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VINCENT LINDON

« Je me sens si 
petit par rapport 
à Rodin » P. 14
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Après l’attentat-suicide qui a fait au moins 22 morts 
lundi soir à Manchester, les Britanniques se sont 

rassemblés pour exprimer leur émotion. P. 4, 5 et 6

URBANISME

Trente-quatre sites 
se dévoilent pour 
Réinventer Paris P. 3
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L’UPR ne manque 
pas d’idées pour 
se déployer P. 8

GRAND PARIS

FOOTBALL

Madrid-Manchester, 
Griezmann joue sur 
deux tableaux P. 26 Devant la mairie de Manchester, mardi.
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Non cumulable avec l’offre 1+1=3 - Non valable sur les articles
l’Atelier CAFE COTON, les passementeries et les baleines de col

jusqu’au 28 Mai
EstivalesLes

CAFE COTON fête l’arrivée des beaux jours et vous
propose une offre exceptionnelle :

Dans toutes vos boutiques parisiennes et sur votre site
internet www.cafecoton.fr

40- %

Caroline Politi

Au second tour de la présiden-
tielle, le score d’Emmanuel 
Macron avait été sans appel 

dans les Hauts-de-Seine : 85,6 %. Pour 
autant, le parti d’Emmanuel Macron, 
La République en marche (LREM), par-
viendra-t-il à renverser l’ordre établi 
dans ce département traditionnelle-
ment à droite ? Même lors de la vague 
« rose » de 2012, les électeurs avaient 
choisi dans huit des treize circonscrip-
tions un député LR, UDI ou divers droite. 

Un œil sur les 9e et 10e 
A en croire les résultats du premier 
tour de la présidentielle, les candidats 
LREM seraient en mesure de se quali-
fier dans toutes les circonscriptions le 
18 juin (ils sont au total 213 à prétendre 
à l’un des sièges dans le département). 
Et certaines pourraient basculer. Dans 

la 10e (Boulogne Sud – Issy-les-Mouli-
neaux – Vanves), fief de l’UDI André 
Santini depuis 1988 (qui ne se repré-
sente pas), Emmanuel Macron avait 
obtenu, le 23 avril, 35,7 % à Vanves et 
37 % à Issy-les-Moulinaux. LR reste 

néanmoins optimiste, arguant que ces 
scores sont avant tout le symbole d’une 
opposition à François Fillon, plus 
qu’une désaffection. Le risque d’un 
basculement est relativement faible 
pour au moins trois circonscriptions – 
la 6e (Neuilly-Puteaux), la 7e (Rueil-
Garches-Saint-Cloud) et la 9e (Bou-
logne-Billancourt) – où le candidat LR 
était arrivé largement en tête au pre-
mier tour de la présidentielle.
Les caciques du parti auront toutefois 
l’œil  sur les résultats de la 9e circons-
cription (Boulogne-Billancourt), où se 
présente Thierry Solère. Récemment 
évincé de la présidence du groupe LR 
au conseil régional d’Ile-de-France en 
raison de sa proximité avec LREM, le 
député est à l’origine d’un appel des 
élus de droite et du centre à « répondre 
à la main tendue » d’Emmanuel Ma-
cron. Il a notamment annoncé qu’il 
voterait la confiance au gouvernement 
d’Edouard Philippe. Et LREM n’a pas 
investi de candidat face à lui. W  

Le score du député Thierry Solère 
sera scruté dans la 9e circonscription.

POLITIQUE Huit des treize circonscriptions sont ancrées à droite  

Le parti de Macron place 
la barre Hauts-de-Seine
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Romain Lescurieux

«Paris ne sera jamais une 
ville finie », a loué la 
maire de Paris Anne Hi-

dalgo, mardi, au Pavillon de l’Arsenal 
(4e), à l’occasion du lancement de Réin-
venter Paris (lire en encadré). Pour sa 
deuxième édition, cet appel à projets 
urbains et innovants explorera davan-
tage le potentiel des sous-sols pari-
siens, « inexploités, atypiques et d’une 
richesse incroyable ». Les mots 
d’ordre ? De la créativité et de l’inno-
vation dans une démarche environne-
mentale.
Aux côtés de la Ville, plusieurs parte-
naires – dont Efidis, Paris Habitat, 
RATP, Renault, RIVP et SNCF – ont 
accepté de proposer des sites délais-
sés et souvent immenses à rénover. 
On trouve ainsi parmi les 34 espaces 
retenus des tunnels (celui de l’Etoile, 
8e et 17e), un ancien garage Renault 
(11e), la gare des Gobelins (13e), La 

Main jaune (17e), la célèbre disco-
thèque du film La Boum, fermée en 
2003, et encore des stations de métro 
fantômes (comme celle du Champ-de-
Mars, 7e) ou la galerie Valois (1er). Le 
bonus : l’esplanade des Invalides, un 
vestige de l’exposition universelle de 
1900, qui compte 18 000 m2  de sous-sol 
(merci la SNCF).

200 000 m2 à exploiter
« Ces sous-sols ont profondément 
changé la vie quotidienne de Paris, 
affirme Jean-Louis Missika, adjoint à 
la maire de Paris, chargé de l’urba-
nisme, de l’architecture. Ils ont apporté 
au fur et à mesure le chauffage urbain, 
le gaz, l’électricité, le métro, le télé-
phone et les égouts. Ils ont été condam-
nés et cachés au plus grand nombre. 
Mais il y a désormais une évidence de 
se tourner vers ces souterrains pour y 
construire le Paris du futur. » Et de 
rappeler l’importance d’« amener de 
la lumière naturelle dans nos souter-

rains ». Avec plus de 200 000 m2 désor-
mais disponibles, Anne Hidalgo se féli-
cite du dynamisme d’une capitale qui 
« se réinvente tous les jours ». 
« Je n’entends plus les déclinologues, 
ceux qui condamnaient Paris à un des-
tin de ville-musée, de ville qui s’endort 
sur elle-même, a-t-elle ajouté. Paris 
est une ville capable de penser son 
avenir sans renier son histoire et son 
passé. » W  

URBANISME La deuxième édition de l’appel à projets Réinventer Paris vient d’être lancée 

La capitale agite 
ses dessous
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Parmi les sites à exploiter, l’ex-discothèque La Main jaune, dans le 17e.

Dépôt des dossiers
La première édition de Réinventer 
Paris, en 2014, concernait 23 sites. 
Les premiers permis de construire 
ont été délivrés un an après les 
résultats du concours. Les 
candidats, constitués en équipes, 
doivent déposer un dossier 
d’intérêt avant le 15 novembre. 

Par Marie-Laetitia Sibille 10 h SAMEDI Les geeks 
ont leur vide-grenier
BD, mangas, comics, DVD, séries, 
consoles et jeux vidéo, jeux  
de rôle, jeux de cartes à collectionner, 
jeux de société, jouets, figurines, 
romans, etc. seront mis en vente  
par des particuliers lors d’un vide-
grenier dédié à la culture pop et au 
cinéma : Geek’O Puces. Un rendez-
vous pour les otakus, les geeks et 
amoureux des mondes imaginaires.
Entrée libre. Centre commercial  
Le Millénaire, 23, rue Madeleine-
Vionnet, Aubervilliers (93).  
Mo Front-Populaire.

14 h SAMEDI Le livre  
d’art se met à la page
Découvertes et émerveillement  
sont assurés au salon Page(s), 
consacré au livre d’artiste. Des  
livres-objets, des livres d’art et de 
bibliophilie, du plus petit livre au plus 
grand, en pièces uniques ou à tirages 
limités, réalisés dans les techniques 
traditionnelles des métiers d’art, et  
à des prix débutant à deux chiffres, 
sont à voir jusqu’à dimanche, 19 h.
Entrée libre. Bastille Design Center, 
74, boulevard Richard-Lenoir,  
Paris 11e. Mo Richard-Lenoir.

10 h MERCREDI  
Les paillettes de Dalida
Amoureuse de la mode, Dalida  
a tout osé et tout porté : robes  
des années 1950, robes chasubles 
seventies, costumes paillettes  
et disco dans les années 1980...  
Le palais Galliera lui rend 
hommage jusqu’au 13 août avec 
l’exposition « Dalida, une garde-
robe de la ville à la scène »,  
objet d’une récente donation faite 
par son frère Orlando. 

Tarifs : de 9 à 12 €. Musée  
de la Mode de la Ville de Paris,  
10, avenue Pierre-Ier-de-Serbie, 
Paris 16e. Mo Iéna. Nocturne les 
jeudis et vendredis jusqu’à 21 h.
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L’AGENDA DU WEEK-END

Le ressenti est estival sur le pays, 
avec du soleil et de la chaleur. 
Les températures sont à nouveau 
en hausse : on attend jusqu’à  
27° C au nord et 31° C au sud.  
Le temps est plus mitigé  
le long de la Manche, avec plus 
de nuages et un peu de fraîcheur.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

13 °C 30 °C

LA MÉTÉO À PARIS

14 °C 28 °C

La chaleur s’accentue 
sous les rayons
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ABONNEZ-VOUS À  
TOUT  !

