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Les étudiants 
de banlieue se 
sentent oubliés P. 4
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« La Boussole » 
situe votre candidat 
à la présidentielle

YASSINE BELATTAR

« J’ai toujours 
été un artiste 
politique » P. 12
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Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont livré un débat 
d’entre-deux-tours à couteaux tirés, mercredi soir. P. 5
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Battus, Monégasques 
et Lyonnais voient 
leur horizon européen 
s’obscurcir P. 14 et 16

CONCOURS

La recette magique 
pour faire une 
bonne baguette P. 3
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Romain Lescurieux

M obilier urbain, façades de 
bâtiments publics ou privés, 
transformateurs élec-

triques… Les équipes et militants de 
certains partis politiques n’ont pas 
hésité à coller massivement l’affiche 
de leur candidat(e). Cette année, la 
mairie de Toulouse a décidé de sanc-
tionner cet affichage sauvage, en en-
voyant « plusieurs factures » aux par-
tis pour un montant cumulé de 
15 816 €. Soit 12 € l’affiche collée illé-
galement, en dehors des panneaux 
autorisés, comme le prévoit le code 
électoral. 
« L’affichage sauvage dans Paris n’est 
pas acceptable. On avait demandé aux 
partis de ne pas exagérer et de respec-
ter l’espace public, indique-t-on à la 
Mairie de Paris. Après, il y a une sorte 
de tolérance durant la campagne, car 
il y a un aspect ponctuel. » Toutes les 
affiches seront bientôt enlevées par les 
équipes de nettoyage de la Ville de 

Paris, qui ne chiffre pas le coût de l’opé-
ration et n’enverra donc pas d’amendes 
aux partis politiques. Et heureusement 
pour certaines formations…
L’Union populaire républicaine (UPR) 
a particulièrement bombardé la capi-
tale d’affiches à l’effigie de son candi-
dat, François Asselineau. Si ce dernier 

a obtenu 0,92 % des voix, il semble en 
revanche avoir gagné la bataille sur le 
périphérique qui en porte encore les 
stigmates. Selon un cadre du parti, 
« entre 200 000 et 300 000 affiches » 
ont été placardées par l’UPR dans 
toute la France. A 12 € l’affiche, le parti 
aurait eu à débourser près de 3 mil-
lions d’euros. 

Manque d’espaces libres
« Si nous avons été en infraction et si 
nous recevons une amende, nous étu-
dierons la question. Ça paraît logique 
de payer. Après, certains sympathi-
sants et colleurs bénévoles agissent 
seuls », note ce même cadre. Même 
défense du côté du Nouveau Parti anti-
capitaliste 31. « Il faudra prouver que 
ce sont bien des militants du NPA qui 
ont collé ces affiches », affirme un res-
ponsable local au blog France 3 Ré-
gions. « Et puis, à chaque fois qu’une 
ville a voulu sanctionner financière-
ment de l’affichage politique, à la fin, 
les tribunaux ont annulé les amendes 
en raison du manque d’emplacements 
pour l’affichage », ajoute-t-il. W 

River
99€

Nouvelle adresse
13 rue Saint-Placide, Paris 6ème

Métro 10/12 - Sèvres-Babylone

Métro 4 - Saint-Placide
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La loi prévoit une amende de 12 € 
par affiche collée illégalement.

Ce devait être une formidable vitrine 
pour Christel Le Coq et son sextoy 
connecté Little Bird. Invitée par une 
société de production travaillant pour 
M6 pour trois jours de tournage à la 
Foire de Paris, la start-up brestoise 
avait gagné le droit de garder un stand 
pendant toute la durée du salon. Mais 
l’organisation du Concours Lépine a 
demandé à l’entrepreneuse de plier 
bagage à l’issue du tournage. « Ils m’ont 

expliqué qu’ils refusaient d’avoir un 
objet lié à la sexualité dans leur es-
pace », témoigne Christel Le Coq. Relié 
à cette application, Little Bird se met en 
mode vibreur à chaque passage éro-
tique d’un e-book. « On a reçu un prix 
de l’innovation au CES de Las Vegas. 
C’est un peu fatigant au XXIe siècle de 
se battre pour expliquer que le plaisir 
n’est pas le diable », souligne-t-elle. W 

 A Rennes, Jérôme Gicquel

INNOVATION

Le sextoy rejeté par Lépine
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Le sextoy inventé par Christel Le Coq a été exclu de la Foire de Paris.

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

CAMPAGNE Malgré la loi, la Ville est tolérante avec l’affichage sauvage

La politique, ça l’affiche mal
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Camille Anger

«R egardez cette couleur 
caramel ! » Mickaël 
Reydellet fait allusion à 

« La Parisienne », la meilleure ba-
guette artisanale de Paris. Grâce à ce 
titre glané en 2016, il a livré pendant 
un an l’Elysée. Cette année, cet artisan 
du 5e arrondissement remet son titre 
en jeu et fera même partie du jury. Il 
sera accompagné d’une quinzaine de 
professionnels qui passeront la jour-
née à départager les meilleures ba-
guettes de la capitale, selon le poids, 
la taille, l’aspect, la cuisson, l’odeur, 
le goût et la qualité de la mie. Pour 20 
Minutes, des boulangers parisiens 
reviennent sur les secrets d’une bonne 
baguette.
« Tout le processus de fabrication est 
important », note Mickaël Reydellet, 
qui travaille ses baguettes tradition 
sans levain. Il n’hésite pas à découper 
en deux l’une d’elle pour l’analyser. 

Elle craque. « Il y a un alvéolage sau-
vage et assez irrégulier », observe-t-il. 
Ces cavités libèrent les arômes. 
« Quand vous approchez le nez, c’est 
une fête ! », savoure-t-il, avant d’évo-
quer une « mie brillante, grasse, non 
bourrative et douce en bouche ». Les 
clients, eux, sont ravis. Eric vient dans 
cette boulangerie « parce qu’[il] tra-
vaille dans le quartier » mais aussi 
pour retrouver « un goût qu’il ne trouve 
pas ailleurs ». Pour s’offrir « La Pari-
sienne : la vraie baguette », Eric donne 
1,20 € à la vendeuse.

La mie blanche fait fureur
La baguette classique, elle, coûte un 
peu moins cher. Cécilia Malosso, ven-
deuse « Aux armes de Niel », dans  
le 17e arrondissement, est très peu 
portée sur les pains à mie blanche. Sa 
baguette préférée, cuite au levain, se 
nomme « Patron »? un pain « au goût 
un peu rustique ». Cécilia vend des 
classiques, « quand plus rien d’autre 

n’est proposé ». Alors, la mie blanche, 
un choix par défaut ? « Fraîche et  
tiède, elle fait toujours fureur », as-
sure-t-elle. 
Arnaud Oliver, boulanger dans le 
20e arrondissement parle, lui, du pain 
comme d’une « matière vivante ». Son 
idéal depuis le départ ? « Faire une 
bonne baguette et un vrai croissant pur 

beurre ». Sa pâte à pain, façonnée à la 
main avec des blés anciens, fermente 
au moins huit heures. Il utilise du le-
vain naturel et « des blés de force avec 
du gluten pour l’élasticité ». Arnaud 
reste sceptique face au processus de 
fabrication industrielle. « Comment se 
faire plaisir avec du pain congelé ? », 
interroge l’artisan. W 

BOULANGERIE La 24e édition du concours parisien de cette spécialité se déroule ce jeudi

Des magiciens  
à la baguette
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Devant son pétrin, Mickaël Reydellet a livré l’Elysée en pains pendant un an.

Par Clément Follain

14 h Le cinéma chinois  
en force au Christine 21
Une sélection de huit films chinois est 
projetée pendant trois jours au cinéma 

Christine 21, à raison de trois ou quatre 
séances quotidiennes. Les spectateurs 
parisiens sont appelés à départager le 
meilleur film pour le prix du public 
China New Force, dont le verdict sera 
révélé au 70e Festival de Cannes.
Gratuit (réservation nécessaire par 
courriel à info@movieview-int.com). 
« China New Force », ce jeudi  
(de 14 h à 20 h), vendredi et samedi 
(de 14 h à 18 h), Christine 21,  
4, rue Christine, Paris 6e. Mo Odéon. 

