », reprise en son temps par David 
Hasselhoff, avec un incroyable clip.

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

9 Cette photo est envoyée par Isabelle Rolland
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Nos internautes ont du talent





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

aujourd’hui

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

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

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

SALARIÉ(E) : CDI/CDD/INTÉRIM ou JEUNES - de 26 ans

DEMANDEUR(SE) d’EMPLOI : antérieurement en CDD

VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ? FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?

PROFITEZ D’UN CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)
NOS FORMATIONS : C

4 COMMERCE ET VENTE
veau CAP
P Employé(e) Commercial(e) en magasin
P : Employé(e) de commerce Multi-spécialités /

Employé(e) de Vente Spécialisée (EVS)
u BAC
PRO : Commerce / Vente
au BAC+2

TS : Management des Unités Commerciales
Management des univers marchands

SECRÉTARIAT, BUREAUTIQUE, ASSISTANAT
ET ACCUEIL
iveau CAP
• TP Employé(e) Administratif(ve) Accueil
niveau BAC
• BAC PRO : ARCU / Gestion Administration
• TP : Secrétaire Assistant(e) /

Secrétaire Assistant(e) Médico Social /
Secrétaire Comptable

niveau BAC+2
• TP : Assistant(e) de Direction /

Assistant(e) Commercial(e) / Assistant(e) RH

DIPLÔMES et TITRES PROFESSIONNELS*
de niveau CAP à BAC+3 (*TP : inscrit au RNCP)

Contactez-nous au 01.45.16.19.19
Mail : gmte94@forpro-creteil.org Site : www.forpro-creteil.org

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR RECRUTE…
… dans tous les métiers !

Magasinier
Employé
de résidence
Agent polyvalent
de maintenance
et de manutention
Agent polyvalent
de restauration
Chauffeur
Concierge

Inscrivez-vous jusqu’au 3 mai 2017
au recrutement d’adjoint technique

www.interieur.gouv.fr - Rubrique : le ministère recrute

Envie d’apporter votre sens
du service aux patients ?

De rejoindre une aventure pleine
de challenges ?

Happytal recrute en CDI
sur Paris et IDF :

- Réceptionniste en- Réceptionniste en
hôpital / Concierge /

Attaché commercial H/F

- Adjoint Directeur
de site H/F

Postulez sur
jobs.hapjobs.happytal.com

PHYSA FORMATION, 25 rue Villiot, 75012 Paris, métro-RER gare de Lyon.
Renseignements et inscriptions au 01 43 40 89 89 - www.physaformation.fr

Formation Gratuite et rémunérée à 100 % de votre dernier salaire
(sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme de financement)

Aide-Gouvernant(e) d’hôtel
Préparation au C.A.P. services hôteliers - diplôme 

d’état.(taux de réussite moyen depuis 2002 : 94 %)
Congé individuel de formation d’une durée 

de 8 mois.

Salariés :
Être employé dans la même entreprise 

depuis au moins 1 an et justifi er de 24 mois 
de travail minimum.



Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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Domaine
Aide et Soins
aux Personnes

Aide et Soins aux Personnes

• CAP Petite Enfance
• Assistante de Vie aux Familles (ADVF)
• Assistante de Vie Dépendance (ADVD)
• Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) -  

(anciennement DEAMP - Diplôme d’État d'Aide Médico Psychologique)
• Diplôme d'Etat Auxiliaire de Puériculture (DEAP)
• Diplôme d'Etat d’Aide Soignante (DEAS)
• DEAP et DEAS en parcours partiel
• Assistant de soins en gérontologie
• BPJEPS Loisirs Tous publics
• CQP Animateur Périscolaire
• CAP ou BP Coiffure et CAP ou BP Esthétique
• Modules courts professionnalisants (aide et soins, social, beauté/bien-être)

Contactez-nous :
• 01 56 74 14 60 / 09 72 54 45 70
• gmti94.sucy@forpro-creteil.org

Salariés en CDD, CDI, Travail Temporaire
Faites évoluer votre carrière avec

le Congé Individuel de Formation (CIF) !

Comprendre
et fabriquer l’innovation

Nos masters
 Développement international des entreprises

 Entrepreneuriat innovant*

 Gestion des ressources humaines et transformations

 Information communication

 Management de l’innovation et de la conception innovante*

 Management de la construction durable et des écoquartiers

 Organisation et gouvernance du développement durable

 Prospective, innovation et management public

 Prospective, innovation et transformation des organisations

Portes ouvertes

  Parlons-en !

*sous réserve d'habilitation par le ministère de l'Enseignement supérieur

Portes ouvertes
Samedi 13 mai (10h-17h)
2, rue Conté - Paris IIIe

Salon d'honneur
M Arts et Métiers (lignes 3/11)

equipe.innovation@cnam.fr
Dircom Cnam - Mars 2017 - LI © Photos : Peshkova/Stocklib.
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Vincent Julé

«L es Simpson » ? Fox. 
« South Park » ? Pas Fox 
(Comedy Central). « Les 

Griffin » ? Fox. « Daria » ? Pas Fox (MTV). 
Si la distinction ne s’est pas faite en 
France – tous ces dessins animés ont 
été diffusés sur Canal+ –, elle a toute 
son importance aux Etats-Unis. La Fox 
est l’un des quatre gros networks amé-
ricains, la chaîne des séries cultes « X-
Files » ou « Prison Break », mais éga-
lement de « Futurama », « American 
Dad » ou « Bob’s Burgers » (inédite en 
France). Des dessins animés bouscu-
lant les audiences, l’humour et le poli-
tiquement correct, dont le plus emblé-
matique reste « Les Simpson ». Pour 
les 30 ans de cette dernière, le festival 
Séries Mania leur rend hommage à 
toutes avec une programmation spé-
ciale. Alors, sachez-les reconnaître…