31.05 3.06.2017
01 40 03 75 75 • lavillette.com 
#Cherkaoui

« Un spectacle hypnotisant » ! 
Expressen (Suède)

SIDI LARBI 
CHERKAOUI
Avec la GöteborgsOperans Danskompani et Eastman

Icon

Julie Bossart

I l était à peine plus âgé que ses vic-
times. Mardi, en fin de journée, la 
police de Manchester a présenté 

Salman Abedi, 22 ans, comme l’auteur 
de « l’atrocité » commise la veille dans 
cette ville du nord-ouest de l’Angle-
terre. Il était 22 h 30 (heure locale), lundi, 
lorsqu’une violente explosion s’est pro-
duite à l’une des entrées de la Manches-
ter Arena, l’une des plus grandes salles 
de spectacles d’Europe (lire par ailleurs). 
Ariana Grande, pop-star américaine de 
23 ans, achevait de s’y produire devant 
des milliers de fans, des enfants et des 
ados essentiellement, venus pour cer-
tains accompagnés de leurs parents.
Saffie Rose Roussos avait 8 ans. Geor-
gina Callander en avait 18. Les deux font 
partie des 22 personnes qui ont perdu 
la vie lorsque Salman Abedi a  actionné 
« l’engin explosif improvisé » qu’il por-
tait, a indiqué Ian Hopkins. Le commis-
saire de police de Manchester a aussi 

confirmé que le kamikaze était mort 
dans l’attaque. Le bilan est susceptible 
de s’aggraver, a souligné la Première 
ministre Theresa May, 59 blessés ayant 
été hospitalisés dans un état grave. 
Douze d’entre eux ont moins de 16 ans, 
selon une source médicale.
Deux mois jour pour jour après la 
double attaque terroriste dans le quar-
tier de Westminster, à Londres, qui avait 
fait cinq morts, Daesh a à nouveau 
frappé le Royaume-Uni. L’organisation 
Etat islamique a revendiqué, mardi, en 
milieu de journée, via  son organe de 
communication Amaq, l’attaque, préci-
sant que l’un « des soldats du califat a 
placé des bombes dans la foule » lors 
du concert.

Des complices ?
D’après les médias anglais, Salman 
Abedi est un Britannique né à Manches-
ter en 1994. Le Daily Telegraph avance 
qu’il est le troisième d’une famille de 
quatre enfants. Ses parents sont tous 

les deux nés en Libye et ont fui le régime 
de Mouammar Kadhafi pour trouver 
refuge au Royaume-Uni. D’abord à 
Londres, puis dans le quartier résiden-
tiel de Fallowfield, au sud de Manches-
ter. Selon le Guardian, la police a per-
quisitionné une maison dans ce quartier 
où l’auteur présumé avait résidé, pro-
cédant à une « explosion contrôlée » 
pour avoir accès à la maison. Les en-
quêteurs ont également procédé de la 
sorte au domicile du frère du suspect. 
Les deux hommes fréquentaient la 
mosquée locale de Didsbury, affirme 
encore le Guardian. 
Les forces de l’ordre ont appelé, mardi, 

toutes les personnes qui ont filmé le 
centre-ville lundi « entre 20 h et 23 h » 
à leur envoyer ces rushs « de toute 
urgence ». « Notre priorité reste d’éta-
blir s’il a agi seul ou au sein d’un ré-
seau », a expliqué la police. Un homme 
de 23 ans a par ailleurs été arrêté plus 
tôt à Chorlton, banlieue résidentielle, 
toujours au sud de Manchester, en lien 
avec l’attentat, sans que la nature de ce 
lien soit précisée. 
L’attentat de Manchester est le plus 
meurtrier au Royaume-Uni depuis la 
série d’attaques-suicides qui ont fait 56 
morts et 700 blessés dans les trans-
ports londoniens en juillet 2005. W  

MANCHESTER Un terroriste s’est fait exploser, lundi, à la sortie d’un concert et a tué 22 personnes

Le kamikaze 
était britannique

Attentat à Manchester : un homme arrêté, l’EI revendique

Sources : openstreetmap.org, police, Manchester-arena.com, médias

Manchester Arena

Gare Victoria

Cathédrale

Leeds

Liverpool

Manchester

ROYAUME-UNIROYAUME-UNI

LONDRES

IRLANDE

21 000 places
22h30 locales
Explosion suicide perpétrée
par un homme à la fin du concert
d’Ariana Grande

De nombreux enfants
et adolescents dans la salle

Au moins 22 morts, dont
des enfants, et 59 blessés

Attaque revendiquée par 
le groupe État islamique

Un homme de 23 ans arrêté
mardi dans le sud de Manchester
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De notre envoyé spécial  
à Manchester (Angleterre),  

Thibaut Chevillard

En cette fin de mardi après-midi, 
l’Albert Square de Manchester 
est noire de monde. « Vous voyez 

tous ces gens ? Ils sont venus car ils 
n’ont pas peur. Dites-le aux terro-
ristes ! » Comme James, ils étaient des 
milliers à venir rendre hommage aux 
22 victimes de l’attentat commis lundi 
soir, à l’issue d’un concert (lire par ail-
leurs). « Nous voulions montrer notre 
solidarité aux familles et notre respect 
aux victimes », a ajouté un quadragé-
naire qui distribue des pancartes  
« I love Manchester », avant de pro-
mettre : « Nous allons continuer à vivre 
comme avant. » 

Le mépris du terrorisme
Les Mancuniens ont donné au monde 
entier une leçon de dignité. Ils se sont 
tus, en écoutant la musique du Mépris 
de Godard, diffusée dans des haut-
parleurs. Les visages étaient fermés, 
certains pleuraient. Puis, ils ont ap-

plaudi, encore et encore. Enfin, ils ont 
scandé « Man-ches-ter, Man-ches-
ter ! » comme s’il s’agissait de défendre 
l’une des équipes de foot de la ville. 
Mais cette fois, ils voulaient juste mon-
trer qu’ils étaient debout, prêts à en 
découdre avec les terroristes en utili-
sant leur arme la plus efficace : la soli-

darité. Tout au long de l’après-midi, ils 
en ont fait la démonstration. « Toutes 
les communautés font bloc », remarque 
Adam, 22 ans, qui habite à quelques 
mètres de la Manchester Arena, la salle 
de spectacles où le terroriste s’est fait 
exploser. Le jeune homme a vu de sa 
fenêtre des gens paniqués crier, partir 

en courant. Il n’oubliera jamais les vi-
sages ensanglantés, les enfants appe-
lant à l’aide. Rien n’effacera ce souvenir 
terrible. Mais, il l’assure, il ne changera 
pas ses habitudes «parce que sinon, ils 
auront gagné ».
Les habitants de Manchester ont profité 
du soleil pour crier leur amour pour 
leur ville, montrer qu’il en faut plus 
pour les mettre à terre. Ils étaient 
émus, certes. Au pied d’une statue, 
dans le centre-ville, ils ont déposé des 
fleurs, des peluches, des ballons. Rap-
pelant que ce sont parfois des enfants 
qui ont été tués. La communauté sikh 
de la ville a tenu à venir pour exprimer 
sa compassion, proposer son aide aux 
proches des victimes. « C’est incroyable 
ce mouvement de solidarité, né dans 
l’horreur. C’est une tragédie, mais 
quelque chose de positif en ressort, 
souligne Dave, 23 ans. Les gens sont 
plus unis qu’ils ne l’ont jamais été. » 
Son camarade Adam confirme : Man-
chester – avec ses concerts, ses mu-
sées, ses bars – est « la ville la plus cool 
du monde et elle le restera ». N’en 
déplaise aux semeurs de mort. W  

MANCHESTER La ville et, au-delà tout un peuple, a rendu hommage aux victimes de l’attentat 

Les Mancuniens debout et solidaires
W
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Des milliers de personnes se sont rassemblées à Manchester, mardi.
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La chanteuse Ariana 
Grande (sur Twitter)
« Détruite. Du fond de mon 
cœur, je suis si désolée.  
Je n’ai pas de mots. »

Le président,  
Emmanuel Macron
C’est « avant tout ces 
condoléances, ce sentiment 
de solidarité et ce plein 
soutien que nous tenions  
cet après-midi [mardi]  
à exprimer. C’est aussi  
notre volonté de renforcer  
la coopération européenne  
en matière de lutte  
contre le terrorisme. »

Le président américain, 
Donald Trump
« Tellement de jeunes gens 
magnifiques assassinés par 
des losers malfaisants. Les 
terroristes et les extrémistes, 
et ceux qui les soutiennent, 
doivent être éliminés pour 
toujours de nos sociétés. »

réactions20
Alain Rodier

Directeur auprès du chef  
du Centre français de recherche  

sur le renseignement

C’est le deuxième attentat qui vise la 
Grande-Bretagne cette année (après 
celui de Londres du 22 mars). Ce 
pays est-il particulièrement dans la 
ligne de mire des terroristes ?
Comme les autres pays européens 
participant à la coalition anti-Daesh, 
la Grande-Bretagne est une cible pri-
vilégiée pour les terroristes. Daesh la 
considère aussi comme étant une 
terre de mécréants. D’ailleurs, début 
mars, Scotland Yard avait annoncé que 
les services de sécurité britanniques 
avaient déjoué treize tentatives d’at-
tentat terroriste depuis juin 2013. 
Les enfants et les adolescents  
ont-ils été délibérément ciblés ?
Dans la propagande de Daesh, je n’ai 
lu aucun appel à tuer particulièrement 
des enfants. Les terroristes ont surtout 
voulu atteindre le plus de personnes 
possible. Cela dit, on ne peut nier qu’en 
touchant des enfants, les terroristes 
savaient qu’ils allaient traumatiser 
encore davantage l’opinion publique.