17 h Tous à vos  
planches à roulettes ! 
Un concours de skate est organisé 
place de la Nation de 17 h à 19 h.  
A gagner : 400 € en bons d’achat  
pour les trois premiers classés qui 
réaliseront les plus belles figures. 
Dans la foulée, une soirée est 
organisée à La Rotonde dans le cadre 
du concours Sosh Highlight, à partir  
de 19 h : cocktail dînatoire, projections 
de vidéos et exposition de photos  
de la compétition, ateliers « do it 
yourself », DJ sets, cadeaux à gagner… 
Inscription sur place au concours  
de skate, place de la Nation, Paris 11e. 
Entrée libre à la « Closing Party »,  
La Rotonde, 6-8, place de la Bataille-
Stalingrad, Paris 19e. Mo Stalingrad. 

9 h Une collection 
japonaise à l’Orangerie 

Jusqu’au 21 août, 
les chefs-d’œuvre 
de la collection  
du musée japonais 
Bridgestone,  
à Tokyo, sont 
exposés au 
musée de 
l’Orangerie.  

Le parcours fait voir des œuvres 
impressionnistes (Manet, Renoir…) 
et d’art moderne occidentales 
(Matisse, Picasso…), mais aussi  
de productions d’artistes japonais 
des nouvelles générations.
Tarifs : de 6,50 € à 9 € (gratuit 
 pour les moins de 26 ans). 
« Chefs-d’œuvre du Bridgestone 
Museum of Art de Tokyo », tous  
les jours sauf mardi, de 9 h à 18 h, 
musée de l’Orangerie, jardin des 
Tuileries, Paris 1er. Mo Concorde.
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L’AGENDA

Le temps est instable depuis le  
nord et le nord-est jusqu’à la région 
Rhône-Alpes, où les averses sont 
localement orageuses, en particulier 
en seconde partie de journée.  
A l’ouest et au sud, le ciel est 
changeant, entre nuages et belles 
éclaircies. Le mercure est en hausse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

11 °C 19 °C

LA MÉTÉO À PARIS

9 °C 19 °C

Le soleil perce à l’ouest, 
mais lâche du lest à l’est
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CAMPAGNE Les étudiants rencontrés près de Paris et Lyon iront voter dimanche, mais par défaut  

En banlieue, l’élection, c’est morose
Camille Anger à Villetaneuse 
 et Cyrille Pac à Villeurbanne

Il y a ceux (nombreux) que la prési-
dentielle « n’intéresse pas » et qui 
n’iront « pas voter ». Et il y a ceux, 

une minorité, qui suivent les débats, 
désabusés que les problématiques des 
jeunes de banlieue soient passées 
entre les mailles des grands thèmes 
de la campagne. « Dès que cela touche 
l’humain, cela n’intéresse plus les 
politiques », regrette Melody, 22 ans. 
Comme elle, de nombreux jeunes qui 
fréquentent le campus La Doua de 
l’université Claude-Bernard Lyon-I, à 
Villeurbanne, sont issus de l’agglomé-
ration lyonnaise (Rhône). « Il y aurait 
pourtant des choses à dire, estime 
Wael, 20 ans, originaire de Bron. Chez 
moi, il y a des groupes scolaires, des 
lycées, ce sont les générations futures. 
On sait qu’il y a des problèmes, les 
candidats devraient insister pour pro-
poser des solutions, se pencher réel-
lement dessus. J’attendais plus de 
débats sur ce sujet. »

« Je n’ai plus le choix ! »
Tous les étudiants ne sont pourtant pas 
résignés. En tant que membre de l’Al-
liance des jeunes révolutionnaires, 
Olivier, 26 ans, distribuait, mercredi, à 
quelques heures du débat d’entre-
deux-tours, des tracts pour renvoyer 
dos à dos Emmanuel Macron et Marine 
Le Pen. « La banlieue n’a pas du tout 
été abordée car, avec cette affiche du 
second tour, nous sommes dans la 
distraction stratégique, accuse-t-il. On 
ne parle pas du social et, avec Le Pen, 
on réduit la banlieue à l’immigration. »
A plusieurs centaines de kilomètres de 
là, sur le site de l’université Paris XIII, 
à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), un 
futur ingénieur s’attriste de « devoir 
voter pour le moins mauvais ». Le 
jeune homme de 20 ans s’interroge : 
« C’est quoi le coup fourré ? » Si jamais 

Marine Le Pen gagnait les élections, 
« il faudrait s’attendre à une rébellion 
dans les cités ». Dans le cas de Macron, 
« ça serait juste une déception ». Amin,  
21 ans, assume davantage son vote 
« pour contrer Marine Le Pen », tout 
en craignant qu’une victoire du candi-
dat d’En marche ! « augmente les iné-
galités ». En route vers la faculté, Hami 
avance d’un pas rapide. Comme il tra-
vaille, il ne pourra pas regarder le 
débat [mercredi soir], mais, il l’assure, 
il mettra son bulletin dans l’urne di-
manche : « Un blanc ou un nul, c’est 
comme voter FN ! » Sous leurs cheveux 
rouges et sous son voile, Kathleen, 
Amandine et Khaoula iront voter, elles 
aussi, par défaut. « Je ne pensais pas 
voter pour Macron, mais je n’ai plus le 
choix ! » assume Khaoula. W  
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Amandine, Khaoula et Kathleen regrettent que les thèmes de la jeunesse et des banlieues soient passés à la trappe.

Michel Kokoreff
Coauteur de « Refaire la cité »

Pourquoi la question des banlieues a  
été occultée durant cette campagne ?
D’une manière générale, le sujet est 
considéré par les hommes politiques 
comme dangereux car très clivant. A 
droite comme à gauche, beaucoup de 
gens estiment que la sécurité doit être 
renforcée, qu’on en a déjà beaucoup 
fait pour les cités, même si ce n’est pas 
forcément vrai (...). A cela s’ajoute, le 
fait que, politiquement, le sujet n’est 
pas considéré comme « rentable » car 

l’abstention est plus forte que la 
moyenne dans ces quartiers.
Certains candidats parlent-ils plus 
aux habitants des banlieues ?
Les jeunes sont sensibles au portrait 
de l’entrepreneur débrouillard qui 
monte sa petite affaire, tenu par Em-
manuel Macron. Les plus âgés, ceux en 
situation sociale précaire, s’intéressent 
au discours de Marine Le Pen sur la 
sécurité, le ras-le-bol des immigrés, 
les problèmes de drogue… Il s’agit 
souvent d’un vote contestataire. Le 
clivage d’âge est important. W    
Propos recueillis par Caroline Politi

« Le sujet des banlieues n’est 
pas politiquement “rentable” »

Comment sécuriser les Français qui 
descendront dans la rue, dimanche ? 
Pour célébrer, en plein état d’urgence, 
la victoire du candidat à la présiden-
tielle, 50 000 policiers et gendarmes 
supplémentaires ont été déployés par-
tout en France, en plus des militaires 
de l’opération Sentinelle. Mais, selon 
nos informations, le ministère de l’Inté-

rieur et les équipes de campagne des 
finalistes s’orienteraient  vers une or-
ganisation rappelant celle des fan 
zones de l’Euro 2016. Un dispositif qui 
permettrait de « filtrer et fouiller la 
population, mais aussi de prévenir les 
attaques à la voiture bélier », tout 
comme les affrontements entre mili-
tants et casseurs. W   C. Po.

INFO « 20 MINUTES »

La victoire fêtée en fan zones ? 
MOBILISATION
Une soixantaine de sportifs la jouent pour Macron
Matuidi, Agnel... Une soixantaine de sportifs ont signé  
un appel à voter Macron, « pour que le sport demeure  
un espace de liberté, d’égalité et de fraternité ».