V  Fox ça passe en prime time. 
L’animation, ce n’est 
pas que pour les en-
fants. A la télévision, 
elle a pourtant long-
temps été cantonnée 
aux cases jeunesse. 
Le 17 décembre 1989, 
la Fox prend le pari de 
faire des 

Simpson une série à part entière, dif-
fusée en prime time, à l’heure où les 
enfants dorment. Si elle n’est pas la 
première (c’est « Les Pierrafeu » sur 
ABC dans les années 1960), son suc-
cès a eu un effet boule de neige, et le 
dimanche soir devient bientôt le ren-
dez-vous des dessins animés pour 
adultes, avec « King of the Hill », « Les 
Griffin », « Les Stubbs », « American 
Dad », « Futurama » et « Bob’s Bur-
gers ». En 2005, l’émission est bapti-
sée « Animation Domination ». Tout 
est dit.
V  Fox ça soit éternel. Avec mainte-
nant 28 saisons, « Les Simpson » a 
dépassé il y a peu les 600 épisodes et 
est d’ores et déjà renouvelée pour 
deux saisons supplémentaires. Impres-
sionnant. Elle est la série de tous les 
records, en nombre d’épisodes, longé-
vité, etc. Presque d’une promenade de 
santé, comparée aux des-
tins des « Griffin » et de 
« Futurama ». Annulées 
après quelques saisons, 
elles ressuscitent après le 
succès de 
leurs re-
d i f f u -
sions.

V  Fox ça soit drôle et grinçant. 
Derrière les séries d’animation de la 
Fox se cachent des dizaines d’auteurs, 
et surtout deux créateurs phares : Matt 
Groening (« Les Simpson » et « Futu-
rama »), et Seth MacFarlane (« Les 
Griffin », « American Dad »). Matt s’est 
fait une spécialité de la chronique et 
satire du quotidien, avec une culture 
du loser magnifique et des clins d’œil 
pop à tous les plans. Seth partage cet 
humour de la citation (voire de l’auto-
citation), mais est prêt à aller plus loin, 
dans le surréalisme, voire le non-sens. 
La Fox crée ses propres références : 
le gag du canapé, les épisodes d’Hal-
loween, le robot alcoolique Bender, 
« Giggity giggity goo »…
V  Fox ça prédise le futur. « Ça craint 
d’avoir raison », peut-on lire sur le 
tableau de Bart, le lendemain de l’élec-
tion de Donald Trump. Il faut dire que 

« Les Simpson » l’avait 
« prévue » il y a 16 ans. 
Mais ce n’est pas tout, 
ils avaient aussi le prix 
Nobel, les Panama 
Papers, le boson de 

H i g g s , 
«  Wrecking 

Ball » de Miley Cyrus, etc. La boule de 
cristal de « Futurama » avait, elle, pré-
dit l’Oculus Rift et même Steve Harvey  
annonçant la mauvaise  Miss Univers. 
Si « Les Griffin » n’ont pas vu venir 
l’attentat de Boston en 2013, un épisode 
diffusé trois semaines avant évoquait 
le marathon, et l’explosion de la bombe 
d’un terroriste. De quoi nourrir les 
trolls conspirationnistes, et forcer Fox 
à retirer l’épisode de son offre VOD.
V  Fox ça soit antirépublicain. Dif-
ficile de faire plus républicain que le 
réseau Fox, propriété du milliardaire 
Rupert Murdoch. Et pourtant « Les 
Simpson » & cie ne se sont jamais 
gênées pour tacler la droite améri-
caine en général, et la famille Bush en 
particulier. Et sur tous les sujets : le 
mariage gay, le dérèglement clima-
tique, le port d’armes, la corruption…  
« We are watching Fox… » W 

TÉLÉVISION Le festival Séries Mania fête les 30 ans de la première apparition des « Simpson »

Le style, Fox ça se reconnaisse

CINÉMA. Monica Bellucci se prépare pour être la maîtresse de cérémonie du 

70e Festival de Cannes. « STAR WARS ». Les fans de la saga adorent 

« Rogue One », qui sort en DVD et en Blu-ray. JEUX. Les mots fléchés et le 

sudoku du week-end. Et toutes nos infos Entertainment sur www.20minutes.fr.

20
th

 C
en

tu
ry

 F
ox

 T
el

ev
is

io
n

Un épisode 
a réuni  
les Simpson  
et les Griffin 
en 2014.
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En partenariat avec Le Routard
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N O S V I E S À L ’ È R E
D U N U M É R I Q U E
EXPOSITION DU 04/04/17 AU 07/01/18

AVEC LA PARTICIPATION DE

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

Eurostar
Réductions sur eurostar.com et avec la 
plateforme Snap, via Facebook.

Clink78
Les chambres de cet ancien palais 
de justice réhabilité sont d’anciennes 
geôles aux lits design à la couleur pop 
acidulée. Il y a aussi des dortoirs plus 
classiques. Au sous-sol, le Clash Bar 
et ses DJ vous attendent (tlj 18 h-3 h).

 ̈Dortoirs 4-16 lits env. 15,50-42 €/pers. 
Chambres pour 1-3 pers. 24-30 €/pers. Petit 
déj compris (self-service). 78 King’s Cross 
Rd, WC1X 9QG. Tél. : 00 4420 7183 9400. 
M° King’s Cross. Clinkhostel.com.

The Great Northern Hotel
Cet hôtel de charme, très calme et cosy 
est parfait pour une nuit en amoureux.