Deux attentats en trois mois...  
La Grande-Bretagne va-t-elle être 
durablement ébranlée ?
Il y aura forcément une période de 
sidération et de choc traumatique. 
Mais les Britanniques sont un peuple 
remarquable qui a démontré sa capa-
cité de résilience. Je ne doute pas 
qu’après une période de deuil, ils vont 
se remettre à vivre normalement et 
peut-être même doublement. W 

 Propos recueillis  
 par Delphine Bancaud

« La Grande-Bretagne est une 
terre de mécréants pour Daesh »
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L’expert Alain Rodier.

Caroline Politi 

A riana Grande était lundi en 
train d’entamer sa dernière 
chanson lorsqu’une explosion 

a retenti au fond de la Manchester 
Arena, l’une des plus grandes salles de 
concert d’Europe. Si la maire de Paris, 
Anne Hidalgo, a affirmé mardi à Eu-
rope 1 sa volonté de ne pas annuler de 
concerts ou d’événements dans la capi-
tale, des « consignes » ont été trans-
mises par le ministère de l’Intérieur aux 
préfets afin qu’ils puissent assurer, en 
collaboration avec les organisateurs 
d’événements, la sécurité. 
Dès le début d’après-midi, le préfet de 
police de Paris, Michel Delpuech, a 
réuni les directeurs des salles de spec-
tacles, mais également les organisa-
teurs du tournoi de Roland-Garros et la 
Fédération française de football pour 
passer au crible le dispositif mis en 
place pour prévenir toute attaque simi-
laire. « Des instructions ont été données 

pour renforcer la sécurité », a-t-il af-
firmé, à l’issue d’un point presse.
L’accent a principalement été mis sur 
la sécurisation des extérieurs, les files 
d’attente, les accès à la salle, la pro-
tection du public à sa sortie. Désormais, 
les organisateurs d’événements 
doivent notamment transmettre les 
horaires de fin des spectacles aux auto-
rités afin de renforcer les patrouilles 
aux abords, a détaillé le préfet.

Enfants sous surveillance
De même, il a annoncé l’extension du 
périmètre de surveillance. L’accent 
sera notamment mis sur les événe-
ments à destination des enfants ou des 
adolescents. « Une des priorités à 
atteindre est de limiter au maximum 
les regroupements de personnes dans 
les espaces publics non sécurisés », a 
précisé Michel Delpuech.
La question de la sécurisation aux 
abords des zones de rassemblement 
s’était posée au moment de l’Euro. « Le 

risque zéro n’existe pas, rappelle Olivier 
Duran, porte-parole du Syndicat natio-
nal des entreprises de sécurité. Mais 
nous avons beaucoup travaillé en amont 
avec les autorités sur la gestion des flux 
afin de trouver des moyens d’éviter des 
points d’engorgements. » 
Théoriquement, les agents de sécurité 
privée ne peuvent, hors autorisation 
spéciale, intervenir dans l’espace pu-
blic. « Même sur le trottoir, il faut une 

autorisation », assure le syndicaliste, 
qui reconnaît néanmoins une tolérance 
à ce niveau. A Paris, a rappelé le préfet, 
756 fonctionnaires et militaires sont 
déchargés de toute fonction d’interven-
tion et dédiés à la lutte antiterroriste. 
Lors des gros événements, la police 
assure déjà la sécurisation vers les 
transports, mais c’est difficile à géné-
raliser à tous les lieux de divertisse-
ment, tant le rythme est soutenu. W 

ATTENTAT Après Manchester, la vigilance est renforcée autour des événements culturels et sportifs

Le spectacle 
continue à Paris
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Le stade de Roland-Garros est sécurisé pour le tournoi.

Le courage et la présence d’esprit de 
Paula Robinson ont marqué les es-
prits. Cette Anglaise de 48 ans se trou-
vait à la gare Victoria de Manchester 
lorsque l’attaque a eu lieu. Elle et son 
mari ont alors vu des dizaines d’ado-
lescentes en panique et fuyant la salle 
de concert. Réagissant au quart de 
tour, elle a rassemblé les jeunes filles 
avant de les accompagner jusqu’à un 
hôtel à proximité. De même, elle a eu 
la réactivité de laisser son numéro de 
téléphone sur les réseaux sociaux afin 
que les parents puissent joindre leurs 
enfants. « Nous avons environ cin-
quante enfants avec nous qui attendent 
d’être récupérés, ils sont en sécurité 
et nous prenons soin d’eux », a-t-elle 
écrit. Paula Robinson a fait savoir 
mardi matin qu’elle n’était plus avec 
les enfants et a renvoyé toute demande 
de renseignements aux parents 
concernés. W 

Paula Robinson, 
héroïne d’un jour

Sur 20minutes.fr

À LIRE AUSSI
Les souvenirs ravivés des victimes 
des attentats en France
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Nouvelle adresse
13 rue Saint-Placide, Paris 6ème

Métro 10/12 - Sèvres-Babylone

Métro 4 - Saint-Placide

Laure Cometti

«Ce n’est pas la foule des 
grands jours ! » François 
Asselineau, le candidat 

du Frexit, lance un trait d’humour, mais 
ne cache pas son amertume. Mardi, 
seuls deux médias s’étaient déplacés à 
sa conférence de presse sur les légis-
latives. L’Union populaire républicaine 
(UPR), qu’il a fondée en 2007, va parti-
ciper pour la première fois de son his-
toire à ce scrutin et présente des can-
didats dans 574 circonscriptions. 

« Pas là pour la figuration »
« Nous sommes le seul parti à présen-
ter autant de candidats sans al-
liances », martèle l’ancien inspecteur 
des finances, qui a obtenu 0,92 % des 
suffrages le 23 avril. « On ne vient pas 
pour faire de la figuration », prévient 
Maxime Royer, investi dans la 1re cir-

conscription du Nord. Il espère que 
l’UPR obtiendra « 5 ou 6 députés ». Le 
parti souverainiste a investi 
290 hommes et 284 femmes. François 
Asselineau vante la « diversité des 
profils » et des « horizons politiques ». 

Difficile pour nous de passer au crible 
la liste complète, mais le site du parti 
affiche en effet des hommes et des 
femmes aux âges et professions va-
riées, issus de la société civile. 
L’informatique et les nuits blanches de 
quelques bénévoles sont nécessaires 
pour pallier le modeste budget du parti. 
Un peu plus de 1,6 million d’euros de 
dons ont été reçus à ce jour, or, près 
d’un million a déjà servi à financer la 
campagne présidentielle. L’UPR espère 
collecter 800 000 € supplémentaires, 
mais le parti s’appuie avant tout sur la 
« ferveur, la niaque » de ses militants. 
Affiche personnalisée et profession de 
foi sont fournies par le parti. Pour le 
reste, chaque candidat se débrouille 
avec les tutoriels vidéo diffusés par le 
QG. L’enjeu est de taille : si 50 de ses 
candidats dépassent 1 % des voix au 
premier tour le 11 juin, le parti sera éli-
gible au financement public. Ce qui 
marquerait un cap dans l’évolution de 
ce parti. W  

CAMPAGNE L’UPR est représentée dans presque toutes les circonscriptions 

Asselineau compte sur la 
« niaque » de ses militants 
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François Asselineau, président  
de l’UPR, dans son QG, mardi.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W TERRORISME
Suivez en direct les suites de 
l’enquête après l’attentat à 
Manchester, lundi soir.

 W FOOTBALL
Retrouvez en direct la finale de la 
Ligue Europa entre l’Ajax 
d’Amsterdam et Manchester 
United, dès 20 h 45.

 W DIAPORAMA
Découvrez les sorties cinéma de la 
semaine en images.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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TGV ALSACE
Le déraillement dû à « des erreurs d’appréciation »
Le déraillement mortel d’un TGV d’essai en Alsace,  
en 2015, a été provoqué par une succession d’erreurs 
d’appréciation, qui ont conduit à un freinage tardif,  
selon un rapport final publié mardi.