COUP DE GUEULE
Dupont-Aignan insulte ceux qui contestent son choix
« Des idiots utiles du système », voilà comment Nicolas 
Dupont-Aignan a qualifié, dans Le Parisien, les personnes 
qui ont contesté son choix d’avoir rejoint Marine Le Pen.
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*Location avec option d’achat d’un EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125 ch type 01-16. Prix maximum au 01/04/17 : 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 01/05/17 au 31/05/17, 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 1 690 €, 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 €.

Olivier Philippe-Viela

Débat ultra tendu, mercredi soir, 
entre Emmanuel Macron et 
Marine Le Pen, à quatre jours 

du second tour de l’élection présiden-
tielle. La « discussion » tant attendue 
entre les deux candidats a régulière-
ment tourné à la cacophonie et aux 
attaques un peu faciles. Et la représen-
tante du Front national n’était pas la 
moins responsable de cette atmos-
phère de ring de boxe.

Dès sa première prise de parole, elle a 
accusé son concurrent d’être « le can-
didat de la mondialisation sauvage, de 
l’ubérisation, de la précarité, de la bru-
talité sociale, de la guerre de tous 
contre tous, du saccage économique 
notamment de nos grands groupes, du 

dépeçage de la France par les grands 
intérêts économiques, du communau-
tarisme, et tout cela piloté par Monsieur 
Hollande ». 
« Vous avez démontré que vous n’êtes 
pas la candidate de l’esprit de finesse », 
ont été les premiers mots de l’ex-mi-
nistre de l’Economie. Tout au long du 

débat, sa phrase favorite à l’endroit de 
sa rivale a été « parlez plutôt de votre 
projet », la cheffe frontiste profitant 
d’une grande partie de son temps de 
parole pour faire le procès de son  
adversaire.
Le fondateur d’En marche ! a, lui, joué 
la carte de la technicité, notamment sur 

le plan économique. « Ne jouez pas à 
l’élève et au professeur avec moi, ce 
n’est pas mon truc », a vite réagi Marine 
Le Pen, pendant qu’Emmanuel Macron 
multipliait les expressions pittoresques 
pour décrire le programme du FN : 
« saut de cabri », « galimatias », 
« poudre de perlimpinpin ».
Précisons que, dans ce débat souvent 
difficile à suivre, tant les protagonistes 
ont échangé des uppercuts verbaux, Le 
Pen a taxé Macron de « complaisance 
pour le fondamentalisme islamique ». 
Ce dernier l’a soupçonnée de vouloir 
porter « la guerre civile dans le pays ». 
La première, en mode bulldozer pen-
dant ces 2 h 20 de débat, a tenté de faire 
sortir le second de ses gonds. En face, 
l’ex-banquier d’affaires a qualifié à plu-
sieurs reprises de « mensonge » les 
affirmations de Marine Le Pen. Ultra 
tendu, clairement. W  

DÉBAT Incontrôlables, Marine Le Pen et Emmanuel Macron n’ont eu de cesse de s’attaquer, mercredi

Les duellistes n’ont pas pris de gants
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Les candidats en plein échange d’amabilités sur le plateau de France 2.

Un débat difficile  
à suivre, tant les 
deux adversaires 
ont échangé  
des uppercuts.  

Sur 20minutes. fr

À LIRE
Réactions et désintox
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LAFARGE
Un ex-candidat FN  
aurait négocié avec Daesh
Selon une information publiée 
mercredi par Mediapart,  
l’un des dirigeants du groupe 
cimentier Lafarge, qui a 
supervisé les négociations 
financières avec l’organisation 
de l’Etat islamique permettant 
au géant du béton de 
continuer son activité en Syrie 
en 2013 et 2014, serait un 
ancien candidat du Front 
national aux dernières 
municipales de 2014, à Paris.

SANTÉ
L’essai sur le cœur 
artificiel Carmat reprend
L’Agence du médicament  
a autorisé, mardi, la société 
de biotechnologie Carmat  
à reprendre l’essai clinique  
de son cœur artificiel, qui 
avait été suspendu mi-octobre 
après le décès du cinquième 
patient implanté.

secondes20

« Si Macron passe, les animaux tré-
passent. » Brigitte Bardot n’y est pas 
allée de main morte avec le candidat 
d’En marche !, mardi, sur Twitter. cette 
diatribe invite à se demander si nos 
amies les bêtes seraient plus heu-
reuses avec Marine Le Pen à l’Elysée. 
Cette dernière a fait quatre propositions 
sur le sujet : la création d’une police de 
protection animale, l’obligation de 
l’étourdissement de l’animal avant sa 
mise à mort dans les abattoirs, le refus 
de tous les traités favorisant l’industrie 
intensive et la recherche d’alternatives 
aux expérimentations animales dans la 
recherche médicale. Alors que la can-
didate FN a apporté des réponses argu-
mentées aux trente propositions du 
collectif Animal Politique (qui regroupe 
26 ONG de défense des animaux), celui 
d’En marche !, lui, ne s’est exprimé que 
sur huit de ces propositions. Et, « quand 
il étoffe ses réponses, ça manque sou-
vent de clarté », déplore Christophe 
Marie, porte-parole de la fondation Bri-
gitte Bardot. Pour David Chauvet, de 
l’association Droits des animaux, 
comme d’autres, « Marine Le Pen a 

senti qu’il était de bon ton de prendre 
position pour les animaux ». Les actes 
suivront-ils ? L’eurodéputé EELV Pascal 
Durand en doute. Dans Libération, il a 
pointé le décalage entre les discours 
favorables au bien-être animal et les 
votes des vingt élus frontistes au Par-
lement européen depuis juin 2015. « Ils 
ont voté, par exemple, contre un amen-
dement demandant à la Commission 
d’interdire, à l’échelle de l’UE, les tro-
phées de chasse et la chasse à des fins 
récréatives. » W   Fabrice Pouliquen

CAUSE ANIMALE

Le Pen « plus bêtes » que Macron
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Marine Le Pen au Salon  
de l’agriculture, fin février. 

Thibaut Le Gal

«Emmanuel Macron a gagné 
la bataille de l’ambiguïté, 
nous gagnerons la bataille 

de la clarté. » François Baroin a lancé 
la campagne des législatives, dont il 
sera le chef de file, mercredi matin sur 
RTL. Après le retrait de François Fillon, 
la droite appelle à l’unité derrière le 
sénateur-maire LR de Troyes (Aube) 
pour le scrutin des 11 et 18 juin. Mais, 
en réalité, le parti reste divisé. 
François Fillon l’a annoncé sans rechi-
gner le soir de sa défaite : « Il n’y a pas 
d’autre choix que de voter contre l’ex-
trême droite. Je voterai pour Emmanuel 
Macron. » Le lendemain, le bureau 
politique donnait la ligne officielle du 
parti : « Voter contre Marine Le Pen 
pour la faire battre au second tour de la 
présidentielle. » Un message de com-
promis… Or, le débat est loin d’être 
tranché. Une frange des Républicains, 
dans le sillage de Nathalie Kosciusko-

Morizet, souhaite une ligne plus ferme, 
qui exclut également le vote blanc et 
l’abstention. « Il faut appeler explicite-
ment à voter Macron, confirme Fa-
bienne Keller, sénatrice juppéiste et 
secrétaire nationale LR. Le parti ne peut 
pas être dans une position tiède comme 
celle de Jean-Luc Mélenchon, car il 
n’est toujours pas exclu que le FN l’em-
porte dimanche. » Une position rejetée 
par l’aile droite, le député Laurent Wau-
quiez en tête.

