
PUBLICITÉ





Pa
tr

ic
k 

Ko
va

ric
k 

/ A
FP

P
U

B
LI

C
IT

É

PMA

Les couples lesbiens 
peuvent espérer 
(et attendre) P. 6

CINÉMA

« The Last Girl » 
redonne vie 
aux zombies P. 19
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François de Rugy 
à l’Assemblée nationale, 
mardi.
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FOOTBALL

Un an après son succès 
à l’Euro, le Portugal 
de Cristiano Ronaldo 
a toujours la gagne P. 24

Gérer les fortes têtes, lutter contre les conflits d’intérêts, 
réformer le travail des députés... Le nouveau patron de 
l’Assemblée François de Rugy a du pain sur la planche.  P. 8

JEAN-PIERRE BACRI

« ‘‘Grand Froid’’, 
un western gelé 
fort excitant » P. 20
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ARCHITECTURE

Pinault transforme 
en art la Bourse 
du commerce P. 3
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Romain Lescurieux

Ils ne décolèrent pas. Mardi, sous une 
pluie battante, 600 étudiants en si-
xième année de médecine, rebaptisés 

la « promo fiasco », se sont réunis de-
vant le ministère de la Recherche et de 
l’Enseignement supérieur (5e), dans 
l’attente que le « comité de suivi extraor-
dinaire » convoqué par Agnès Buzyn, 
ministre de la Santé, et Frédérique Vidal, 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
rende ses conclusions. « Nous voulons 
des engagements forts face à l’impact 
et à l’injustice subie », avait prévenu 
avant ce rassemblement Antoine Oudin, 
président de l’Association nationale des 
étudiants en médecine de France 
(Anemf).
La semaine passée, 9 000 étudiants ont 
dû repasser deux épreuves des fa-
meuses et très sélectives ECNi 
(Epreuves classantes nationales infor-
matisées), le concours de l’internat qui 
détermine, en fonction du classement, 

la future spécialisation. La raison ? Le 
sujet de l’une des épreuves était très 
similaire à un sujet blanc passé en 2016, 
d’après le ministère. « Les étudiants en 
prépa privée avaient aussi eu accès à la 
correction. Il y a donc une inégalité à ce 
niveau-là », précise Sarah, 23 ans, re-
présentante des étudiants en médecine 
de Paris-Descartes. Le second cas, lui, 
était lié à « une nouvelle difficulté 
concernant la confidentialité de l’un des 
dossiers cliniques soumis lors de 
l’épreuve, dont certains étudiants re-
doublants étaient susceptibles d’avoir 
connaissance », selon le ministère.

« Cela se joue à rien »
Lors du repassage de l’épreuve, en 
pleine canicule, « nous n’étions pas dans 
les conditions dans lesquelles nous 
devions être », rappelle Camille, 24 ans, 
qui craint désormais d’être mal classée. 
« Cela se joue à rien. Les notes sont très 
serrées. Etre déconcentrée durant une 
épreuve suffit à perdre des places », 

insiste-t-elle. « Nous demandons une 
prise en compte du préjudice subi, car 
nous n’avons pas été respectés, des 
sanctions envers le conseil scientifique 
– qui a validé les sujets – et une trans-
parence sur les résultats », reprend 
Sarah.
A l’issue du comité de suivi, le ministère 
a déclaré qu’il veillerait à « ce que la 
lumière soit faite sur ces dysfonctionne-
ments inacceptables ». Une enquête doit 

identifier avant le 15 septembre les 
causes de « ces problèmes » et les 
« moyens d’éviter qu’ils ne se repro-
duisent ». Par ailleurs, un rapport d’ins-
pection « donnera lieu à des proposi-
tions d’amendement des procédures de 
fonctionnement du conseil scienti-
fique ». Notamment la mise en ligne des 
annales ou une nécessaire évolution de 
l’organisation de l’épreuve. « Nous res-
tons vigilants », prévient Sarah. W  

MÉDECINE Des étudiants ont dû repasser deux épreuves du concours de l’internat 

Le trauma de la 
« promo fiasco »
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Six cents étudiants ont manifesté, mardi, devant le ministère de la Recherche. 
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CONSEIL DE PARIS
NKM lâche la présidence 
du groupe Les Républicains
La députée sortante de 
l’Essonne battue aux 
législatives à Paris ne se 
représenta pas à la tête du 
groupe LR au Conseil de 
Paris. Selon son entourage, 
NKM estime que, « compte-
tenu des divergences 
profondes et de l’absence de 
solidarité entre ses membres, 
le maintien d’un groupe 
unique de la droite parisienne 
n’a plus de sens ». 