JUSTICE
L’empoisonneuse condamnée à 25 ans de prison
L’aide-soignante jugée pour l’empoisonnement de  
13 personnes âgées, dont 10 en sont mortes, en Savoie,  
a été condamnée, mardi, à vint-cinq ans de prison.
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Le tribunal de commerce de Poitiers, 
qui examinait mardi après-midi la si-
tuation de l’équipementier automobile 
creusois GM&S Industry, en redresse-
ment judiciaire, rendra sa décision ce 
mercredi, a indiqué l’avocat des sala-
riés. « Je n’ai pas d’inquiétude majeure 
parce que tout le monde a opiné dans 
le même sens » en faveur d’une prolon-
gation, a déclaré Me Jean-Louis Borie. 
« Les annonces qui ont été faites dans 
le week-end ont pesé », a-t-il ajouté. Le 
ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, 
a annoncé, dimanche, que PSA et Re-

nault, principaux clients de GM&S, aug-
menteraient leurs commandes, pour 
passer respectivement de 10 à 12 mil-
lions d’euros et de 5 à 10 millions. Pour 
l’avocat, les salariés de l’équipementier 
peuvent avoir « l’espoir d’une poursuite 
d’activité (...) Pour satisfaire aux dispo-
sitions du Code du commerce, ce sera 
probablement six mois », mais avec, 
probablement, « une audience fin juin 
pour examiner des offres de reprise » 
et « laisser émerger des offres qui 
pourraient être meilleures que celle 
présentée pour l’instant par GMD ». W  

GM&S INDUSTRY

Les salariés « délivrés » ce mercredi

LÉGISLATIVES 2017
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C’EST TWEETÉ !10

La consommation de produits bio des 
Français a bondi de 21,7 % en 2016, à 
7,1 milliards d’euros. Elle représente 
aujourd’hui 3,5 % du marché alimen-
taire à domicile, a indiqué mardi 
l’Agence Bio. « En quinze ans, le mar-
ché a été multiplié par sept », a com-
menté le directeur de l’agence, Florent 
Guhl, lors d’une conférence de presse. 
La vente de produits bio a lieu majori-
tairement en grandes surfaces (45 %) 
et magasins spécialisés (37 %), mais 

également en direct des producteurs 
(13 %) et auprès d’artisans commer-
çants (5 %). Sur tous les produits bio 
consommés par les Français, 71 % 
sont produits en France, car « quand 
les Français pensent bio, ils pensent 
local », selon Florent Guhl. L’en-
semble de la filière, des 32 264 fermes 
engagées en bio aux transformateurs 
et aux distributeurs, représentait 
118 000 emplois directs en 2016, selon 
l’Agence Bio. W  Manon Aublanc

Le marché du bio 
au beau fixe

La consommation des produits bio est en forte hausse depuis quinze ans.
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2Katy Perry clashe  
Taylor Swift

Après avoir refusé de confirmer que son 
nouveau single, « Swish Swish », était 
une attaque contre Taylor Swift, Katy 
Perry a évoqué leur inimitié lors de son 
passage dans le « Carpool Karaoke » 
de James Corden. « Honnêtement, c’est 
elle qui a commencé tout ça, à elle d’y 
mettre fin », explique-t-elle. Katy Perry 
est même allée plus loin, ajoutant 
qu’elle avait tenté d’arranger les choses 
avec Taylor Swift, en vain. L’intéressée 
n’a pas encore répondu, mais elle pré-
parerait un nouvel album…

B
uc

ha
n 

/ S
hu

tte
rs

to
ck

 / 
Si

pa

5Le solitaire antique 
n’était pas en toc

Acheté dans une brocante pour 10 £ 
(environ 11 €) dans les années 1980, un 
solitaire orné d’un diamant de 26 carats 
va être vendu aux enchères chez Sothe-
by’s, à Londres le 7 juin. Son prix est 
estimé entre 250 000 et 350 000 £ 
(jusqu’à 405 000 €), soit un montant 
35 000 fois supérieur au prix d’achat de 
la bague, que sa propriétaire a portée 
trente ans en ignorant tout du trésor 
qu’elle avait au doigt. Elle « la portait 
pour aller faire 
des courses, dans 
la vie de tous les 
jours », a indiqué 
la maison d’en-
chères. Ce n’est 
que récemment 
que sa proprié-
taire a appris que 
le solitaire pouvait 
valoir beaucoup. M
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3Face à l’ordi, l’homme 
est un gogo au go

Après avoir battu une première fois en 
janvier Ke Jie, 19 ans, numéro 1 mondial 
du jeu de go, le super-ordinateur Al-
phaGo, développé par DeepMind Tech-
nologies, filiale de Google, a de nouveau 
triomphé du jeune Chinois mardi à 
Wuzhen, dans l’est de la Chine. Se décri-
vant lui-même comme « prétentieux », 
le jeune homme avait à cœur de domi-
ner « une machine sans âme ». En mars 
2016, le maître sud-coréen Lee Sedol 
s’était aussi incliné face à l’ordinateur.

4Jade Thirlwall pressentie 
pour incarner Jasmine

Les castings sont ouverts pour Aladdin. 
Il est prévu que le film soit réalisé par 
Guy Ritchie, mais celle qui incarnera 
Jasmine n’a pas encore été annoncée. 
Néanmoins, la chanteuse du girls band 
Little Mix, Jade Thirlwall, serait en 
bonne place pour décrocher le rôle, 
selon The Sun, et aurait déjà passé les 
premières étapes de recrutement. 6Un fou de « Titanic » 

veut couler Cameron
James Cameron est poursuivi en jus-
tice par un Américain originaire de 
Floride, selon TMZ. Ce dernier prétend 
que l’auteur du film à succès lui a 
« volé » son « histoire personnelle », 
qui ressemble à celle de Jack, le héros 
incarné par Leonardo DiCaprio. En 
1988, il aurait raconté à des amis l’his-
toire de deux de ses ancêtres présents 
lors du naufrage, avant de la voir re-
prise dans le film. Les amis en question 
auraient-ils cafté ? Le plaignant ré-
clame 300 millions de dollars (267 mil-
lions d’euros) de dédommagement. 

7Mea culpa, le fondateur 
de Twitter s’est Trumpé

Donald Trump a déclaré dans une in-
terview sur Fox News qu’il n’aurait pas 
été président sans les réseaux sociaux. 
Dans une interview au New York Times, 
Evan Williams, le fondateur de Twitter, 
a réagi en s’excusant auprès des Amé-
ricains « d’avoir aidé Donald Trump à 
devenir président des Etats-Unis ». Il 
a ajouté que « le rôle de Twitter était 
très mauvais dans ce cas. Si cela est 
vrai, alors oui, je suis désolé. » Le 
compte @realDonaldTrump regroupe 
un peu plus de 30 millions d’abonnés.

F.
 B

an
fi 

/ S
ol

en
t N

ew
s 

/ S
ip

a

8Un bébé requin bleu 
sauvé des eaux

Trois promeneurs ont découvert sur 
une plage du Grau-du-Roi (Gard), dans 
la nuit de lundi à mardi, un bébé requin 
bleu de Méditerranée échoué sur le 
sable. Les gendarmes sont intervenus 
pour sauver ce spécimen d’une espèce 
inoffensive pour l’homme et en voie de 
disparition. Le directeur de Seaquarium 
s’est déplacé récupérer le requin. 
L’aquarium marin a publié mardi matin 
une vidéo sur Twitter montrant le petit 
squale en pleine forme.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Sim Sothanavong via Instagram.
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Place de la Nation,  
à Paris.

Nos internautes ont du talent
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-25%(1)

-20%(2)
ou

sur la BEauTÉ

Toutes
desSTARS !

Offre accessible avec le programme de fidélité Mes Galeries. (1) Offre valable du 20 mai 2017 au 27 mai 2017 (et jusqu’au 28 mai 2017 pour les magasins ouverts le dimanche) 
dans les magasins Galeries Lafayette et Nouvelles Galeries, sur les rayons parfumerie, maquillage, soins, parapharmacie, accessoires beauté et cheveux, hors points rouges,
dans la mesure où le rayon existe dans votre magasin. Non cumulable avec tout autre offre ou avantage en cours. (2) Offre valable du 20 mai 2017 au 27 mai 2017 (et jusqu’au
28 mai 2017 pour les magasins ouverts le dimanche) dans les magasins Galeries Lafayette et Nouvelles Galeries, sur les rayons parfumerie, maquillage, soins, parapharmacie, 
accessoires beauté et cheveux, hors points rouges, dans la mesure où le rayon existe dans votre magasin. Non cumulable avec tout autre offre ou avantage en cours. (3) Offre

valable sur galerieslafayette.com du 20 mai 2017 au 28 mai 2017, hors points rouges, offres partenaires et promotions en cours. 

Du 20 au 27 mai 2017
-25% sur la beauté Dès 89 € D’achats(1) Ou -20% sur la beauté(2)

avEc voTrE programmE dE fidÉliTÉ mEs galEriEs, aussi sur galEriEslafayETTE.com(3)
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Fabrice Pouliquen

Q ui a déjà vu une tomate 
d’industrie ? Oubliez 
tout de suite la ronde et 

la rouge vive. Dans son livre- 
enquête L’Empire de l’or rouge, 
aux éditions Fayard, le journa-
liste Jean-Baptiste Malet s’inté-
resse à la star des coulis et du 
ketchup : la tomate industrielle.  
La chouchoute des industriels  
a pour nom « Oblongue », une 
tomate plus lourde, moins gor-
gée en eau, à la peau dure afin de 
supporter les longs voyages et le 
maniement des machines. « On 
consomme à peu près 5 kg de 
tomates d’industrie par an et par 
être humain. La filière mondiale 

réalise un chiffre d’affaires an-
nuel de 10 milliards de dollars », 
observe l’auteur.