La tentation Macron
Pour ce qui est des législatives, la ligne 
de conduite semble claire. Le tout nou-
veau comité de pilotage des élections 
s’est réuni mercredi. Sous la houlette 
d’Eric Woerth, un toilettage du pro-
gramme Fillon est prévu : fini la hausse 
de la TVA et retour de la défiscalisation 
des heures supp’, entre autres. La 
droite espère encore emporter la majo-
rité et imposer une cohabitation au pro-
chain président. Mais certains envisa-

geraient déjà de gouverner avec 
Macron. « Il faut se préparer à être dans 
une opposition constructive et ne pas 
exclure que, le moment venu, il y ait des 
démarches communes sur des sujets 
bien définis : la baisse des charges, la 
libéralisation du droit du travail… », 
reconnaît Fabienne Keller. Il y a aussi 
ces rumeurs qui poussent Christian 
Estrosi, Xavier Bertrand ou Bruno Le 
Maire vers un rapprochement avec 

Macron avant même les législatives. La 
droite est-elle menacée par les défec-
tions ? François Baroin a tranché, mer-
credi : « Tous ceux qui se rapprochent 
du FN seront exclus, pour la présiden-
tielle et pour les législatives. » Et d’ajou-
ter : « Même tarif pour ceux qui se rap-
prochent de Macron avant les 
législatives. » Reste à savoir si la me-
nace sera suffisante face à la promesse 
d’un éventuel portefeuille. W 

PRÉSIDENTIELLE Une frange LR souhaite une ligne plus claire pour le vote du second tour

La façade à droite 
se lézarde 
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Xavier Bertrand, Eric Ciotti et François Baroin, le 21 avril. 

« Il ne l’a pas seulement tuée. Il l’a 
violée, il l’a poignardée, il l’a tuée, il l’a 
brûlée… » Voilà comment Frédéric 
Marin, le père d’Agnès, a pris l’habitude 
de raconter le calvaire que Matthieu, 
17 ans, a fait subir à sa fille de 13 ans, 
en 2011, dans l’enceinte du collège-ly-
cée Cévenol du Chambon-sur-Lignon 
(Haute-Loire). L’Etat a été condamné, 
le 24 avril, à verser 185 000 € aux pa-
rents de la jeune fille pour faute lourde, 
a-t-on appris mercredi. Le tribunal de 
grande instance de Paris a estimé qu’il 
avait commis des « négligences fau-
tives » dans le suivi de Matthieu. 
Un an avant de s’en prendre à Agnès, 
l’adolescent avait déjà violé une de ses 
camarades de classe. Il devait bénéfi-
cier d’un suivi psychologique strict tout 
en poursuivant sa scolarité. Mais l’en-
quête avait révélé de nombreux dys-
fonctionnements dans ce suivi avant 
qu’il ne récidive. Xavier Normand Bo-
dard, l’avocat de l’Etat, n’était pas dis-
ponible, mercredi, pour réagir à ce  
jugement. W   Vincent Vantighem

AFFAIRE AGNÈS MARIN

L’Etat 
condamné pour 
faute lourde

PRÉSIDENTIELLE 2017



10.000 CONSOMMATEURS comme vous 
ont élu 48 Produits de l’Année en 2017

RECEVEZ UN PANACHÉ DES PRODUITS EN PARTICIPANT À 
NOTRE CONCOURS VIA WWW.POYFRANCE.COM/CONCOURS

Jeu
Concours
- 2017 -

/eluproduitdelannee/



Jeudi 4 mai 2017

C’EST TWEETÉ !4

On imagine l’idée jaillir au milieu d’une 
réunion… « Bon, on organise un pique-
nique ? » a ainsi peut-être lancé un pre-
mier étudiant. Et un camarade de ré-
pondre, probablement : « Mais pourquoi 
n’apporterions-nous pas des coussins 
pour faire une petite sieste au soleil ? Et 
avec ça, pourquoi pas une grosse ba-
taille de polochons, carrément ? » Le 
dialogue ci-dessus a beau être totale-
ment fictif, l’idée de l’événement, elle, 
est bien réelle. Lundi 8 mai, l’association 

des étudiants étrangers de Strasbourg 
compte bien profiter du début du prin-
temps pour organiser un grand pique-
nique accompagné d’une énorme ba-
taille de polochons. « Préparez-vous 
pour la plus grande bataille de coussin(s) 
EVER !!! » est-il écrit sur la page Face-
book de l’événement. Chacun est donc 
invité à se rendre lundi à 11 h avec son 
oreiller au niveau du point d’eau du parc 
de l’Orangerie, après avoir rejoint en 
amont une équipe. W  Bruno Poussard

A vos polochons, 
c’est le boxon !

Les étudiants étrangers vont se voler dans les plumes à Strasbourg lundi.
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6Un hôtel de luxe  
sur les rails à Tokyo

Avec ses cuisiniers distingués au Mi-
chelin, ses salles de bains luxueuses, 
son piano-bar et ses grandes baies 
vitrées, le train Shiki-Shima n’a rien à 
envier aux plus beaux hôtels. Pour 
950 000 yens (7 760 €) par personne, il 
faut quatre jours et trois nuits pour 
faire, au départ de Tokyo, une grande 
boucle passant par l’île de Hokkaido 
(nord). Le Shiki-Shima a quitté lundi 
la capitale pour son voyage inaugural, 
embarquant 33 passagers, selon la 
compagnie East Japan Railway.

 T
. O

is
hi

 / 
AP

 / 
Si

pa

2Ivanka Trump en mode 
survie et sans massages

Le magazine Forbes a publié quelques 
extraits du nouveau livre de la fille du 
président américain Ivanka Trump : 
Women Who Work : Rewri ting the Rules 
for Success (« Femmes qui travaillent : 
chan ger les règles pour réussir »). 
Ivanka Trump s’y plaint de n’avoir pas 
pu se faire faire de massage pendant 
la campagne de son père. « Je suis 
passée en mode survie : je travaillais 
et j’étais avec ma famille, je ne faisais 
presque rien 
d’autre. En 
toute honnê-
teté, je ne me 
suis permis 
aucun mas-
sage. » Les in-
ternautes ont 
alors ironisé  
sur « ses petits 
problèmes ». M
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3Des liasses de billets 
dans la boîte aux lettres

En relevant le courrier, la secrétaire de 
mairie de la petite commune d’Alban 
(Tarn) a trouvé le 27 mars une enve-
loppe sans adresse mais avec le logo 
de la Banque de France. En l’ouvrant, 
elle y a découvert une liasse de billets. 
Selon les finances publiques, cette 
somme, qui dépasse les 5 000 €, peut 
être considérée comme un don à la 
commune. Le maire, Jean-Louis Four-
nier, a décidé de rendre l’affaire pu-
blique au dernier conseil municipal. 
L’identité du mécène reste inconnue.

9Même les stylos  
font de la propagande

Au commissariat d’Auch (Gers) mardi 
matin, un trentenaire venu faire une 
procuration pour le second tour a 
aperçu le nom « Marine » sur le stylo 
utilisé par le fonctionnaire. Quand son 
tour est venu de finaliser la procuration, 
il a constaté que le goodie était bien de 
la propagande pour la candidate du FN, 
et s’est ému du peu de cas fait de la 
neutralité républicaine. Il l’a dit à une 
gradée, qui lui a présenté ses excuses.

8Bel échange de vannes 
entre Noah et Wawrinka

Depuis quelques jours, Yannick Noah, 
capitaine de l’équipe de France de ten-
nis, et le joueur suisse Stan Wawrinka, 
s’envoient des piques. Lors d’une inter-
view accordée au site We Are Tennis, 
interrogé sur les liens de plus en plus 
distants entre les joueurs du circuit pro 
et le public, Noah a parlé du joueur en 
ces termes : « Lui, il faudrait qu’il se 
détende un peu. Il y a quelques années, 
j’ai eu un petit espoir quand il est arrivé 
avec son short pourri. On aurait dit qu’il 
allait à la plage, il manquait juste le 
masque et le tuba, sinon c’était vrai-
ment parfait. Mais pas du tout, c’était 
tristoune. » « Si t’as envie de m’ap-
prendre à faire la chenille, je suis par-
tant », a répondu l’intéressé. Alors, 
simple vanne ou gros clash ?

5Les glaciers fondent 
moins vite que prévu

Le glissement des glaciers dans le sud 
de la péninsule antarctique et le déver-
sement de glace dans l’océan s’est 
accru depuis les années 1990 sous 
l’effet du réchauffement climatique, 
mais nettement moins qu’estimé ré-
cemment, selon une étude. Ces gla-
ciers contiennent une quantité de 
glace qui, en fondant, ferait grimper le 
niveau des océans de 20 cm au total.