 ̈A partir de 220 € la chambre double. 
Pancras Rd, King’s Cross, London N1C 4TB. 
Tél. : 00 4420 3388 0808. M° King’s Cross. 
Gnhlondon.com.

Pour se faire tailler la barbe
A l’est, Barber and Parlour (64-66 Red-
church St) et vers Victoria, Greenwood 
(170 Victoria St).

A lire : Le Routard  
« Londres 2017 ».

BONS PLANS

La rédaction du Routard

P arti pour Londres voir une expo 
ou visiter un bar branché ? 
Avant de reprendre le train pour 

la France, cédez aux dernières sur-
prises de la capitale britannique.
A cinq minutes à pied de la gare de 
Saint-Pancras, ne ratez pas The Ligh-
terman (3, Granary Square) surplom-
bant d’un côté le canal, avec une pé-
niche-librairie, et de l’autre une 
grande place avec des jets d’eau. On y 
aperçoit à travers de grandes baies 
vitrées les locaux du journal The Guar-
dian et les prochains bureaux de 
Google. L’endroit est parfait pour se 
sustenter de flatbread, sorte de pizzas 
très fines, avec roquette, mozzarella, 
radis..., sticky toffee pudding ou tartes 
aux noix de pécan.

Brunch pop tendance bio
Gros coup de cœur aussi pour Grain 
Store (Granary Square, 1-3, Stable St), 
avec son grand bar central et sa flopée 
de tables pour un brunch pop avec 
produits frais tendance bio. Enfin, The 

German Gymnasium (King’s Blvd) est, 
comme son nom l’indique, un ex-gym-
nase aux dimensions spectaculaires. 
On y sert du matin au soir de la cuisine 
d’Europe du Nord, et notamment alle-
mande. Parfait pour un afternoon tea 
avec jambon de la Forêt-Noire, apfel- 
strudel et Sachertorte. Yummy ! W 

ROYAUME-UNI La capitale britannique est surprenante jusqu’au bout

Londres, c’est sans faim

Le quartier de Granary Square est proche de la gare de Saint-Pancras.
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Bars bien barrés
Le bar le plus déjanté du moment 
est le Junkyard Golf Club, où l’on 
peut jouer au minigolf. A voir aussi, 
Cahoots, dans un décor de station 
de métro des années 1950.
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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

AU BON ENDROIT

Le Raincy (93) - “Raincy Plazza”

Les jours
bien vus !

FRAIS DE
NOTAIRE
OFFERTS (2)

ÉCONOMISEZ

10000€(1)

JUSQU’À

JUSQU’AU 31 MAI 2017

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustration à caractère d’ambiance - (1) Remise exceptionnelle valable sur une sélection de résidences et de lots, pour les réservations effectuées du 5 avril au
31 mai 2017, sur le prix TTC, de 2 000 € pour un studio, de 4 000 € pour un 2 Pièces, de 6 000 € pour un 3 Pièces, de 8 000 € pour un 4 pièces, et de 10 000 € pour un 5 pièces - Offre valable dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec toute
autre offre tarifaire en cours. (2) Frais de notaire offerts plafonnés à 2 % de la valeur de l’acquisi tion. Valable pour les réservations effectuées du 5 avril au 31 mai 2017 sur une sélection de résidences et de lots. Détail des conditions sur notre espace de vente.

SUR UNE SÉLECTION D’ADRESSES À DÉCOUVRIR : JOURSBIENVUS.PROMOGIM.FR
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Anne Demoulin

P orter ses convictions sur le dos 
n’a jamais été aussi tendance. 
A l’heure des élections, com-

ment le tee-shirt politique a-t-il négo-
cié son retour dans le domaine de la 
lutte et le territoire de la hype ?
Cols blancs vs cols bleus, le vêtement 
est depuis toujours le porteur d’un mes-
sage. Et le tee-shirt s’utilise comme une 
arme de communication idéologique 
massive, depuis le gris chiné « I Like 
Ike » soutenant Eisenhower en 1948 
jusqu’à ceux militant pour les droits 
civiques et le féminisme, et contre la 
guerre du Vietnam dans les années 1960 
et 1970. Après une longue phase has 
been, le tee-shirt militant et politique 
réinvestit les défilés, les réseaux so-
ciaux et la rue.
Sous les pavés, Chanel. Le retour en 
grâce s’amorce en octobre 2014 au 
défilé-manifestation printemps-
été 2015 de la maison de la rue-Cam-
bon. Les tailleurs en tweed et sling-
backs dorées se mêlent aux slogans 
inspirés par le Mouvement de libération 

des femmes, tels que « La-
dies First » ou « Women’s 
Rights are More Than 
Alright ». Karl Lagerfeld 
lance le débat.
Anna Wintour entre en résis-
tance à la Fashion Week de 
New York de 2016. 
Elle mobilise 
15 grands noms 
de la mode US 
tels que Marc 
Jacobs ou 
Diane von 
Furstenberg 
pour soutenir 
Hillary Clin-
ton. Ces créa-
teurs signent 
un défilé inti-
tulé « Made 
for History » 
et dépous-
sièrent le tee-
shirt de soutien 
politique avec des 
pièces spéciales 
« campaign ».

Même si Donald Trump est 
élu, la lutte continue. Du 
hoodie « This Pussy Grabs 
Back » de Rihanna devant 
la Trump Tower au sweat 
« Feminism is the Radi-
cal Notion That Women 

are People » de Ma-
donna, emprunté à 
l’écrivaine Marie 
Shears, le vête-
ment contesta-
taire se répand 
comme une traî-
née de poudre.