Un concentré coupé
Mais d’où viennent réellement 
ces tomates ? « Il est possible de 
trouver dans les rayons des su-
permarchés européens des 
sauces tomate dont les étiquettes 
disent qu’elles sont « proven-
çales » ou « italiennes », mais qui 
en réalité sont composées de 
tomates concentrées d’importa-
tion, souvent chinoises. » Ainsi, 
aujourd’hui, on trouve sur le 
marché des concentrés de to-
mate avec 69 % d’additifs pour 
seulement 31 % de tomates. 
« Cette fraude concerne essen-

tiellement l’Afrique. Pour réduire 
les coûts de production, cer-
taines usines de transformation 
à Tianjin (près de Pékin) coupent 
le concentré de tomates, qu’ils 
mettent en bouteille, avec divers 
additifs comme de la fibre de 
soja, de l’amidon ou du glucose. » 
Un certain flou plane sur l’origine 
de ces tomates. « L’Allemagne et 
les Pays-Bas sont les deux plus 
gros exportateurs de sauces et 
de ketchup en Europe et ils ne 
produisent pas la moindre to-
mate d’industrie. Ils importent 
des concentrés, qui viennent, 
selon la saison et la disponibilité 
des stocks, de Californie, d’Es-
pagne ou bien de Chine. L’étique-
tage est alors discutable. » W 

AGROALIMENTAIRE Jean-Baptiste Malet a mené l’enquête  

Le milieu tout pourri  
de la tomate d’industrie
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Un ouvrage révèle les dessous peu reluisants de la tomate utilisée pour le ketchup et les pizzas.

Dans son ouvrage L’Empire de 
l’or rouge, Jean-Baptiste Malet 
propose des pistes de solutions 
pour contrer les dérives de l’ex-
ploitation de la tomate d’indus-
trie. Parmi elles, une meilleure 
transparence. « La filière de la 
tomate d’industrie est en fait aux 
mains d’une poignée de masto-
dontes industriels. Une piste 

serait d’organiser des contre-
pouvoirs chargés de surveiller 
ces industries agroalimentaires, 
d’informer sur la provenance et 
la qualité des ingrédients utili-
sés. Nous avons besoin de plus 
de traçabilité et d’informations. » 
Le journaliste va plus loin, en 
remettant en cause le fonction-
nement du système économique. 

« Pourquoi les Européens, qui 
sont en mesure d’être auto-suf-
fisants sur ce marché via leurs 
filières-portugaise, grecque, 
espagnole, italienne ou encore 
française, ne consomment-ils 
pas seulement leurs produc-
tions? Pour cela, il faudrait re-
mettre en cause l’idéoliogie du 
libre marché. W                        F. P.

« Un besoin de transparence et de traçabilité »
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Véronique Mattiussi ne plaisante pas 
quand il s’agit de Rodin. La directrice 
du fonds historique du musée du 
sculpteur soutient à fond les ballons 
le film de Jacques Doillon avec Vincent 
Lindon dans le rôle-titre. L’historienne 
a travaillé main dans la main avec 
toute l’équipe qu’elle a éclairée de son 
érudition. « La force d’un musée mo-
nographique comme le nôtre est de 

rassembler une source inestimable 
d’information souvent insoupçon-
née », précise-t-elle. Le réalisateur a 
pu s’y abreuver pour son Rodin, car les 
portes lui ont été ouvertes en grand. 
Véronique Mattiussi a été conquise par 
l’approche de Doillon, dès la première 
mouture du scénario. 
« Sa finesse d’analyse, associée à ses 
exigences artistiques, lui ont permis 

d’approcher au plus près la vérité de 
l’homme », note-t-elle. Jacques Doil-
lon a notamment pu puiser dans la 
réserve de photographies du musée 
avant de constituer son casting et 
d’élaborer sa reconstitution. « Aucun 
détail ne fut négligé », insiste Véro-
nique Mattiussi. L’atelier du statuaire 
est reproduit à l’identique, tandis que 
Doillon s’est servi d’images d’époque 

pour pouvoir respecter la chronologie 
de la Porte de l’Enfer, œuvre maîtresse 
de Rodin. Véronique Mattiussi a aussi 
apprécié l’implication de Vincent Lin-
don. L’acteur a pris le temps de s’im-
prégner de l’œuvre de Rodin. « Il a fait 
en sorte que le miracle opère et que 
se mêle à la ressemblance physique 
la psychologie de l’homme », recon-
naît-elle. W  A Cannes, Caroline Vié

Le musée du sculpteur soutient le film de Jacques Doillon

Propos recueillis  
par Stéphane Leblanc, à Cannes

O ubliez ce qu’il vous reste du 
Camille Claudel de Bruno Nuyt-
ten, avec Gérard Depardieu 

dans le rôle du sculpteur Rodin. Outre 
l’histoire racontée d’un autre point de 
vue, l’interprétation est radicalement 
différente. A l’artiste beau parleur et 
sûr de son talent, Vincent Lindon op-
pose un Rodin plus sombre, plus in-
tense et hanté par son art dans le film 
de Jacques Doillon, présenté à Cannes. 
L’acteur explique comment il a endossé 
ce personnage hors du commun…

Vous imaginiez-vous un jour  
dans le rôle de Rodin ?
Non, jusqu’à ce que Jacques Doillon 
m’implique dans son projet de docu-
mentaire pour le centenaire de Rodin, 
projet qui a glissé progressivement 
vers la fiction pour laquelle il m’a dit 
n’avoir à l’esprit qu’un visage pour 
incarner le sculpteur, le mien. « Et si 
par malheur tu refusais le rôle, je ne 
ferais pas le film », m’a-t-il dit en 
m’envoyant 50 pages, avec quelques 
phrases de dialogue par-ci par-là pour 
donner le ton. Je me suis tout de suite 
décidé. Pour le personnage, forcément 
fascinant à interpréter, mais aussi pour 
Jacques Doillon, le fait que ce soit lui… 

Comment avez-vous appréhendé  
et préparé ce rôle ?
Jacques est une personne incroyable. 
Il laisse les choses venir. Par exemple, 
je n’ai pas le souvenir qu’il m’ait jamais 
demandé de me laisser pousser la 
barbe. Si je n’avais pas décidé de me 
la laisser pousser, je ne sais pas com-
ment on aurait fait. Il ne m’a jamais 

 demandé de prendre des cours de 
sculpture, je l’ai fait de ma propre ini-
tiative. Il ne m’a jamais demandé 
d’aller au musée Rodin, cela allait de 
soi. Le poil de ma barbe poussait, mes 
mains pétrissaient de la terre et mes 
semelles s’usaient à force de visiter le 
musée. C’est comme ça que je suis 
entré dans le personnage.

En quoi votre interprétation diffère 
de celle de Gérard Depardieu,  
qui montre peu Rodin au travail, 
mais très sûr de lui ?
Déjà, Rodin était double : l’homme pu-
blic – timide, qui parlait dans sa barbe – 
et l’artiste – qui pouvait être impitoyable 
avec lui-même et avec les autres, ses 
ouvriers ou ses élèves. Camille Claudel, 

il était amoureux d’elle, mais il voyait 
surtout leur relation à travers le travail. 
L’important, c’était de dépasser ses li-
mites en poussant son art toujours plus 
loin, le reste était secondaire. C’était un 
homme décevant. Il ne tenait pas ses 
promesses. Sa cruauté, c’était qu’il ne 
pensait qu’au travail. Tout ce qui l’em-
pêchait de travailler ou qui faisait perdre 
du temps, il l’évacuait. C’était un génie 
qui faisait le malheur autour de lui.
Pourquoi l’intrigue se focalise-t-elle 
autour de la statue de Balzac ?
Parce que c’était l’œuvre de sa vie. Il a 
eu du mal à l’imposer, l’Académie lui 
demandait de raccourcir ses testicules, 
de couvrir son ventre… On s’est beau-
coup moqué de lui. Mais on s’accorde 
à dire aujourd’hui que c’est le point de 
départ de la sculpture moderne. Avant 
Rodin, les écrivains étaient systémati-
quement sculptés dans un fauteuil avec 
une plume et un encrier dans les 
mains… Et voilà son Balzac représenté 
nu, sans aucun de ces attributs.
Pensez-vous que ce rôle restera 
comme l’un des plus marquants  
de votre carrière ?
C’est la première fois que je me sens 
aussi petit par rapport à l’immensité du 
personnage que je joue. On n’a vraiment 
rien à voir, lui et moi. J’ai bien conscience 
que je ne mériterai jamais de recevoir 
les mêmes honneurs que lui.
Et pourtant, vous allez monter  
les marches à Cannes et, qui sait, 
recevoir un deuxième prix 
d’interprétation…
Enfin, vous ne pouvez pas comparer. Je 
n’ai pas, à ma connaissance, fait un 
chef-d’œuvre dont on parlera encore 
cent ans après ma mort… Et personne 
ne va dire que ce mercredi 24 mai 2017 
a marqué la naissance du cinéma mo-
derne. Quant à la montée des marches, 
j’aurai la chance de pouvoir me cacher 
dans le costume de Rodin. J’espère que 
la projection va bien se passer, mais je 
ne vais pas me mettre la pression parce 
que tout cela ne dépend pas de moi. W 

VINCENT LINDON Dans un film présenté à Cannes, l’acteur joue le sculpteur du XIXe siècle

« Rodin, fascinant à interpréter »
S.
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L’acteur a appris la sculpture et étudié l’œuvre de l’artiste.