RATP
Les chiens renifleurs 
d’explosifs plébiscités
Depuis décembre, deux 
équipes cynotechniques 
opèrent sur le réseau RATP 
dans le but de limiter l’impact 
sur le trafic des signalements 
de colis suspects. Ce test 
ayant été concluant, un nouvel 
équipage sera déployé.  
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Nordine Rahmani, élu d’opposition à 
Montreuil (Seine-Saint-Denis), a été 
interpellé mardi après-midi, alors qu’il 
rentrait d’Algérie, a appris 20 Minutes 
de sources proches du dossier. Cet 
homme de 31 ans est suspecté d’avoir 
escroqué 100 000 € à un couple à qui il 
avait proposé son aide.
En juin 2016, les victimes font l’objet 
d’une procédure de saisie de leur bien 
immobilier de Villeneuve-Saint-
Georges (Val-de-Marne) et doivent trou-
ver 100 000 euros pour le conserver. Ils 
vendent alors une propriété qu’ils ont 

au Maroc mais, de peur que la banque 
ne se serve de la somme ainsi récupé-
rée pour se rembourser, ils contactent 
Nordine Rahmani. Ce dernier leur 
remet un chèque en échange des 
100 000 € en liquide. Lorsqu’ils veulent 
l’encaisser, ils se rendent compte que 
l’élu a fait opposition. En garde à vue, le 
suspect a assuré avoir remis le chèque 
au couple sans aucune contrepartie. Et 
expliqué que, s’il a fait opposition, c’est 
parce qu’il pensait qu’il servirait pas de 
caution et, donc, qu’il ne serait pas 
encaissé. W  Thibaut Chevillard

INFO « 20 MINUTES »

Un élu arrêté pour escroquerie

L’élu a été arrêté à sa descente 
d’avion, mardi, à Roissy.

Benjamin Chapon

Il y a quatorze mois, la Mairie de Paris 
annonçait, à la surprise générale, son 
intention de confier à François Pinault 

le soin de créer un musée d’art contem-
porain dans la Bourse de commerce de 
Paris (1er) Lundi, les principaux acteurs 
du dossier ont dévoilé les grandes lignes 
du projet architectural, sous la verrière 
du bâtiment stratégiquement situé à 
mi-distance du Louvre et du Centre 
Pompidou, comme l’a noté l’influent 
collectionneur breton.
Nul doute qu’avec ses 3 500 m2 de sur-
face d’exposition, la Bourse de com-
merce deviendra le vaisseau amiral de 
la Fondation de l’homme d’affaires, qui 
a déjà ouvert deux musées à Venise. Et, 
pour ce nouveau projet, son choix s’est 
porté sur son architecte fétiche, le Japo-
nais Tadao Ando. Avec ce dernier, « on 
a déjà eu quelques aventures ensemble, 
certaines malheureuses, d’autres très 
heureuses… », a d’ailleurs rappelé 
François Pinault, en faisant allusion au 
projet avorté de l’île Seguin (Hauts-de-
Seine) et à la réussite de la restauration 
de la Pointe de la douane, à Venise.

Tadao Ando prévoit de construire un 
nouveau cercle, avec les parois en béton 
armé qui sont devenues sa signature, 
au centre de la cour centrale circulaire 
du bâtiment. Cela créera un immense 
espace sphérique sans plafond pouvant 
recevoir les œuvres de très grandes 
dimensions. Les étages accueilleront 

les espaces d’exposition. Les murs de 
la structure centrale monteront au ni-
veau du premier étage et permettront 
une circulation plus fluide grâce à une 
sorte de balcon. Il y a aura également 
un auditorium en sous-sol et un restau-
rant au dernier étage. 
Le gros du projet architectural sera tou-
tefois porté par un architecte en chef 
des monuments historiques. Le coût 
des travaux, qui dépassera les 100 mil-
lions d’euros, sera de fait largement 
imputé à la restauration du monument 
classé, notamment des fresques de la 
voûte et de la coupole en fer et en verre. 
Le cliché opposant et liant la tradition, 
l’histoire, le patrimoine d’une part et le 
développement, l’innovation et l’audace 
d’autre part, a été l’un des leitmotivs de 