Anti-Trump
Les bandanas 
blancs du défilé 
Tommy Hilfiger, 
le « This is not 
America » du 

défi lé Calvin 
Klein, la campagne 

« Make Love, Not 
Walls » (« Faites 

l’amour, pas des 
murs ») de Diesel et les 

petites culottes sérigraphiées « Fuck 
Your Wall » de LRS font des doigts au 
nouveau président élu. 
A Paris, le torchon brûle aussi, et Dior 
l’attise. Le tee-shirt « We Should All Be 
Feminists », « manifeste » de la nou-
velle directrice artistique de la griffe 
française, Maria Grazia Chiuri, fait sen-
sation sur les podiums des collections 
printemps-été 2017. La pièce, inspirée 
par l’essai féministe de l’auteure nigé-
riane Chimamanda Ngozi Adichie, sé-
duit Rihanna et Natalie Portman. 
Même si elle coûte un demi-smic, elle 
devient le must-have de la saison.
Les marques oscillent entre bons sen-
timents et stratégie marketing et 
jouent la carte électorale en sortant 
des collections capsules « présiden-
tielle 2017 » non partisanes. Au pro-
gramme, des tee-shirts « Rien au pro-
gramme », « Bla bla bla » ou « Votez 
vacances » (19,90 €) chez Bonobo 
Jeans, des tee-shirts « 2017 Votez pi-
pelette », « Présidente des râleuses » 
(15,99 €), « Ministre de la mode » ou 
« Votez pour moi, je ne vous promets 
rien » (12,99 €) chez Cache Cache. W 

MODE Les slogans, longtemps exclus des garde-robes, sont de nouveau tendance

Le tee-shirt rempile en politique
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UNE COMEDIE
REJOUISSANTE

LE FIGARO

UN FILM DE
SOPHIE REINESOPHIE REINE

MAINTENANT DISPONIBLE
ENDVD,BLU-RAY ETVOD

GUSTAVE KERVERN CAMILLE COTTIN

UNE EUPHORISANTE
BOUFFEE D AIR PUR

FAMILLIAL
★★★★

PARIS MATCHUN LIT TLE MISS SUNSHINE
LA FRANCAISE

ABSOLUMENT IRRESISTIBLE
LE PARISIEN

DROLE
ET EMOUVANT
UN VERITABLE

FEEL GOOD MOVIE
LE BLOG DU CINÉMA

POUR © 2017 - DIAPHANA ÉDITION VIDÉO

Caroline Vié

E lle semble sereine, Monica Bel-
lucci, à quelques semaines du 
début du Festival de Cannes. Elle 

y sera la maîtresse des cérémonies 
d’ouverture et de clôture, diffusées en 
clair sur Canal+ les 17 et 28 mai. Elle 
avait déjà tenu ce rôle en 2003 avec un 
trac énorme. « Il y a vraiment eu un 
moment où je me suis demandé ce que 
je faisais là, plaisante-t-elle. J’espère 
avoir moins peur cette fois-ci même si 
j’aime l’idée de vaincre mon angoisse. »
Monica Bellucci ne sait pas encore 
quelle tenue elle choisira : « Je peux 
juste vous dire que je porterai une 
marque glamour, car le rêve fait aussi 
partie de l’expérience. » Alex Lutz 
mettra en scène ses interventions. 
« Je crois en son talent et en son hu-
mour », raconte la comédienne qui se 
fera aussi aider pour écrire son texte 
afin d’« être certaine de ne pas faire 
d’impair en français ».

L’humour est-il indispensable ? « Rien 
n’est obligé, martèle Monica Bellucci. 
Et le fait qu’il y a eu une polémique avec 
les textes de Laurent Lafitte l’an passé 
prouve qu’on nous laisse faire ce que 
nous souhaitons : pour moi, polémique 
est synonyme de liberté. » La Belluc-
cissima ne tient pas à obligatoirement 
faire drôle, mais elle a envie de s’amu-
ser sur scène. « J’aimerais offrir de la 
légèreté et de l’élégance, car Cannes, 
c’est aussi cela ! » précise-t-elle.

L’amour du cinéma
Cette huitième visite sur la Croisette 
lui donne l’occasion de dire son amour 
au Festival. « J’y ai présenté des films 
et j’ai été jurée : j’y ai donc vécu de 
nombreuses expériences. Je trouve 
très flatteur qu’on ait pensé à moi pour 
cette 70e édition, c’est une forme de 
consécration, alors que je n’étais pas 
venue depuis 2014. » Avec un livre Ren-
contres clandestines (qui sortira le 
10 mai aux Editions de l’Archipel), une 

série (« Mozart in the Jungle ») et un 
film (On the Milky Road d’Emir Kustu-
rica), la comédienne revient sur le 
devant de la scène.
« Ma présence à Cannes est aussi une 
façon de célébrer tout cela, en même 
temps que mon amour pour le cinéma, 
assure-t-elle. Je suis en pleine forme 
et j’ai envie de me montrer. » On attend 

avec impatience de découvrir com-
ment Monica Bellucci renouvellera 
l’exercice délicat de maîtresse de 
cérémonie. « Je suis fragile et c’est ce 
qui fait ma force », clame cette ciné-
phile, qui ne parlera pas de politique 
sur scène bien que « tous les choix, y 
compris celui d’avoir des enfants, 
soient politiques ». W 

CANNES Monica Bellucci sera la maîtresse de cérémonie du festival, qui se déroule du 17 au 28 mai

« J’ai envie  
de me montrer »
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Les cérémonies du festival seront diffusées en clair sur Canal+.
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De notre envoyée spéciale  
à Orlando,  
Caroline Vié

A Celebration, la convention 
Star Wars qui s’est déroulée 
à Orlando (Floride), 20 Mi-

nutes a demandé aux amoureux de 
l’univers créé par George Lucas ce 
qui les avait tant séduits dans Rogue 
One : A Star Wars Story de Gareth 
 Edwards. Un film élégiaque situé 
entre Episode III : La revanche des Sith 
et Episode IV : Un nouvel espoir.