« Je me sens petit 
par rapport  
à l’immensité  
du personnage. »
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Bruno Dumont dynamite la lé-
gende de Jeanne d’Arc pour mieux 
la faire renaître de ses cendres. Et 
sa transposition des textes de 
Charles Péguy à l’écran est vivi-
fiante : Jeannette est une comédie 
musicale aux accents délicieuse-
ment rock et électro. « Mettre les 
mots de Péguy en musique, c’est 
une façon de les rendre plus acces-
sibles, même si on ne comprend 
pas tout, assure le cinéaste. Il y a 
un rapport évident entre la musique 
– metal et electro notamment, et 
l’extase mystique. Je suis sûr que 
les adeptes du head-banging sont 
d’accord avec moi. » Dans Jeannette, 
les voix divines prennent l’appa-
rence de saints en lévitation. « Parce 
que je suis un cinéaste, un artiste 
visuel, je m’intéresse plus aux appa-
ritions qu’aux voix », s’amuse le 
réalisateur. W  A Cannes, 
 Stéphane Leblanc

« JEANNETTE »

Une Jeanne 
d’Arc jeune  
et rock’n’rollAnne Demoulin

A la bonne franquette, loin des 
paillettes. A quelques enca-
blures de la Croisette, le fes-

tival Visions sociales, organisé par les 
Activités sociales de l’énergie, pré-
sente un cinéma militant et engagé, 
jusqu’au 27 mai, au Château des mi-
neurs, à Mandelieu-la-Napoule.
Lundi, Mariana Otero y présentait la 
« première projection publique » de 
L’Assemblée, son documentaire sur le 
mouvement Nuit debout, né dans les 
sillages des manifestations contre la 
loi Travail en 2016.
« J’ai assisté en tant que citoyenne le 
31 mars 2016 à Nuit debout. Le lende-
main, le fameux “32 mars”, j’ai senti 
qu’il se passait quelque chose d’ex-
traordinaire, d’inédit. J’ai décidé de 
prendre ma caméra », raconte la ci-
néaste à 20 Minutes, juste avant la pro-
jection. Au départ, la réalisatrice pense 
qu’elle postera quelques vidéos en 
ligne pour rendre compte des diverses 
commissions et initiatives qui se mul-
tiplient chaque jour sur la place.

« Au début, ce n’était pas évident de 
filmer, il y avait beaucoup de médias 
et une méfiance vis-à-vis de ces der-
niers. J’ai dû trouver ma place », confie 
la réalisatrice, qui a même été arrêtée 
en plein tournage par des CRS.

Mariana Otero se concentre sur la com-
mission démocratie, chargée de réflé-
chir au bon fonctionnement et à l’orga-
nisation de l’assemblée. « Comment 
faire en sorte que la parole circule ? 
Comment se transmet-elle ? Comment 
se transforme-t-elle ? » détaille la ci-
néaste. « Un débat passionnant » qui 
plonge au cœur des problématiques de 
la démocratie directe. 
Pas d’interview, pas de voix off, des 
scènes d’assemblée, de commissions, 
d’échanges, de vie. Et un bilan : « Nuit 
debout a permis à toute une généra-
tion de se politiser, de réfléchir à com-
ment faire de la politique autrement. 
Le désir de penser le collectif était 
beau », conclut la cinéaste. W 

Nuit debout avait émergé pendant  
le mouvement contre la loi Travail.

MILITANT Mariana Otero a présenté un documentaire sur Nuit debout

« L’Assemblée » a la parole
M
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Un festival engagé
La 15e édition de Visions sociales, 
parrainée par Stéphane Brizé  
(La Loi du marché), réunit des films 
militants. L’Association du cinéma 
indépendant pour sa diffusion (Acid) 
est l’un des partenaires du festival.
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AU BON ENDROIT

DANS LE VAL D’OISE (95)

UN CADRE RÉSIDENTIEL DE QUALITÉ, PRATIQUE ET ÉLÉGANT, À 800 M DU TRAM
Proche de la Mairie, une situation privilégiée : commerces, marché et groupe scolaire dans un rayon de 500 m.

• 2 Pièces : 176 000 €* • 3 Pièces : 215 000 €* • 4 Pièces : 257 000 €*

Bezons Grand Angle : 46, avenue Gabriel Péri

À 200 M DE LA GARE DE CERGY-ST-CHRISTOPHE, UN
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• 4 Pièces : 220 000 €*

Jardin des Étoiles : 44, avenue des Genottes

UN EMPLACEMENT IDÉAL EN PLEIN CŒUR DE VILLE
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UN CADRE RÉSIDENTIEL DE QUALITÉ, PRATIQUE ET ÉLÉGANT, À 800 M DU TRAM
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UN EMPLACEMENT IDÉAL EN PLEIN CŒUR DE VILLE
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##JEV#155-75-http://www.20minutes.fr/tv/cine-vie/280737-s##JEV#

À NOS LECTEURS

On refait le journal… avec vous
Toute l’info sans parti-pris, un 
programme télé, l’horoscope, de 
la bonne humeur et vous… La 
recette de votre journal n’est pas 
près de changer. En revanche, 
pour ses 15 ans, 20 Minutes aime-
rait bien se payer un joli ravale-
ment de façade. On va se lâcher, 
tenter des trucs, enlever des 

choses, en ajouter, et c’est là que 
vous intervenez. Nous allons ou-
vrir un labo de tests de maquette 
(la forme du journal) sur Face-
book. Vous y êtes les bienvenus 
pour nous dire ce qui vous plaît, ce 
qui vous fait envie, ce qui vous 
choque… Inutile d’avoir des com-
pétences en graphisme, c’est 

votre ressenti que l’on veut 
connaître. Histoire d’être sûrs que 
le 20 Minutes que l’on vous prépare 
saura rester votre compagnon 
quotidien. Intéressés ? Racontez-
nous en quelques lignes vos moti-
vations à l’adresse suivante : 
onrefaitlejournal@gmail.com.
Merci d’avance ! W 

Caroline Vié

L a saga « Pirates des Ca-
raïbes » repart à l’abor-
dage des salles obscures 

pour de nouvelles aventures. La 
Vengeance de Salazar, réalisé par 
Joachim Rønning et Espen 
 Sandberg (Bandidas), renoue 
avec l’essence même du pre-
mier volet inspiré de la géniale 
attraction des parcs Disney. 
Johnny Depp, toujours aussi tru-
culent en Jack Sparrow, retrouve 
son ennemi juré incarné par Geof-
frey Rush. De nouveaux venus font 
souffler une brise rafraîchissante 
sur l’histoire : Javier Bardem en 
flibustier fantôme revanchard 

veut la peau de Sparrow, tandis 
que deux jeunes gens charisma-
tiques, Brenton Thwaites et Kaya 
Scodelario, parviennent à tomber 
amoureux au milieu de ces vieux 
briscards.

Un acteur instinctif
Tous ont adoré jouer avec Johnny 
Depp. « On ne peut jamais prédire 
ce qu’il va faire dans une prise. 
Cela pourrait être effrayant pour 
ses partenaires, mais il vous tire 
vers le haut en vous forçant à 
improviser ! » raconte Brenton 
Thwaites. La complicité entre les 
deux est palpable et on sent le 
plaisir qu’ils ont pris à échanger 
des répliques savoureuses.

Kaya Scodelario a été séduite par 
le professionnalisme de Depp 
comme par sa gentillesse. « Dès 
qu’il plonge dans son personnage, 
il se laisse emporter », se sou-
vient-elle. Evidemment, ce coquin 
de Sparrow ne peut s’empêcher 
de tourner autour de la belle.
Même Javier Bardem, qui n’a plus 
rien à prouver, s’esbaudit devant 
les qualités de son camarade. 
« Cela m’était difficile de ne pas 
devenir un simple spectateur pen-
dant les scènes que nous avions 
ensemble, car il est à l’apogée de 
son art », complimente l’acteur. 
Leurs passes d’armes sont l’un 
des atouts qui refont aimer les 
« Pirates des Caraïbes ». W 

AVENTURES L’acteur épate ses acolytes de « Pirates des Caraïbes »

Johnny Depp, capitaine 
aimé des moussaillons
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Hector Barbossa (Geoffrey Rush) et Jack Sparrow (Johnny Depp) se retrouvent dans ce cinquième opus.



Si vousaussi vousavezdupsoriasis,
quevousvoulez fairepeauneuve
et oser vousdévoiler à l’autre,
parlez-enàvotredermatologue,
des solutions existent.
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##JEV#26-75-http://www.20minutes.fr/tv/actus/280777-l##JEV#

RYAN GOSLING

un fi lm de DAMIEN CHAZELLE

EMMA STONE

le film qui a enchanté 
le monde
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MEILLEURE ACTRICE • MEILLEUR RÉALISATEUR
MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE • MEILLEURE CHANSON
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE • MEILLEURS DÉCORSOSCARS®20176

ÉDITION LIMITÉE
INCLUS LA BANDE-ORIGINALE DU FILM

demain
en blu-ray, blu-ray 4k et dvd

et le 1er juin en vod sur 

“ UNE MERVEILLE ”
le jdd

“ LA LA LAND A TOUT D’UN CHEF-D’ŒUVRE ”
télé-loisirs

“ UN ENCHANTEMENT ”
télérama

“ EMMA STONE, PRODIGIEUSE ”
l’obs

“ AUSSI BEAU ET AMER QUE L’AMOUR ”
les inrocks

Caroline Vié

C ’est un véritable coup de cœur 
que Psiconautas de Pedro 
 Rivero et Alberto Vázquez dis-

tribué par Eurozoom. Ce conte pour 
jeunes adultes, reparti paradoxale-
ment bredouille du festival d’Annecy, 
suit les destinées d’enfants au phy-
sique d’animaux tentant d’échapper à 
la misère sur une île qui semble avoir 
été frappée par un cataclysme.