H
an

do
ut

 / 
B

.O
.S

.F
 / 

AF
P

7Un orang-outan albinos  
a été sauvé

Les défenseurs des animaux ont se-
couru une espèce rare d’orang-outan 
albinos aux yeux bleus, enfermé dans 
une cage par des villageois sur la par-
tie indonésienne de l’île de Bornéo, a 
indiqué mardi une ONG. La femelle, 
dont les poils blonds contrastent avec 
le pelage des autres singes, habituel-
lement châtain roux, avait été décou-
verte la semaine dernière dans un 
village isolé. D’après les Nations 
unies, l’espèce est menacée d’« ex-
tinction imminente ».

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

10 Cette photo est envoyée 
par Charlotte Massol  
(@charlottemassol)
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Face au Tres Torres, dans le parc 
national del Plaine au Chili.

Nos internautes  
ont du talent
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BILLETS EN VENTE SUR FOIREDEPARIS.FR 
*Billet à 5 € donnant accès à Foire de Paris à partir de 17h, 
hors week-end et jours fériés, soit uniquement du mardi 2 au vendredi 5 mai 2017.
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LE PLUS GRAND

SALON D’EUROPE 

POUR LA MAISON

Votre Billet à 5€
à partir de 17h*

en partenariat avec

L’UltraHD c’est, en théorie, une 
image d’une qualité phénoménale, 
et la norme de demain. Mais que 
proposent les diffuseurs ?
Avec une résolution de 3840 x 2160 
pixels, l’image Ultra HD (UHD) fait 
quatre fois une image Full HD 
(1920 x 1080p) ! « Sur un écran OLED, 
comme le Sony Bravia A1, que nous 
montrons en exclusivité à la Foire de 
Paris, les images apparaissent très 
proches du réel », s’enthousiasme 
Jean Nataf de VHS, un magasin spé-
cialisé parisien. Mais quels sont les 
programmes compatibles ? « Vous 
pouvez déjà jouer à la PS4Pro dans 
cette résolution, regarder vos films 
tournés avec les derniers smart-
phones et les Blu-ray UHD arrivent. » 
Côté diffusion, l’offre s’étoffe : 
Canal+, Netflix ou SFR Sport 4k pro-
posent des programmes UHD… si 
votre box et votre débit Internet 
tiennent le choc. W  A. D.

VIDÉO

Quels 
contenus pour 
l’Ultra HD ?

Antoine Daniel

P our vous en mettre plein les 
oreilles, la qualité sonore n’a 
plus besoin de matos volumi-

neux. Oubliés, les spaghettis de câbles 
à cacher derrière les meubles, les 
amplis avec plus de diodes qu’un ordi-
nateur de la Nasa ou les meubles hi-fi 
au design discutable. La nouvelle ten-
dance son se résume en trois mots : 
simplicité, minimalisme et élégance. 

Design et technologie
Sonos lance ce mois-ci la Playbase, un 
« plateau sonore » sans bouton ni join-
ture qui s’installe sous le pied de votre 
téléviseur. Dans 6 cm de haut, le 
constructeur américain loge dix haut-
parleurs et un caisson de basse. « On a 
voulu s’affranchir de toutes les 
contraintes des installations tradition-
nelles », raconte Rafael Gonzalez, direc-
teur marketing chez Sonos, qui souligne 
l’importance de combiner discrétion et 

facilité d’utilisation. « La Playbase s’ins-
talle en deux minutes. Elle se synchro-
nise avec votre télécommande, puis elle 
se fait totalement oublier, et sert aussi 
bien pour les films que pour streamer 
votre musique », conclut-il.

Autre tendance de la nouvelle hi-fi, le 
design étonnant permis par la miniatu-
risation des composants. « Chez 
Bang & Olufsen, les enceintes ne se 
fondent pas dans le décor, elles font le 
décor ! » s’enthousiasme John-Philip 
Helmreich, sur le stand de la marque à 
la Foire de Paris. Parfaitement circu-
laire, recouvert d’un tissu perle sur un 
trépied en teck, le BeoPlay A9, classique 
réactualisé du constructeur danois, 
évoque en effet plus un meuble nordique 
qu’une enceinte. D’ailleurs, « l’appareil 
n’a qu’un fil, celui de l’alimentation ». 
Avec ça, discrétion assurée. W 

TECH Les équipements audio discrets sont à l’honneur à la Foire de Paris

Quand le matériel hi-fi  
se fond dans le décor

La Foire de Paris
Mordu de technologie ? Un espace 
de 1 000 m² dédié à la technologie 
et à la réalité virtuelle a été pensé 
pour vous au pavillon 7.2 de la 
Foire de Paris, porte de Versailles, 
jusqu’au 8 mai 2017.
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L’enceinte BeoPlay A9, très design. 

Au cœur de 250 m2 dévolus à la réalité 
virtuelle, la start-up TKorp propose aux 
visiteurs de plonger au milieu des pois-
sons et des épaves. 
Pas besoin de maillot, seulement d’un 
masque… de réalité virtuelle (VR). 
« Vous vous immergez dans un envi-
ronnement entièrement recréé sur 
ordinateur et projeté sur devant 
yeux », explique Thibault Kerouanton, 
président de TKorp. Non loin, un scoo-

ter des mers qu’on peut piloter, lu-
nettes VR sur le nez. « Si vous utilisez 
un véritable objet afin d’interagir avec 
l’environnement, on parle d’hyper-ré-
alité », complète l’expert. Et la réalité 
augmentée, alors ? « C’est l’ajout 
d’éléments virtuels dans un décor 
réel, synthétise Alexandre Magre de 
SoWhen?, un studio de création numé-
rique. L’application la plus connue ? 
“Pokémon Go”. » W  A. D.

RÉALITÉ VIRTUELLE

De nouveaux mondes à tester
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Les casques VR sont les invités de marque de la Foire de Paris.
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MOTS FLÉCHÉS N°3935

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 4

FacileSUDOKU  N°3104

Solution du sudoku n°3103

I C B T F D
A M P E R E A R A B E

M A R A T H O N I E N
L O I N T A I N T N T

B L E S C S G O E
M I L I L

L A S T E
S E S E

S L Y S
U S E G P T E

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

R A R E M E N T
T I R E I O D E

T A S S E S E

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

5 2 6 8 1 9
9 7

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

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

3 7 4
6 2 3 8 1 4 5

9 6 2
3 8 2 9

9 1 2 6 5
4 7 8

VICTIME 
D’UN 

COUP AU 
CŒUR

PAYS DU 
NU ET 
DU MU

EST 
MANGÉ 

PAR DES 
MEUNIERS

SÉPARE 
LES 

PAGES

SAINT- 
PIERRE EN 

MER

UNE BISE 
LUI FAIT 

TOURNER 
LA TÊTE

VILLE DU 
LOIRET COMMODE BIGARRÉE

FOND DE 
PARC

PARTICIPE 
AU 

POUVOIR

PATRON 
DE 

BIGORRE

IL A 
BAPTISÉ 

SON 
TOMBEAU

IL A DE 
BONS 

ANTÉCÉ- 
DENTS

ENFUMÉ

BOÎTES À 
PERCER

MAUVAIS 
ESPRIT 
ARABE
TOUTES 

RÉCENTES

LAISSES 
TOMBER

CHASSE 
LE BOUC

PAYS 
VOISIN

ANGLAIS 
À L’HON- 

NEUR

MAL FAIT

SE DÉBAR- 
RASSER

CHAMPI- 
GNON DE 
SOUCHE

TOUT L’IN- 
TÉRESSE

RAYON- 
NEMENT

FAIRE 
CUIRE

DONNÉS 
EN 

EXEMPLES
BRISE- 

GLACE...