V  Fidèle et innovant à la fois. Le 
respect du design originel de Ralph 
McQuarrie prédomine, et l’équipe de 
Rogue One a tenu à rendre hommage 
à ce travail, comme le montre un des 
bonus du DVD qui sort ce vendredi. 
Phil, Américain de 55 ans fan de la 
première heure, nuance : « L’évolution 
des effets spéciaux et le travail sur le 
look de la saga me fascinent, mais je 
trouve que ce film apporte un côté plus 
crasseux et réaliste à l’ensemble. »

V  Plus adulte. Pour Akira, Japonais 
de 35 ans, « il n’y a pas de créatures 
mignonnes dans ce film plus sombre 
que les précédents ». Les combats et 
le dénouement tragique ont marqué 
le jeune homme. Celui-ci avoue avoir 
« pleuré à la fin » de ce premier Star 
Wars qui ne fait partie d’aucune trilo-
gie, et attendre avec impatience les 
aventures d’Han Solo, autre spin-off 
qui sortira, en France, le 23 mai 2018. 
« Ces petites histoires dans la grande 
histoire de la saga sont excitantes », 
précise-t-il.
V  Plus féminin, voire féministe. 
Kathy, Allemande de 18 ans, a, elle, 
un faible pour l’héroïne jouée par 
Felicity Jones : « Les Star Wars ont 
toujours mis l’accent sur les person-
nages féminins forts, mais cette guer-
rière va encore plus loin que Leia ou 
Rey », affirme-t-elle, reconnaissant 
avoir été très émue par la fin, qui 
« donne une nouvelle dimension à la 
saga tout entière ». W 

Lucasfilm. DVD : 20 €, Blu-ray 3D + 2D : 35 €, 
Blu-ray : 25 €.

« STAR WARS » Le spin-off de la saga, qui sort 
ce vendredi en vidéo, séduit les fans

« Rogue One », 
mission réussie
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Diego Luna et Felicity Jones, les rebelles de Rogue One : A Star Wars Story.

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

lerewind.20minutes-blogs.frEt soudain, un pneu les attaqua
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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

C’est tout vert !

SUDOKU  N°3091

Solution du sudoku n°3090

Facile

MOTS FLÉCHÉS N°3922
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HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Ce ne sera pas la grande forme 

aujourd’hui. Mieux vaut vous effacer,  
et cela ira mieux demain.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Mettez un peu d’eau dans votre vin. 

Soyez moins pointilleux, cela allègera  
vos rapports avec les autres.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous avez un peu la tête dans les 

étoiles. Peu importe, vous vous sentez bien 
comme cela. Continuez ainsi !

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous n’êtes pas trop inspiré  

par votre travail aujourd’hui.  
Vous l’êtes davantage par les sentiments.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Quelques soucis de cœur  

ne vous empêcheront pas d’avoir la pêche  
et le moral. Cela fait plaisir à voir.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Une bonne journée en perspective. 

Vous atteignez vos objectifs professionnels  
et l’amour est au rendez-vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Au travail, l’ambiance  

vous remonte le moral, car, à la maison,  
ce n’est pas aussi joyeux !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes fatigué et énervé.  

Cela vous fait faire des bêtises. 
Décompressez, c’est vraiment nécessaire.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Si vous continuez comme cela,  

vous ferez fuir tout le monde,  
car, là, vous êtes à cran. Calmez-vous !

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Le seul petit tracas que vous aurez 

aujourd’hui sera dans votre travail.  
Pour le reste, tout va pour le mieux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
C’est une journée de sérénité.  

Vous êtes bien dans votre peau.  
Vous acceptez la vie comme elle vient.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une amitié de longue date  

vous surprendra. Comme quoi, il ne faut 
jamais croire que tout est perdu d’avance.
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Votre
EXva-t-il revenir ?

0.65€ par SMS 
+ coût SMS

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

E  nvoyez FOUDRE au 71030

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

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

Au départ de Paris

Lima 
1 vol quotidien (via Madrid) 

Ce vol sera effectué en Boeing 787 Dreamliner  
à partir du 20 juin 2017.
Renseignements au 01 42 65 08 00 et sur www.aireuropa.com
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Koh-Lanta
Présenté par Denis  
Brogniart. « Episode 7 ».
L’aventure se poursuit sur 
Koh Rong où les partici-
pants ne connaissent aucun 
répit : pour rester dans la 
compétition, ils doivent se 
surpasser.

Caïn
« Rumeurs ». (Fr, 2015). 
Avec Bruno Debrandt, 
Julie Delarme, Davy 
Sanna.
Lorsque le corps d’un 
supposé pédophile est 
retrouvé, Caïn mène l’en-
quête.

Thalassa
Présenté par Georges  
Pernoud. « Vivre de la mer, 
un défi quotidien ».
Au sommaire : « Au Guil-
venec, le temps d’une 
marée », « La folie des 
huîtres », « Maroc, la mer 
pour destin ».

Le Chasseur et la  
Reine des glaces
·· Fantastique de C. 
Nicolas-Troyan (USA, 2016). 
1h54. Avec Emily Blunt.
Deux reines, sœurs maléfi-
ques, unissent leurs forces 
pour reprendre le royaume 
enchanté.