Réaliste et fantastique
Après une fort belle bande dessinée 
(éditée par Rackham) et Birdboy, un 
court-métrage récompensé par un 
Goya (l’équivalent espagnol des Cé-
sars) en 2012, Alberto Vázquez a dé-
cidé d’adapter son histoire au format 
long, remportant un nouveau Goya. 
« Je me suis inspiré du quartier où j’ai 
grandi, qui était devenu une plaque 
tournante pour les dealers et les dro-
gués », confie le réalisateur.
Dans un monde corrompu, le petit 
oiseau Birdboy veut retrouver son père 
tout en échappant à la police, tandis 

que d’autres bambins font face à la 
corruption, la maltraitance et la mi-
sère. « J’ai mêlé cette vision très 
sombre à mon imaginaire pour créer 
ces gamins qui sont très proches de 
ce que j’aurais pu devenir, précise 
Alberto Vázquez. Bien sûr, le film ap-
partient au genre fantastique, mais il 
aborde des thèmes réalistes. »

« J’ai choisi des animaux mignons pour 
provoquer l’empathie du public sur ce 
qui est au fond une métaphore de 
l’adolescence », déclare le réalisateur, 
qui avoue avoir pensé à Tim Burton, 
mais aussi à l’artiste français Stéphane 
Blanquet. Cette fable interdite aux 
moins de 12 ans en France séduit im-
médiatement par sa force narrative. W 

« PSICONAUTAS » Cette fable dépeint un monde sombre et corrompu

L’animation de la misère
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Des enfants tentent de survivre sur une île ravagée par un cataclysme.

Archétype du 
gentleman an-
glais, le comédien 
Roger Moore est 
décédé, mardi, en 
Suisse, « après un 
court, mais coura-

geux combat contre le cancer », ont 
écrit ses enfants dans un commu-
niqué publié sur les réseaux so-
ciaux. Né le 14 octobre 1927 dans le 
sud de Londres, l’acteur est surtout 
connu pour avoir interprété James 
Bond dans sept films. Mais il comp-
tait d’autres rôles iconiques dans sa 
longue carrière, comme Ivanhoé 
dans la série du même nom, Simon 
Templar dans « Le Saint », et Brett 
Sinclair dans « Amicalement 
vôtre ». Anobli comme chevalier 
commandeur de l’Ordre de l’Empire 
britannique en 2003, il avait été fait 
commandeur des Arts et des 
Lettres en France, en 2008. W 

JAMES BOND

L’acteur  
Roger Moore 
est décédé
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25  31.05.2017
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
ANNETTE PEACOCK
GROUP DOUEH & CHEVEU
LA COLONIE DE VACANCES 
ROYAL TRUX
THE MAKE UP 
PRINCESS NOKIA
COLLECTIF_SIN…
01 40 03 75 75 • villettesonique.com • #VS17
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Grey’s Anatomy
« La guerre est déclarée ». 
(USA, 2017). Avec Ellen 
Pompeo, Debbie Allen, 
Kevin McKidd.
April entame sa première 
journée dans ses nouvel-
les fonctions, un moment 
stressant.

Merci pour tout, 
Charles
(Fr., 2014). 1h30. Avec 
Charlotte de Turckheim.
Une femme qui a consacré 
toute sa vie de couple à sa 
famille apprend, le jour de la 
Saint-Valentin, que son mari 
la quitte pour une autre.

Des racines 
et des ailes
Présenté par Carole 
Gaessler. « Passion patri-
moine : En Provence, du 
pays d’Aix aux Alpilles ».
Ce nouveau voyage débute 
par un survol de la Provence 
avec Cécile Miramont.

Vice-Versa
··· Animation de Pete 
Docter (USA, 2015). 1h42.
Une petite fille qui a grandi 
dans le Midwest est obli-
gée de suivre ses parents 
à San Francisco. Sa vie en 
est bouleversée et ses émo-
tions ont du mal à suivre.

Timbuktu
· · ·  D r a m e  d e 
Abderrah mane Sissako 
(Fr.-Maur., 2014). 1h37. 
Avec Ibrahim Ahmed.
Des djihadistes imposent 
leur loi tyrannique dans 
un village situé non loin de 
Tombouctou.

Maison à vendre
Présenté par S. Plaza.
Au sommaire : « Kathy et 
Alain ». Kathy, 64 ans, et 
Alain, 67 ans, veulent quitter 
leur appartement pour un 
immeuble plus moderne.-
« Cécile et Pierre-Alexan-
dre ».

21.00   Série 20.55   Téléfilm 20.55   Magazine 21.05   Film 20.55   Film 21.00   Magazine

21.50   Grey’s Anatomy
22.45   New York Unité 

Spéciale 
(2 épisodes).

22.25   Faites entrer 
l’accusé Magazine.

23.50   Faites entrer 
l’accusé Magazine.

23.00   Grand Soir 3
23.30   Enquêtes de 

régions Magazine.
00.25   Qui sommes-nous ?

22.35   Alice de l’autre 
côté du miroir 
··  Fantastique. 
Avec Johnny Depp.

22.30   Abderrahmane 
Sissako Docu.

23.20   Amour fou 
··  Drame. VO.

22.50   Maison à vendre 
« Ahmed et 
Véronique ».  -  
« Ghislaine et Guy ».

20.55 Captain America : 
First Avenger
Aventures de Joe Johnston 
(USA, 2011).  
Avec Chris Evans.
22.45 Hero Corp
Série. (3 épisodes).

20.55 Terre  
sous influences
Documentaire réalisé par 
Iain Riddick (G.-B., 2012).
22.15 Consomag
22.25 C dans l’air 
23.30 Entrée libre 

20.35 Football : Ajax 
Amsterdam (Nld) / 
Manchester United (Gbr) 
Ligue Europa.  
Finale.
A la Friends Arena, à Solna. 
En direct. 

20.55 Shining
(1/3). Téléfilm d’horreur  
de Mick Garris (USA, 1997). 
Avec Rebecca  
De Mornay.
22.45 Shining
Téléfilm d’horreur. (2/3).

21.00 90’ Enquêtes
Magazine.  
« Affaires classées, police 
scientifique : enquêteurs 
d’exception sur la piste  
des tueurs ».
23.15 90’ Enquêtes

21.00 Les Enquêtes 
de TPMP
Divertissement présenté 
par Cyril Hanouna.
23.00 Les Enquêtes  
de TPMP Divertissement 
présenté par Cyril Hanouna.
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400€
offerts !
Sur une sélection de produits signalés

Fabrication française La signature d’un grand fabricant français

My 
Happy room

519€
au lieu de 619€

Eco-part. incluse : 3€

100 € DE CHÈQUES PRIVILÈGES

1267€
au lieu de 1467€

Eco-part. incluse : 9,50€

200 € DE CHÈQUES PRIVILÈGES

2129€
au lieu de 2529€

Eco-part. incluse : 11,66€

400 € DE CHÈQUES PRIVILÈGES

2570€
au lieu de 2970€

Eco-part. incluse : 8,50€

400 € DE CHÈQUES PRIVILÈGES

CANAPÉ 3 PLACES LIVEA
Cuir vachette fleur corrigé et 
pigmenté, L194, H78/94, P104

COMPOSITION TV 
ADULIS
L206, H224, P48 cm

LIT GRAPHIC 120 X 190 
AVEC TÊTE EN BOIS
Finition chêne structuré/laque grège. 
L133, H96, P199 cm. Chevets et literie 
en option. 

LIT COFFRE TALMONT
Finition laque blanche. 
L154, H105, P204 cm. Bibliothèque 
arrière et literie en option.

Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

Gain de place : 58 rue de la Convention, 01 45 71 59 49

Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing Celio : 143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15

Steiner et mobilier : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

AParis depuis 1926

©

www.topper.fr
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MOTS FLÉCHÉS N°3955

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 2

Solution du sudoku n°3123

MoyenSUDOKU  N°3124

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

T E R G I V E R S E R
B O R E E E R N E S T

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

S A D V
A U A C

R P E T A
S P A V L A I N

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

E U R O P E E N
J U G E A R T E

R E T I F E S

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

3 6 2
6 7 8 9 4

9 5 6
3 5 4 6

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

8 7 2
9 6

6 7 4 5 1
8 7 1 4 5 9

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

3 8
5 9 3

COUTU- 
RIER 

FRANÇAIS
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Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous voilà reparti dans vos rêves 

stériles. Vous feriez mieux de ne pas écouter 
le chant des sirènes.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Un ciel un peu bas pourrait vous 

rendre de mauvaise humeur et un tantinet 
agressif et vulnérable. Et l’amour ?

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes d’humeur euphorique.  

Vous avez envie de chanter à tue-tête,  
et de croquer dans la vie à pleines dents.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
C’est bientôt le moment  

où votre moral tombe à zéro. Vous ne savez 
pas pourquoi ? Sortez de chez vous !

 Lion du 23 juillet au 23 août
La journée sera excellente.  

Vous mènerez à bien vos projets et trouverez 
des gens qui vous estiment vraiment.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous devez prendre des décisions. 

Regardez la vérité en face, vous l’affronterez 
encore mieux. Comme un fauve.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Et si vous faisiez un effort  

pour sortir de votre coquille ? Ne jouez pas  
au faux timide. Dévoilez-vous !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Quelle offensive de charme 

aujourd’hui. On pourrait presque tout  
vous demander. Qui tentera sa chance ?