la présentation du projet, la collection 
Pinault étant en effet tournée vers l’art 
le plus contemporain. 
La maire de Paris Anne Hidalgo a dit son 
« impatience de voir ce lieu enfin ouvert 
à tous », ce qui devrait être le cas début 
2019. Sur le ton de la boutade (ou non), 
Jean-Jacques Aillagon, conseiller de 
François Pinault, a demandé à l’édile 
s’il serait possible de changer l’adresse 
de la Bourse de commerce (rue de 
Viarmes) en une adresse rue du Louvre. 
Anne Hidalgo n’est plus à un cadeau 
près. Si le projet est unanimement 
considéré comme une chance pour 
Paris, certains se sont émus du 
« faible » loyer réclamé au milliardaire : 
7,5 millions d’euros pendant deux ans, 
puis 60 000 €. W  

ART La Bourse de commerce va accueillir les œuvres du milliardaire

La collection Pinault a la cote
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François Pinault, lundi, au cœur de son futur musée circulaire.

Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand
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Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

Un loyer  
à 7,5 millions 
pendant deux ans, 
puis à 60 000 €.
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84 rue de Rennes, 6ème

13 rue Saint-Placide, 6ème

33 rue des Petits-Champs, 1er

4 rue de Rivoli, 4ème

36 boulevard Malesherbes, 8ème

91 rue La Boétie, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques
Chaussures ville

Chaussures ville
au choix**

Chaussures détente
au choix***

la 2ème paire*
99€

79€

49€

ou

*Hors modèle Bateau et Brako. **Au lieu de99€. ***Au lieu de 69€

Par Clément Follain 11 h La mairie du 6e cultive 
la sculpture
Les sculptures 
monumentales  
de l’artiste français 
Christophe 
Charbonnel,  
né en 1967,  
sont exposées 
gratuitement  
à la mairie du 6e arrondissement  
à partir de ce mercredi.
Entrée libre. Jusqu’au 15 juillet,  
à la mairie du 6e (salon du Vieux-
Colombier), 78, rue Bonaparte, 
Paris 6e. Mo Saint-Sulpice.

20 h Le samouraï  
se pointe au Carreau
L’école Sayu propose  
un « spectacle 
performance »  
qui met à l’honneur 
différents arts 
traditionnels 
du samouraï :  
sabre, aïki et nô.
Tarifs : de 8 € à 12 € (réservation 
nécessaire : contact@deuxspirales.fr).  
Yoha Résonance, ce mercredi à 20 h,  
au Carreau du Temple, 4, rue Eugène-
Spuller, Paris 3e. Mo République.

10 h Les fruits de la 
passion Mozart à Garnier 

L’exposition 
« Mozart,  
une passion 
française » 
retrace  
les grandes 
étapes de  

la connaissance  
du compositeur autrichien par  
le public français. Cent quarante 
pièces dont certaines inédites 
(manuscrits musicaux, dessins 
originaux, portraits d’artistes, 
maquettes de costumes et projets 
de décors…), issues en grande 
partie des collections de la 
Bibliothèque nationale de France,  
y sont présentées.
Tarifs : de 8 € à 12 €. « Mozart,  
une passion française », jusqu’au 
24 septembre, tous les jours  
de 10 h à 17 h (jusqu’à 18 h  
du 17 juillet au 10 septembre),  
à la bibliothèque-musée  
de l’Opéra, Palais Garnier,  
8, rue Scribe, Paris 9e. Mo Opéra.