Un mouton 
nommé Elvis
Réalisation: Johannes 
Fabrick (All, 2015). 1h29. 
Avec Sofia Bolotina.
Un imitateur d’Elvis Presley 
dans la débine rencontre sa 
fille de 12 ans dont il igno-
rait l’existence.

NCIS
« Les mauvais garçons ». 
Avec  Pauley Perrette.
Pour leur premier jour au 
sein de l’équipe, Quinn et 
Torres sont chargés d’en-
quêter sur un décès survenu 
lors d’une réunion d’anciens 
élèves à Quantico.

20.55   Jeu 20.55   Série 20.55   Magazine 21.00   Film 20.55   Téléfilm 21.00   Série

23.20   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur 
Invités : Vérino, Andy 
Cocq, Moundir...

21.50   Caïn (3 épisodes).
00.50   Rendez-vous en 

terre inconnue :  
les 10 ans Docu.

22.55   Campagne officielle 
pour l’élection 
présidentielle 2017

23.10   Soir 3

22.50   X-Men : Apocalypse 
··  Fantastique.

01.10   Midnight Special 
··  Science-fiction. 

22.25   Trop jeune  
pour mourir 
Documentaire.

23.20   Tracks

21.45   NCIS 
(4 épisodes).

01.15   Californication 
(2 épisodes).

20.55 Flynn Carson 
et les Nouveaux 
Aventuriers
« Le coût de l’éducation ». 
« Le sceptre  
de la connaissance ».  
« Le pacte du diable ».

20.50 La Maison  
France 5
Magazine. Présenté  
par Stéphane Thebaut. 
21.50 Silence,  
ça pousse !
Magazine.

21.00 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Côte 
d’Azur : des urgences sous 
haute tension ». 
22.50 Enquête d’action
Magazine.

20.55 Père et Maire
« Un mariage sans témoin ». 
Téléfilm de Philippe Mon-
nier (Fr., 2002).  
Avec Christian Rauth.
22.50 Père et Maire
Téléfilm sentimental.

20.55 Mentalist
« Vendeurs d’espoir ».  
« 24 h pour convaincre ». 
« Enquête assistée ».  
Avec Simon Baker.
23.30 Les Experts : 
Miami (3 épisodes).

21.00 Mouniès 
président !
Spectacle.  
En direct au au Pin galant, 
à Mérignac.  
Avec  Eric Carrière,  
Francis Ginibre.
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LE PLUS GRAND

SALON D’EUROPE 

POUR LA MAISON
#nocturne jusqu’à 22h

Vendredi 28 avril
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Et si vous décidiez de créer une 
véranda vitrée en plus de votre pis-
cine, histoire de vraiment profiter de 
votre été ? Sachez que le prix va très 
largement dépendre des matériaux 
utilisés pour la structure. « Si elle est 
en PVC, ce sera environ 1 000 € du 
m2. Pour de l’aluminium, on sera aux 
alentours de 1 000 ou 1 500 €. 
Entre 1500 et 2000€ pour du bois, 
car c’est très à la mode et ,pour tout 
ce qui est fer forgé, il faudra compter 
entre 2500 et 3000€ par m2 », ex-
plique Manuel Soares, coordinateur 
relation client pour Devibat.com.
Attention, car les coûts de fabrica-
tion de la structure ne sont pas les 
seuls à prendre en compte. Pour 
relier votre véranda à votre maison, 
il sera parfois nécessaire de créer 
une ouverture dans un mur. Dans 
ce cas « il faudra prévoir 1 000 € par 
m2 pour le gros œuvre », conclut 
Manuel Soares. W  A. M.

TRAVAUX

Et la véranda, 
alors, c’est 
combien ?

Alexis Moreau

L a piscine, une passion française ? 
De l’an 2000 à nos jours, selon la 
Fédération des professionnels de 

la piscine (FPP), le nombre de bassins 
enterrés est passé de 574 000 à 1,1 mil-
lion. Et là où la piscine moyenne mesu-
rait 12 m sur 6 dans les années 1980, 
elle n’en fait plus que 8 sur 4. « Les gens 
habitent dans des zones de plus en plus 
urbanisées et possèdent des jardins plus 
petits mais ont toujours envie de pis-
cines », explique Joëlle Pulinx-Challet, 
déléguée générale de la FPP. Une ten-
dance qui devrait d’ailleurs se pour-
suivre dans les années à venir. « Selon 
nos estimations, en 2025, la superficie 
moyenne sera plutôt de 7 m sur 3. »

Une piscine plus économe
Traitement de l’eau automatisé, robots 
de nettoyage, pompe à chaleur… Si la 
taille des piscines diminue, les équipe-
ments d’entretien se multiplient. La 

mode est aussi aux piscines écorespon-
sables. « Avant, les clients voulaient des 
pompes, nécessaires pour le filtrage de 
l’eau, surdimensionnées », analyse 
Joëlle Pulinx-Challet. Aujourd’hui, plus 

petites et efficaces, elles font baisser la 
consommation d’électricité liée au bas-
sin. De « 5 600 kW/an dans les années 
1980 à 1 500 kW/an en 2015 ».

A l’heure du classicisme
Côté esthétique, les Français sont-
conservateurs. David Moreau travaille 
pour le fabricant L’Esprit piscine et ex-
plique : « En termes de forme, on reste 
sur le rectangle », au niveau de la cou-
leur du bassin « la tendance est au gris 
clair, à peu près deux commandes sur 
trois ». Seule nouveauté, les escaliers 
très larges pour entrer dans l’eau. W 

PISCINES Petit tour d’horizon en partenariat avec La Foire de Paris

Tout ce dont vous avez 
besoin pour faire plouf

Les piscines modernes sont écolos.