CON- 
TRACTÉ
PETITE 
BONNE 
FEMME

PRO- 
BLÈME 

OUVRIER...
CYCLE DE 
LA LUNE

BRASSENS 
CHANTA 

CELLE DE 
JEANNE
POISSON

UN FOND 
D’ALCOOL

CÉRIUM

ANTILOPE 
AFRICAINE

VIEILLE 
EUROPE

QUI S’EST 
MATÉRIA- 

LISÉE

PROMISE
GRANDE 
SIMPLI- 

CITÉ DANS 
LA TENUE
INVALIDE

4 2 9
9 7 3 8

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

6 9 3 1 5
2 8 9 6

3 5 6

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3934

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous dépensez de l’énergie  

pour pas grand-chose. Vous perdez  
beaucoup de temps dans des détails inutiles.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Rien de bien formidable aujourd’hui. 

Vous devrez faire face à pas mal  
de problèmes dans votre travail.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous trouvez toujours des solutions  

de dernière minute, mais, à force,  
cela vous épuise moralement.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous allez vivre de belles émotions 

aujourd’hui. Vous n’aviez pas prévu cela. 
L’imprévu peut être positif.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Actuellement, vous avez besoin 

d’obtenir des réponses à vos doutes,  
sinon, vous allez vite perdre pied.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous risquez d’être tiraillé 

aujourd’hui. Vous devez prendre parti  
dans une situation conflictuelle.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous n’avez pas toujours  

votre langue dans votre poche. Certains  
en feront les frais, surtout vos collègues.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Attention à ne pas mêler  

les affaires et l’amitié. Sinon, cela vous 
mettra dans une position délicate.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous savez prendre  

vos responsabilités quand c’est nécessaire. 
Cela, personne ne peut vous le reprocher.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
C’est une période où les choses 

bougent favorablement pour vous.  
Prenez votre temps pour faire votre choix.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
On vous fera des propositions 

intéressantes aujourd’hui. Donnez  
votre réponse le plus vite possible.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Votre moral est variable  

aujourd’hui, mais cela ne vous empêche pas 
d’être toujours dynamique et efficace.

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

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

Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rotogaronne,  
Rossel Printing Company, Imprimeries IPS, RPI, CILA 

Imprimé sur du papier produit en France, Belgique et 
Espagne, à partir de 60% à 100% de fibres recyclées.  
442 kg de CO² émis par tonne de papier distribué.

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

0.65 € par SMS 
+ coût SMS

Votre mec 
est-il 
FIDELE ?

?
au

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

SPECIAL 71030E  nvoyez

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

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

vingt.minutes



Jeudi 4 mai 2017 Votre soirée télé■■■  11

LE PLUS GRAND
CHOIX DE 
CANAPÉS-LITS
À PARIS !
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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

AParis depuis 1926

©store
1er fabricant français de canapé-lit

37 rue du Commerce Paris 15e

7j/7 • 01 45 75 29 98 • M° Av. Emile Zola ou La Motte-Picquet Grenelle
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Alice Nevers
« Ma vie pour la tienne ». 
(Fr, 2015). Avec Marine 
Delterme.
Une femme médecin a été 
tuée au petit matin. Cet 
assassinat a eu lieu deux 
jours après l’opération de 
son fils, greffé d’un rein.

L’Emission  
politique
En direct. Présenté par 
David Pujadas,  Léa 
Salamé, Karim Ris-
souli. Invités : Nicolas 
Hulot, Olivier Duhamel, 
Brice Teinturier, Michel 
Houellebecq. 

The Missing
« L’enfermement ». (G.B., 
2016). Avec Tchéky Karyo, 
Keeley Hawes, Laura Fra-
ser.
Julien rencontre le père 
de Sophie, puis retrouve 
le déserteur qu’il recher-
chait.

This Is Us
« Hallucinations ». (USA, 
2016). Avec Mandy Moore, 
Justin Hartley, Milo Venti-
miglia.
Kate, Kevin et Randall 
s’échappent après leur 
Thanksgiving chaotique en 
famille.

Témoin  
sous silence
(Norv, 2014). Avec Kim 
Sorensen 
Ron, le nouveau chef de 
la brigade criminelle, se 
rend à Mysen pour s’in-
former des avancées de 
l’enquête. 

Cauchemar 
en cuisine
(Fr, 2017). « Marseille ».
Le chef Etchebest tente
de venir en aide à Mélody, 
dont l’établissement, ouvert 
depuis cinq mois, sombre 
inéluctablement ; en cuisine, 
il se heurte à la cheffe.

21.00   Série 20.55   Magazine 20.55   Série 21.00   Série 20.55   Série 21.00   Docu

21.55   Alice Nevers 
(3 épisodes).

01.05   New York,  
section criminelle

23.05   Complément 
d’enquête Magazine.

00.30   Les Contes 
d’Hoffmann Opéra.

21.55   The Missing
23.05   Grand Soir 3
23.45   Résistantes 

Documentaire.

21.45   This Is Us
22.25   L’Émission 

d’Antoine 
Divertissement.

21.50   Témoin sous 
silence (2 épisodes).

23.55   Double Jeu Téléfilm 
policier. (1 et 2/2).

22.50   Cauchemar  
en cuisine 
Documentaire. 
« Pfastatt ».

21.05 47 Ronin
Aventures de Carl Rinsch 
(USA, 2013). Avec Keanu 
Reeves.
22.50 Hulk
Aventures d’Ang Lee (USA, 
2003).

20.50 La Grande 
Librairie
Magazine. Invités : Patrick 
Boucheron, Boris Cyrulnik, 
Philippe Claudel, Marie 
Darrieussecq, Aurélien  
Bellanger...

21.00 Coyote Girls
Drame de David McNally 
(USA, 2000). Avec Piper 
Perabo.
22.45 Relooking 
extrême : spécial obésité
« Kenny et Christy (1/2) ».

20.55 Envoyés  
très spéciaux
Comédie de Frédéric 
Auburtin (Fr., 2009).  
Avec Gérard Lanvin.
22.45 Dépression  
et des potes Comédie.

21.00 Barbecue
Comédie de Eric Lavaine 
(Fr., 2014). Avec Lambert 
Wilson.
22.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau.

21.00 Un an  
avec Céline Dion
Documentaire réalisé par 
Léa Coyecques (Fr, 2017). 
23.20 Céline Dion, ses 
plus grandes chansons
Divertissement.
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Propos recueillis  
par Fabien Randanne

P our assurer la promo de la re-
présentation exceptionnelle de 
son one-man-show, « Ingé-

rable », qu’il donnera ce jeudi au Bata-
clan, Yassine Belattar la joue provoc’. 
Il assure partir au Maroc le lendemain 
de l’élection de Marine Le Pen. Il avait 
auparavant emmené ce spectacle 
dans les villes FN et à Molenbeek. 

Votre représentation exceptionnelle 
au Bataclan s’intitule « Dernière 
avant Marine ». Et si c’était vrai ?
C’est ce qui s’appelle être piégé par 
l’intitulé de son spectacle, qui risque 
de devenir réalité. Je suis inquiet. Mais 
je ferai en sorte de rire.
Vous avez modifié beaucoup  
de choses en vue de cette date ?
Il y a vingt minutes supplémentaires 
par rapport au spectacle habituel, ce 
n’est pas rien. C’est un pari d’écriture 

sur le fait que cette élection n’a laissé 
personne indifférent. Les gens se sont 
révélés sur les réseaux sociaux. Avec 
Jean-Luc Mélenchon, on a vu que les 
ennemis ne sont pas là où on les attend. 
Il a été grande gueule toute sa vie et 
quand on lui demande de l’ouvrir pour 
voter contre Marine Le Pen, il dit non.
Vous êtes un humoriste engagé ?
J’ai toujours été un artiste politique. 
On nous a retirés le subversif à nous, 
les humoristes. Quand on s’engage, 
on est vu comme des oiseaux rares.
Jouer au Bataclan, c’est politique ?
Je fais le Bataclan parce que j’en ai 
marre de passer devant et de détourner 
le regard. Il faut que nous, artistes fran-
çais, nous réappropriions ce lieu, qu’on 
ne laisse pas les Américains s’accapa-
rer la scène pour chanter « Peace and 
Love ». Il y a eu assez de larmes. Je suis 
fier de dire que les places se vendent 
bien, parce que, pour beaucoup de spec-
tateurs, venir est un acte politique. On 
doit vaincre nos peurs ensemble. W 

YASSINE BELATTAR L’humoriste joue son spectacle « Dernière avant Marine » ce jeudi au Bataclan

« Venir est un 
acte politique »
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D’après son spectacle, l’humoriste part en cas d’élection de Marine Le Pen.