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous ne rêvez que de flâner  

au soleil. Vous vous sentez irrésistible  
et prêt à ce que rien ne vous résiste.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Encore une petite baisse de moral.  

Ne vous laissez pas aller voyons,  
vous êtes un battant. Montrez-le.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Ne vous attendez pas à de grandes 

réussites aujourd’hui. Cela ira,  
mais rien de faramineux. La routine…

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous serez particulièrement  

étourdi. Vous n’auriez pas oublié  
votre tête sur la table de chevet ? 

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

Quelqu’un
vous aime t-il
en SECRET ??

E  nvoyez 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

PRIVE 71030
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

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

vingt.minutes



Les 27 et 28 mai 2017,
réalisez votre rêve de propriété
en profi tant de prix toujours 
plus accessibles.

Au cœur d’un quartier d’avenir
Parc Chenonceau accessible en 6 minutes*  à pied
Centre Commercial La Verrière à 750 m*

Un agréable cœur d’ îlot paysager aux essences fl euries
Appartements du studio au 4 pièces
Balcons, loggias et vastes terrasses à ciel ouvert 
pour quelques privilégiés

kaufmanbroad.fr

Espace de vente :
Face au 10, avenue du Maréchal Foch - 77100 Meaux
Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h
(fermé lundi matin, mardi et mercredi)

* Source Google Maps. (1) Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable les 27 et 28 mai 2017, sur une sélection de lots, pour les 15 premiers réservataires, en fonction de la disponibilité 
des stocks au 19 mai 2017, et avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 30 novembre 2017. Exemple de prix pour un studio (lot 4001) à 94 950 € en TVA à 5,5 %. (2) Programme éligible à la TVA à 5,5 % au lieu de 20 % pour 

l’acquisition d’une résidence principale en zone ANRU, sous conditions de ressources. Voir détails sur l’espace de vente. (3) Hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires, valable les 27 et 28 mai 2017 sur une sélection de 
lots, pour les 15 premiers réservataires, et avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 30 novembre 2017. Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2 247 403,41 €. RCS Nanterre 379 445 679 - N° ORIAS 14 006 098 - Document 

non contractuel. Illustration à caractère d’ambiance : Kréaction. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. OSWALDORB - 05/2017

0 800 544 000

À MEAUX,
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE IMMOBILIÈRE UNIQUE

Le Jardin d’Héloïse
(1)
(2)94 950 €

APPARTEMENT
à partir de

Votre

en TVA à 5,5%(2)

(3)

Offre réservée
aux 15 premiers réservataires.

(1) (2)OFFERTS

FRAIS DE
NOTAIRE

Pour les 15 premiers réservataires
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FOOTBALL
Perquisition chez Di Maria, 
Pastore et au siège du PSG
Dans le cadre de l’enquête 
ouverte en France à la suite 
des révélations des « Football 
Leaks », des perquisitions ont 
été menées, mardi, dans  
les locaux du PSG et chez 
Angel Di Maria et Javier 
Pastore. Une partie  
des revenus des deux  
joueurs aurait transité  
par des paradis fiscaux.

La Fédération maintient 
les sanctions contre Bastia
Sanctionné d’une défaite  
sur tapis vert (3-0) après  
les incidents qui ont émaillé 
la rencontre entre Bastia et 
Lyon, le 16 avril, le club corse 
a vu son appel rejeté, mardi, 
par la Fédération française 
de football. Le SCB  
a été mathématiquement 
relégué en Ligue 2  
à l’issue de la saison.

secondes20

Julien Laloye

Antoine Griezmann illustre à la 
perfection l’expression « se 
mettre dans de beaux draps ». 

Idole de tout le peuple colchonero, 
l’attaquant de l’Atlético de Madrid vient 
de se griller tout seul, comme un grand. 
La faute à deux interviews, en deux 
jours, où il laisse entrevoir un possible 
(probable ?) départ. Depuis six mois, 
l’ancien joueur de la Real Sociedad 
écarte pourtant toutes les questions 
sur son avenir. Mais lundi, dans l’émis-
sion « Quotidien » sur TMC, il a assuré 
hésiter à rejoindre Manchester United 
cet été. Et Griezmann en a ajouté une 
deuxième couche, mardi, lors d’une 
conférence de presse pour vendre sa 
biographie.

Quel est le projet ?
« Gagner des titres, c’est ce que je vais 
chercher cet été au moment de décider 
de mon avenir. Si je dois bouger, ce sera 
sans problème. Je suis prêt à partir. » 
Cette stratégie médiatique laisse un peu 
songeur quand on se remémore les 
déclarations du Francés, avant le der-
nier match de Liga : « Je me plais vrai-
ment ici. Je ne fais pas de plan pour 
l’avenir. Je reste à l’Atlético parce que 
j’y suis aussi heureux qu’à mon arri-
vée. » Dimanche, lors des adieux du 

peuple colchonero à Vicente-Calderon, 
Antoine Griezmann n’était pas le dernier 
à faire la fête. Surtout que Diego Si-
meone, le coach de l’Atlético, a annoncé 
qu’il serait au club la saison prochaine. 
Une des raisons pour laquelle le Mâcon-
nais était resté à Madrid l’an passé. Ce 

double jeu semble d’autant plus bizarre 
que le n° 7 de l’Atlético aurait fait le 
forcing pour attirer son pote Alexandre 
Lacazette dans la capitale espagnole. 
« Antoine, ça fait un moment qu’il 
échange avec moi pour essayer de me 
faire venir », confiait le Lyonnais. 
Du côté des rojiblancos, on joue la séré-
nité, alors que des discussions sont 
engagées depuis longtemps pour reva-
loriser le contrat du meilleur buteur. 
Eric Olhats, l’agent historique de Griez-
mann joint par 20 Minutes, n’a pas non 
plus remis une pièce dans la machine : 
« Vous parlez d’une annonce surpre-
nante, mais Antoine n’a rien annoncé 
du tout. » Vu comme ça… W  

FOOTBALL L’attaquant de l’Atlético entretient le doute sur son avenir

Mais à quoi joue Grizou ? 
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Après trois saisons à l’Atlético, Antoine Griezmann pourrait quitter le club.

Le mercato de l’Atlético en suspens
Pour prendre sa décision, Antoine Griezmann attend que soit levée, dans  
les deux semaines, une inconnue. L’Atlético saura si le Tribunal administratif 
du sport lève son interdiction de recrutement lors du mercato. Si c’est non,  
on ne voit pas comment le club pourrait lâcher le Français alors qu’il sera  
dans l’impossibilité de le remplacer. Dans le cas contraire, cela permettrait  
à Simeone de renforcer l’équipe comme le demande son meilleur joueur.

Su
pe

r /
 S

ilv
er

H
ub

 / 
Sh

ut
te

rt
oc

k 
/ S

ip
a

Au moment de fouler la pelouse du 
Friends Arena de Stockholm (Suède), 
pour la finale de la Ligue Europa 
contre l’Ajax Amsterdam ce mercredi 
(20 h 45), les joueurs et le staff de Man-
chester United auront forcément une 
pensée pour toutes les victimes de 
l’attentat meurtrier qui a frappé la cité 
mancunienne, lundi soir.
« Nous ne pouvons retirer de nos es-
prits les victimes et leurs familles. Je 
sais, même après le peu de temps que 
j’ai passé ici, que le peuple de Man-
chester va s’unir pour ne faire qu’un », 

a déclaré José Mourinho, l’entraîneur 
des Red Devils. Sous le choc, le club 
anglais a décidé d’annuler la tradition-
nelle conférence de presse d’avant-
match. De son côté, l’UEFA s’est vou-
lue rassurante et a indiqué avoir « pris 
en compte » le risque terroriste « de-
puis le début des préparatifs ». « Il 
n’existe actuellement aucun rensei-
gnement spécifique qui pourrait sug-
gérer que la finale à Sto ckholm puisse 
être la cible d’attaques », a ajouté 
l’instance. W  
(Lire aussi en pages Actualités.)

LIGUE EUROPA

United, la tête à Manchester 

José Mourinho, le coach de MU.

LE CHIFFRE

16
Comme l’âge de Vinicius,  
la nouvelle recrue du Real 

Madrid. Le Brésilien  
de Flamengo a été acheté 
pour un montant estimé  

à 40 millions d’euros, selon 
la presse espagnole.

CYCLISME

Le coup de mou 
de Dumoulin
L’étape reine du Giro, mardi, devait 
faire le tri en tête du classement. Et 
surtout permettre de savoir si le leader 
Tom Dumoulin pouvait tenir la distance 
en haute montagne. A 30 km de l’arri-
vée, le Néerlandais a subi une grosse 
déconvenue en étant obligé de s’arrêter 
sur le bord de la route, victime de maux 
de ventre. Affaibli et esseulé, il n’a pu 
rentrer sur le groupe de tête mené par 
l’Italien Vincenzo Nibali, vainqueur de 
l’étape. Au général, Dumoulin conserve 
son maillot rose de leader avec 31 s 
d’avance sur Quintana. W 
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-25% (2)

sephora.fr

Pendant la Fête des Mères(1), ramenez votre ancien fl acon de parfum en magasin,
Sephora le recycle et vous off re -25% de remise sur son parfum préféré(2). 

(1)Du 02/05/2017 au 31/05/2017.
(2)Voir conditions en magasins.

Maman
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