La Foire de Paris
Retrouvez les dernières tendances 
piscine, spa, jardin et véranda à la 
Foire de Paris, porte de Versailles, 
pavillon 1, du 27 avril au 8 mai 
2017. Quelque 150 spécialistes 
vous y attendent.

Vous projetiez de barboter cet été ? Il 
est déjà presque trop tard. « Si vous 
voulez une piscine personnalisée, pre-
nez-vous y dès l’hiver », déclare Céline 
Grésil, responsable de la communica-
tion de Diffazur Piscines. Mais tout n’est 
pas perdu si vous passez à l’action. 

V  Combien de temps durent les tra-
vaux ? Une fois les travaux de terrasse-
ment terminés, une piscine coque peut 

être mise en eau en une journée. Comp-
tez une semaine pour une piscine en kit 
et un mois pour une piscine en béton.
V  Où creuser ? « Ce qui compte, c’est 
l’utilisation que le client compte faire de 
sa piscine », selon Céline Grésil. Si vous 
ne voulez pas être dérangé pendant la 
sieste, éloignez le bassin de votre mai-
son. Et tenez compte de l’emplacement 
des arbres pour ne pas passer l’été à 
nettoyer les feuilles du bassin. W  A. M.

GUIDE D’ACHAT

Une question de goût(s)
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Optimisez l’emplacement de votre piscine selon votre mode de vie.

en partenariat avec
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De notre envoyé spécial  
à Istanbul,  

Bruno Poussard

«B ienvenue en enfer ! » En 
cas de doute à l’entrée 
d’un Vodafone Arena 

plein à craquer, ce supporter turc a 
vite clarifié la situation, jeudi. Malgré 
l’hostilité du public du Besiktas bien 
décidé à battre des records de décibels 
– qui auraient d’ailleurs mérité de  
puissants boules quies –, les Lyonnais 
ont réussi à montrer qu’ils savent tenir 
l’essentiel dans un match irrespirable, 
même en terminant dans le vacarme 
aux pénaltys (2-1, 6-7 tab). Rudes et 
déterminés malgré une pointe de naï-
veté défensive, ils ont de justesse tenu 
l’avantage de l’aller (2-1) pour rentrer 
de Turquie vivants en Ligue Europa. Et 
dans le dernier carré !

V  L’entame. Plus que d’habitude, les 
premières minutes s’annonçaient 
décisives. Parce qu’à l’aller, comme à 
Bastia, dans des contextes compli-
qués, les Lyonnais ont récemment eu 

du mal à rentrer dans leurs matchs.  
A Istanbul, si les Aigles noirs ont dis-
posé des deux toutes premières occa-
sions par Babel, les Gones ont pris le 
jeu à leur compte, en jouant haut et en 

dominant le milieu de terrain. Mais ce 
sont eux qui ont encaissé le premier 
but, avant la demi-heure…
V  Le bourreau Talisca. Malgré une 
domination plutôt en faveur des 

joueurs de l’OL, Besiktas, efficace en 
contre ou sur coups de pied arrêtés, a 
pris l’avantage par deux fois. Avec un 
bourreau nommé Anderson Souza 
Conceição, alias Talisca, Brésilien de 
23 ans prêté par Benfica. Pourtant 
invisible jusque-là, il s’est retrouvé 
seul pour reprendre posément un cor-
ner à l’entrée de la surface (27e). Avant 
de remettre ça devant une défense 
rhodanienne loin d’être toujours à 
l’aise, de la tête (59e). Mais de rater la 
balle de match en prolong’ (103e). Et si 
le buteur Alexandre Lacazette, pour-
tant hyperactif, n’a su répondre qu’une 
fois d’un joli lob (34e), ses partenaires 
ont tenu aux pénos.
V  Les sifflets. Dès leur entrée sur la 
pelouse pour l’échauffement, les 
Lyonnais en ont pris plein les oreilles. 
Les supporters du Besiktas avaient 
promis leur casser les tympans en 
sifflant à chacun des ballons touchés 
par les Français, ils ont tenu parole. 
Le scénario du match et les fautes de 
la rencontre n’ont rien arrangé. Au 
contraire. Malgré tout, les Gones ont 
assumé. W 

LIGUE DES CHAMPIONS Les Lyonnais éliminent Besiktas après une incroyable séance de tirs au but

L’OL force son destin européen
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Alexandre Lacazette et les siens accèdent au dernier carré de la C3.
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FOOTBALL
Ce sera désormais  
la Ligue 1 Conforama
Le championnat de France  
de football a un nouveau 
partenaire-titre pour trois 
ans, et c’est... Conforama. Ce 
partenariat va porter sur trois 
saisons, jusqu’en 2019-2020. 

Les Anglais à fonds perdus
Les clubs du championnat 
d’Angleterre ont perdu un 
total de 132 millions d’euros 
avant impôts malgré  
des revenus records de 
4,3 milliards d’euros lors  
de la saison 2015-2016,  
selon une étude du cabinet 
Deloitte publiée mercredi.