Décidément, dans le clan Kardashian-
Jenner, c’est à celle qui prendra les 
meilleurs selfies. Et Kylie Jenner a 
frappé fort, lundi, au gala du Met avec 
son selfie-miroir (des toilettes, trop 
glam !). Sur le cliché, on retrouve évi-
demment Kylie Jenner, ses sœurs Ken-
dall Jenner et Kim Kardashian, l’actrice 
oscarisée Brie Larson, Michelle Mona-
ghan, Ashton Sanders, Lily Aldridge, 
Paris Jackson, Frank Ocean, P. Diddy, 

A$AP Rocky et d’autres. Au Met, les 
selfies sont interdits par la toute-puis-
sante Anna Wintour. Et, à vrai dire, per-
sonne ne comprend la décision de la 
rédactrice en chef du Vogue américain. 
En 2014, le selfie peuplé de stars d’Ellen 
DeGeneres affolait tous les compteurs 
de retweets et de likes. Et le petit der-
nier de Kylie Jenner est bien parti pour 
lui voler la vedette, avec déjà plus de 
trois millions de likes. W  Claire Barrois

GALA DU MET

Les toilettes débordent (de stars)
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Ce selfie a dépassé les trois millions de likes sur Instagram.

En présence de François Hollande 
Selon Libération, François Hollande se rendra au spectacle  
de Yassine Belattar. C’est la première fois que le président français  
se rend au Bataclan depuis les attentats de novembre 2015. L’humoriste  
se dit « fier, évidemment, d’entretenir [son] amitié » avec le chef de l’Etat, 
avant d’ajouter : « La fonction qu’il occupe donne de l’envergure  
à la soirée et, après, étant un homme d’humour, son avis compte. »
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Fabien Randanne

«L e lendemain de la finale, 
j’ai pleuré en plein dé-
jeuner au restaurant. 

Dans un discours, j’ai dit à mes 
proches qu’ils étaient ma plus grande 
force. Que ma famille se soit déplacée 
pour me soutenir à Eurovision, c’était 
magnifique… » Pour Amandine Bour-
geois, ce moment embué de larmes 
reste « le plus fort » de son aventure 
suédoise en 2013.

Un classement décevant
Celle qui a remporté « Nouvelle Star » 
en 2008 a cette fois-là dû se contenter 
de 14 points et d’une 23e place sur 26. 
« Je ne m’attendais pas à un tel clas-
sement. J’estime avoir fait une bonne 
prestation », confie l’artiste. Et il est 
vrai qu’elle n’a pas à rougir de sa per-
formance avec « L’Enfer et moi ». Elle 
figurait à la 12e place du palmarès des 
jurys professionnels, mais les votes des 
téléspectateurs l’ont fait chuter.
« Dans la green room [où les candidats 
assistent au décompte des points], on 

est d’abord plein d’espoir et on se rend 
compte petit à petit que le compteur 
ne progresse pas, poursuit Amandine 
Bourgeois. Là, on est abattu. »
Pourtant, la chanteuse a abordé Euro-
vision « en guerrière ». Dans les 

quelques secondes qui se sont écou-
lées juste avant qu’elle ne se lance 
sous les dizaines de milliers de re-
gards de l’Arena de Malmö (Suède), 
elle avait le « poing serré » et se répé-
tait : « Tu donnes tout ! » Une incanta-
tion pour ne plus penser « au cœur qui 
cogne, aux oreilles qui bourdonnent, 
au trac qui monte ». 
Amandine Bourgeois adhère à fond au 
slogan de l’édition 2013 : « We are 
One ». « Je suis allée à Eurovision pour 
défendre mon pays et, rien qu’en défi-
lant avec le drapeau français, j’avais 
des frissons, se souvient-elle. Mais, 
dans ce concours, on est une famille. » 
Même si elle chantait « L’Enfer et 
moi », la Française a aussi eu son petit 
bout de paradis. W 

La chanteuse à l’Arena de Malmö.

EUROVISION Amandine Bourgeois avait représenté la France en 2013

La « guerrière » se souvient
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Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur 
les faits insolites 

du jour.

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

Le 
Rewind

Une bagarre en avion

Nouveau single
« Tout est clair », le nouveau 
single d’Amandine Bourgeois 
est disponible. C’est le premier 
extrait de son nouvel album, 
Omnia, qui sortira cet été.
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LIGUE DES CHAMPIONS L’ASM a été battue par la Juventus Turin lors de la demi-finale aller (0-2)

Le rêve européen de Monaco s’étiole

Ze
m

an
ek

 / 
B

PI
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 / 
Si

pa

V  Cela aurait-il pu tourner autre-
ment ? Les matchs sont toujours 
compliqués à lire avec les Italiens. En 
tout cas, on ne peut pas dire que cette 
victoire est volée. Les hommes d’Alle-
gri ne sont pas restés campés derrière 
à attendre que ça se passe, ce serait 
faire insulte à leur talent offensif, ma-
gnifié par Dybala. Le début de match a 
été pour eux, et ils ont eu le mérite de 
marquer quand Monaco commençait 
à prendre la mesure de ce choc (Hi-
guain, 29e). Sur le second but de l’Ar-
gentin (59e), Subasic, le gardien de 
l’ASM, aurait dû prendre les devants. 
La différence se situe là, car, en face, 
Buffon a été impeccable face à Mbappé 
(13e, 16e), Falcao (47e) et Germain (90e).

V  Du coup, c’est cuit ? Franchement, 
c’est tout comme. La Juve sera quali-
fiée au coup d’envoi au retour, et c’est 
ce qu’il fallait absolument éviter. Les 
Italiens, nés pour conserver un score, 
maîtrisent ce rôle à la perfection. Avec 
ces deux buts d’avance, les partenaires 
de Daniel Alves n’auront pas à se dé-
couvrir d’un pouce. Et ils pourront 
toujours compter sur leurs flèches 
devant pour porter le coup de grâce. 
Avant cette première manche, les deux 
entraîneurs étaient d’accord pour dire 
que, quelle que soit l’issue à Louis-II, 
tout se jouerait au retour, tellement 
l’ASM était imprévisible. Il n’y a plus 
qu’à espérer qu’ils aient raison. Mais 
ce serait un miracle.

V  Vraiment, tout est à jeter ? On 
n’est pas vraiment du genre à y croire, 
aux miracles. Mais ce serait dommage 
de réduire ce match aller à un enter-
rement. Parce que l’ASM, pas aidée 
par l’absence de Mendy (lire l’encadré), 
a réussi à bouger ces Italiens. Quand 
on sait à quel point il est dur d’entrer 
dans leur surface, la bonne dizaine de 
situations créées, notamment sur des 
centres, aurait mérité mieux. Mbappé, 
qu’on attendait de voir face à une autre 
adversité, ne s’est pas démonté. Nul 
doute que Chiellini & co ont discuté, 
après la rencontre, de ce gamin qui les 
a mis dans tous leurs états. Mais ils 
ont tenu. Pour cette fois ? W   
 A Monaco, Nicolas Camus

Défense new look
Sorti par précaution contre 
Toulouse, samedi, Benjamin Mendy 
ne s’est pas assez remis de sa 
blessure au psoas pour jouer 
contre la Juventus, mercredi.  
Sur le côté gauche, le latéral a été 
remplacé par Djibril Sidibé,  
qui n’avait plus joué depuis  
son opération de l’appendicite,  
le 9 avril. Sur le côté droit  
de la défense, c’est Nabil Dirar, 
habituel milieu, qui a été préféré 
par Leonardo Jardim à Almamy 
Touré et Andrea Raggi. Le résultat  
n’a été que très peu concluant.