L’AGENDA
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Des averses, parfois orageuses, 
concernent une grande partie  
du pays. Quelques rares régions 
échappent à la pluie, notamment 
dans le Sud-Est. Les températures 
continuent de baisser et passent 
en dessous des moyennes  
de saison l’après-midi.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

13 °C 21 °C

LA MÉTÉO À PARIS

17 °C 24 °C

Le beau temps  
part en vacances
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AVEC LE DÉPARTEMENT,
LA PROVENCE TERRE DE CULTURE

Du 1er juillet 2017 au 21 janvier 2018
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

DANSL’ANTIQUITE
LE LUXE

TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

ARLES
www.arles-antique.cg13.fr

MIGRANTS
La passeuse coupable, mais dispensée de peine
Béatrice Huret, qui dit avoir agi par amour, a certes été 
reconnue coupable, mardi, d’avoir aidé des migrants 
iraniens à traverser la Manche en bateau, mais elle a été 
dispensée de peine par le tribunal de Boulogne-sur-Mer.

FORTUNE
Bernard Arnault reprend la tête du classement 
Selon le palmarès annuel des 500 fortunes établi par 
Challenges, Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe 
LVMH, a ravi la première place à Liliane Bettencourt. 
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Anissa Boumediene

S on avis était plus qu’attendu. 
Mardi, après quatre ans de tra-
vaux, le Comité consultatif natio-

nal d’éthique (CCNE) s’est prononcé en 
faveur de l’ouverture de la procréation 
médicalement assistée (PMA) à toutes 
les femmes. Celles célibataires, comme 
celles étant en couple avec une autre 
femme. Une décision saluée par les 
associations LGBT et par le Haut Conseil 
à l’égalité entre les femmes et les 
hommes (HCE), qui souhaite pour sa 
part que cet avis soit « prochainement 
suivi d’un débouché législatif », comme 
s’y était d’ailleurs engagé Emmanuel 
Macron durant la campagne présiden-
tielle.
« À partir de maintenant, tout dépend 
du président, il est seul maître du calen-
drier », estime Anne-Marie Leroyer. La 
juriste spécialiste des questions de 
parentalité considère que le chef de 
l’Etat a deux possibilités. « Il peut consi-

dérer qu’il est temps d’envoyer un mes-
sage fort à la communauté homo-
sexuelle, qui signerait l’égalité entre les 
sexes et indifféremment de l’orientation 
sexuelle, avec un projet de loi dédié à 
cette seule question de l’ouverture de 
la PMA à toutes les femmes. Dans ce 
cas, il faudrait modifier le Code de santé 
publique, mais aussi le Code civil, sur 
le plan de l’établissement de la  
filiation. » 

Quelle prise en charge ?
Mais le président, qui déclarait en mars 
que les questions éthiques de société 
« ne sont pas prioritaires sur le plan de 
l’action politique », pourrait aussi déci-
der d’attendre la révision de la loi de 
bioéthique, prévue pour 2018. Il se don-
nerait ainsi « le temps de la consultation 
publique, analyse Anne-Marie Leroyer. 
Dans ce cas, il opterait pour un grand 
chantier, un texte qui aurait trait à 
toutes les questions relatives à l’assis-
tance médicale à la procréation (…). Ce 

qui prendrait bien plus longtemps. » 
Autre question en suspens : le législa-
teur considérera-t-il que les céliba-
taires et les couples de femmes doivent 
bénéficier exactement des mêmes 
droits ? « Certains pays européens ont 
ouvert la PMA aux femmes célibataires 
ou lesbiennes, mais sans prévoir de 
prise en charge financière par l’assu-
rance maladie », indique Anne-Marie 
Leroyer. Alors qu’en France, c’est le 

cas, à 100 %, pour les couples hétéro-
sexuels en âge de procréer et qui 
souffrent d’infertilité médicalement 
constatée ou qui risquent de trans-
mettre une maladie grave à l’enfant. 
Faire l’impasse sur cette prise en 
charge constituerait « une inégalité dis-
cutable sur le plan constitutionnel, 
d’autant que cela pourrait être inter-
prété comme une discrimination établie 
sur l’orientation sexuelle ». W  

ÉGALITÉ Le Comité national d’éthique est favorable à l’ouverture de la PMA aux couples de femmes

« Tout dépend  
du chef de l’Etat »
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Les militants devront encore attendre l’élaboration d’un texte de loi. 