BASKET
Westbrook brille en vain
Oklahoma City a perdu son 
deuxième match de play-offs 
contre Houston (111-115), 
malgré un Russell Westbrook 
époustouflant (51 pts).

secondes20
Que celui qui s’est ennuyé devant un 
match de Monaco cette saison lève le 
doigt. Personne ? C’est bien ce qu’on 
pensait… Et plus encore après la dé-
monstration de l’ASM face à Dort-
mund, mercredi soir.
Cette équipe est aussi jeune que talen-
tueuse, mais elle est amenée à se 
disloquer lors du prochain mercato. 
Alors il faut jouer le coup à fond, ne 
pas penser aux 54 matchs officiels déjà 
disputés depuis juillet, mais plutôt aux 
11 qu’il reste, dans le meilleur des cas 
(six en Ligue 1, trois en Ligue des 
champions, deux en Coupe de France). 
Pour soulever un trophée. Parce que 
sinon, le sentiment de gâchis sera 
monumental. « C’est une saison de 
malade. On joue tous les trois jours, 
on est toujours à l’hôtel, raconte Va-
lère Germain. Physiquement ça va, 
mentalement c’est un peu plus com-
pliqué parce qu’on n’est jamais à la 
maison. Mais on fait tellement une 
belle saison qu’on se doit d’aller cher-
cher quelque chose. »
Parmi les joueurs, seul Falcao dit à 
haute voix « rêver de gagner toutes les 
compétitions ». Ses coéquipiers se 
contentent de rappeler que la Ligue 1 

« est l’objectif prioritaire ». En tout 
cas, leur calendrier est infernal. Lyon 
dimanche, le PSG en Coupe le mer-
credi suivant, puis Toulouse le week-
end, avant la demi-finale aller face au 
Real, l’Atlético ou la Juventus.
Cette épopée a comme un parfum de 
2004... Tombeurs du Real Madrid et de 
Chelsea en C1, longtemps domina-
teurs de Lyon en championnat, leurs 
aînés avaient pourtant tout perdu au 
mois de mai. A cette génération dorée 
de corriger ce bug. W   
 A Monaco, Nicolas Camus

FOOTBALL

Monaco s’écrit une belle histoire
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Mbappé et Falcao, mercredi soir.

LIGUE 1 / 34E JOURNÉE
Vendredi : Nancy-Marseille
Samedi : Paris-Montpellier, Caen-Nantes, 
Dijon-Angers, Bordeaux-Bastia,  
Lorient-Metz, Lille-Guingamp
Dimanche : Toulouse-Nice,  
Saint-Etienne-Rennes, Lyon-Monaco

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 77 +63
2 Paris 77 +46
3 Nice 73 +28
4 Lyon 54 +26
5 Bordeaux 52 +8
6 Marseille 51 +10
7 Saint-Etienne 45 +6
8 Guingamp 44 -4
9 Rennes 43 -6

10 Nantes 42 -16
11 Toulouse 41 -1
12 Montpellier 39 -8
13 Angers 39 -11
14 Lille 37 -10
15 Metz 36 -31
16 Caen 33 -23
17 Nancy 31 -19
18 Lorient 31 -27
19 Dijon 29 -11
20 Bastia 28 -20

Bertrand Volpilhac

«O h, vous savez, c’est un 
type génial. » Quand 
on évoque devant lui le 

nom de Yohan Cabaye, les yeux d’Em-
manuel Macron s’illuminent. Le can-
didat d’En Marche ! a bien compris que 
ce soutien était exceptionnel. A son 
grand meeting de Londres, en février, 
journalistes et sympathisants scru-
taient la loge VIP pour y observer le 
dépucelage politique du footballeur.
Il faut dire que c’est assez rare, un foot-
balleur qui affiche ses tendances. Di-
sons-le tout net : la politique, le vote, 
les présidentielles et toutes ces conne-
ries, c’est tabou dans le monde du foot. 
Impression confirmée après l’envoi 
d’une bonne dizaine de SMS à des 
joueurs en activité ou tout juste retrai-
tés, des questions posées en interview 
ou en conférence de presse. Le sujet 

dérange. « On n’en parle pas trop entre 
nous les joueurs, mais ça nous arrive 
d’évoquer le sujet », nous a expliqué le 
milieu nantais Valentin Rongier.
« Bien sûr qu’ils ont une conscience 
politique, insiste pourtant l’agent de 
joueurs Frédéric Guerra. La rumeur 
dit que ce sont des nantis loin ou hors 
du système, ce n’est pas pour autant 
qu’ils n’ont pas une personnalité et 
une pensée, je leur demande juste de 
ne pas la rendre publique. »

Ne pas faire de remous
Pourquoi ? Parce que c’est « risqué », 
selon Sylvain Kastendeuch, copré-
sident de l’UNFP, le syndicat – apoli-
tique – des joueurs professionnels. Il 
développe : « On ne leur donne pas de 
consigne ferme et définitive, car on n’a 
pas envie de les empêcher de prendre 
part à la vie publique alors qu’on leur 
reproche leur individualisme. Mais on 
les alerte d’une manière très générale 
sur le fait que ce n’est pas neutre, que 

ça peut avoir des conséquences. » 
Dans leur club, où l’engagement doit 
d’abord être sportif et où la dispersion 
est interdite. Dans le vestiaire, où il 
n’est pas question de faire des vagues 
en affichant ses choix. Et puis auprès 
de l’opinion publique, qui peut s’agacer 
de ces prises de position jugées intem-
pestives.
Bon, mais même s’ils n’en parlent pas, 

alors, ils votent quoi les footballeurs ? 
« Penser qu’ils votent tous à droite 
pour protéger leur pognon, c’est com-
plètement faux, assure Frédéric 
Guerra. Un vestiaire est un très bon 
échantillon de la société, il y a vraiment 
de tout. » Lundi matin, lors des 
séances d’entraînement, le debrief de 
la soirée électorale ne devrait cepen-
dant pas être trop houleux. W 

ENQUÊTE Les footballeurs ont parfois une conscience politique, mais ils l’affichent très rarement

La politique 
bottée en touche

F.
 F

ife
 / 

AF
P

Non, Mendy, Lemar et Dembélé ne discutent pas de leur vote dimanche.
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