La même musique, encore et toujours, avec ces 
Italiens. Ni dominateur ni dominé, Monaco est 
presque éliminé de la Ligue des champions après 
s’être incliné contre la Juventus, mercredi, en 
demi-finale aller de la Ligue des champions (0-2). 

Les Italiens, eux, sont dans un fauteuil avant 
d’aborder le match retour chez eux, mardi. L’ASM 
n’a pas démérité, mais après avoir profité des 
portes – voire des baies vitrées, à ce niveau-là – 
ouvertes par Manchester City et Dortmund lors des 

tours précédents, sa flamboyante attaque a trouvé 
à qui parler. En l’occurence une équipe qui n’a 
encaissé que deux buts cette saison dans la com-
pétition, et qui peut toujours compter sur un Gian-
luigi Buffon grandiose dès qu’il y a besoin.

Gonzalo Higuain a inscrit les deux  
buts de la Juventus, mercredi. 



17-18 JUIN 2017

MYTHIQUE
DÉPART DE LA COURSE SAMEDI 17 JUIN À 15H

UNE SEMAINE D’ANIMATIONS
PARADE DES PILOTES
FÊTE FORAINE
PAVILLON DES FEMMES
VILLAGE ENFANTS
FINALE e-GAMING
(FORZA RACING CHAMPIONSHIP)

CONCERTS GRATUITS***
AMIR MERCREDI 14/06
THE CELTIC SOCIAL CLUB JEUDI 15/06
KOOL & THE GANG SAMEDI 18/06

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET SUR LEMANS.ORG

BILLETTERIE EN LIGNE SUR LEMANS.ORG
(ACCÈS, PARKING, ESPACE CAMPING)

* Plein tarif adulte
Ne comprend pas de parking / aire d’accueil

** Né après le 18 juin 2001, accompagné
d’un adulte muni d’un titre d’accès.

*** Pour tout possesseur d’un titre d’accès

GRATUIT
-16 ANS**

82€*
LA SEMAINE
DU 12 AU 18 JUIN
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CYCLISME
Le Giro annule le prix  
du meilleur descendeur
Marche arrière. Face au tollé 
suscité chez les coureurs,  
qui s’étaient indignés  
de la mise en place  
d’une récompense  
peu en phase avec  
le discours sur la sécurité,  
les organisateurs du Giro,  
qui commence vendredi,  
ont décidé d’annuler  
le classement du meilleur 
descendeur, mercredi.

COMBINÉ NORDIQUE
Jason Lamy Chappuis sort 
officiellement de sa retraite
« J’ai décidé de relancer  
ma carrière en vue des JO  
de Pyeongchang [Corée du 
Sud]. » Deux ans après avoir 
arrêté sa carrière, Jason 
Lamy Chappuis, champion 
olympique du combiné 
nordique en 2010, a annoncé, 
mercredi, son grand retour.

secondes20

De notre envoyé spécial 
à Amsterdam (Pays-Bas), 

François Launay

U ne énorme claque, un cauche-
mar, une catastrophe. Il y a 
plein de mots pour décrire le 

naufrage vécu par l’OL, mercredi sur 
la pelouse de l’Ajax Amsterdam, en 
demi-finale aller de la Ligue Europa. 
Balayés (4-1) par une bande de gamins 
magiques, les Lyonnais vont devoir 
rivaliser d’imagination pour essayer 
de se qualifier, la semaine prochaine 
au Parc OL, pour la première finale 
européenne de leur histoire. Le pire, 
dans cette affaire, c’est que les Rho-
daniens ne s’en sortent pas si mal. Car 
c’est déjà un miracle que Lyon puisse 
encore croire en ses chances.

« La peur de mal faire » ? 
Avec un peu plus de réalisme, et sans 
le talent d’Anthony Lopes (lire l’enca-
dré), l’Ajax aurait déjà validé son ticket 
pour la finale. La classe biberon néer-
landaise (22 ans de moyenne d’âge) 
s’est créé une bonne quinzaine d’occa-
sions dangereuses et a fait très mal à 
une défense lyonnaise qui faisait peine 
à voir. « C’est compliqué. On a fait beau-
coup d’erreurs, on leur a donné des 
buts cons. C’est désolant d’en arriver 
là », se lamente Lucas Tousart, le mi-

lieu lyonnais. « On a peut-être eu la 
peur de mal faire », lâche Alexandre 
Lacazette, l’attaquant lyonnais.
Et c’est vrai qu’à l’exception des vingt 
premières minutes, l’OL n’aura pas été 
à la hauteur de l’événement. Grâce à 

un doublé de Traoré (25e, 71e), un but 
de Dolberg (34e) et un autre de Younes 
(49e), l’Ajax aura fait respecter son sta-
tut d’équipe invaincue à domicile cette 
saison en Ligue Europa. Si le but de 
Mathieu Valbuena (66e) a le mérite de 
maintenir un peu d’espoir, il faut quand 
même être sacrément optimiste pour 
envisager une issue positive au retour 
« Il faut y croire, mais il faudra mettre 
d’autres ingrédients pour faire un ex-
ploit. On n’a plus le choix. Il y a une fi-
nale à la clé », insiste Maxime Gona-
lons, le capitaine d’un OL désormais 
face à un immense chantier pour répa-
rer ce gâchis. W  

LIGUE EUROPA Amsterdam a battu Lyon, mercredi, en demi-finale (4-1)

Lyon a été lessivé par l’Ajax
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Maxime Gonalons et les Lyonnais ont été complètement asphyxiés mercredi.

Lopes sauve tout de même les siens
Rares sont les gardiens de but à sortir grandis de leur match après avoir 
encaissé quatre buts. Abandonné par sa défense, Anthony Lopes, le portier  
de l’OL, a permis aux siens de rêver encore un peu avant le match retour, 
dans une semaine. Dolberg, Younes ou Klaasen sont venus buter  
sur l’international portugais. Grâce à des parades spectaculaires,  
le dernier rempart rhodanien a évité à l’OL une défaite encore plus sévère.
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Après Philipp Lahm et Xabi Alonso, une 
autre légende du football va arrêter sa 
carrière à l’issue de la saison. Vingt-cinq 
ans après ses débuts avec l’AS Rome, 
Francesco Totti prendra sa retraite à la 
fin du championnat.
Pour sa première conférence de presse 
avec les giallorossi, Monchi, le nouveau 
directeur sportif, a expliqué que l’eterno 
capitano allait bien raccrocher les cram-
pons : « En ce qui concerne Totti, j’ai 
toujours su qu’il y avait un accord entre 
lui et le club pour que cela soit sa der-
nière saison en tant que joueur. » Selon 

l’Espagnol, le numéro dix intégrerait 
l’équipe dirigeante du club romain. La 
suite logique pour le fidèle parmi les 
fidèles de la Louve. « Francesco est la 
Roma, a lâché Monchi, admiratif du 
bonhomme. Si je pouvais apprendre ne 
serait-ce qu’ 1 % de ce qu’il sait à propos 
de ce club, ça serait énorme. » Le dieu 
vivant de la capitale italienne (40 ans) 
devrait donc, sauf fausse note, disputer 
son dernier match officiel face au 
Genoa, le 27 mai. Préparez vos mou-
choirs, ça risque de pleurer dans les 
chaumières. W   A. L. G.

FOOTBALL

L’éternel capitaine quitte le navire

Totti a passé 25 ans à l’AS Rome.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W PRÉSIDENTIELLE
Suivez en direct le duel à distance 
entre Macron et Le Pen à deux jours 
de la fin de la campagne.

 W JUSTICE
La Cour de cassation rend sa 
décision, ce jeudi, sur la demande 
d’un intersexe français, qui veut 
que la mention « sexe neutre » 
figure sur son état civil.

 W EN IMAGES
Découvrez  l’actualité de vos stars 
préférées dans le diaporama 
« Repérés ». 

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