Après sept ans d’enquête, la Commis-
sion européenne a infligé, mardi, une 
amende record de 2,42 milliards d’eu-
ros à Google pour avoir abusé de sa 
position dominante dans la recherche 
en ligne afin de favoriser son compara-
teur de prix Google Shopping. Cette 
amende a été calculée sur la base de la 
valeur des recettes que la firme améri-
caine réalise grâce à son service de 
comparaison de prix dans 13 pays euro-
péens où Google Shopping est déployé. 
Selon la Commission, « Google a empê-
ché les autres sociétés de livrer concur-

rence sur la base de leurs mérites et 
d’innover ». L’entreprise californienne 
a surtout « empêché les consomma-
teurs européens de bénéficier d’un réel 
choix de services et de tirer pleinement 
profit de l’innovation ». Il y a moins d’un 
an, Apple avait lui aussi été sanctionné 
par Bruxelles pour avoir bénéficié 
d’« avantages fiscaux » indus accordés 
par l’Irlande et avait été sommé de rem-
bourser à Dublin plus de 13 milliards 
d’euros. 
Mardi, Google a déclaré envisager de 
faire appel de cette décision.  W 

CONCURRENCE

Amende record contre GoogleAVEC LE DÉPARTEMENT,
LA PROVENCE TERRE DE CULTURE

Du 1er juillet 2017 au 21 janvier 2018
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

DANSL’ANTIQUITE
LE LUXE

TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

ARLES
www.arles-antique.cg13.fr



T’ES OÙ ?

ON T’ATTEND À TON MARIAGE !!!

JE PEUX PAS ...

J’AI SOLDES

*Soldes du 28/06/2017 au 08/08/2017. Offre valable du 28/06/2017 au 08/08/2017 dans la limite des stocks disponibles.
Cdiscount siège social 120 - 126 quai de Bacalan 33000 Bordeaux - RCS 424 059 822

#JePeuxPasJaiSoldes

Dont 2,003€ d’éco participation - Produit non soldé
99€

99

à seulement

3 000 PIÈCES
Et aussi :

HOVERBOARD 6,5’’

TV LED 4K UHD 65’’
Smart TV - 3 x HDMI
Classe énergétique A

 65E6000

16
5cm

Dont 8,80€ d’éco participation
499€

99

799€99

-37%
soit

Réfrigérateur
Congélateur haut
207L

F2D207W

Froid statique
L 55 x H 143 cm
Classe énergétique A+

Dont 16€ d’éco participation
99€

99

199€99

-50%
soit

1000 PIÈCES
SEULEMENT
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SÉNAT
Jean-Pierre Raffarin quitte la politique
L’ancien Premier ministre de Jacques Chirac Jean-Pierre 
Raffarin a annoncé mardi qu’il renonçait à son mandat  
au Sénat pour créer une ONG internationale.

POLITIQUE
Macron invite Trump pour le 14-Juillet
Lors d’un entretien téléphonique mardi, Emmanuel 
Macron a convié Donald Trump et sa femme, Melania,  
à assister au défilé militaire du 14-Juillet, à Paris.
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Une vague massive de cyberattaques 
du rançongiciel Petrwrap, rappelant 
le mode opératoire du virus WannaCry 
en mai, s’est répandue mardi, tou-
chant plusieurs multinationales euro-
péennes et américaines après avoir 
frappé des entreprises majeures et 
des structures gouvernementales en 
Ukraine et Russie. 

Plusieurs entreprises françaises, dont 
Saint-Gobain, Auchan et la SNCF, ont 
été touchées, entraînant l’ouverture 
d’une enquête par le parquet de Paris. 
Certaines sociétés attaquées ont rap-
porté avoir vu apparaître une demande 
de rançon de 300 $ (265 €) en monnaie 
virtuelle sur l’écran de leurs ordina-
teurs touchés par le rançongiciel. W 

INFORMATIQUE

Petrwrap, une nouvelle attaque

ASSEMBLÉE Le député de Loire-Atlantique a deux ans et demi pour mettre en œuvre ses réformes

Face aux défis, le président Rugy
Anne-Laëtitia Béraud

P résident de l’Assemblée natio-
nale, c’est un poste qui en jette 
– quatrième personnage de 

l’Etat dans l’ordre protocolaire – mais 
qui entraîne de lourdes responsabilités. 
L’heureux élu s’appelle François de 
Rugy, ex-écolo, rallié au PS, avant de 
rejoindre La République en marche. 
Le président, assis au « perchoir » face 
aux députés, donne la parole à l’un, 
interrompt un autre trop bavard, ou 
use du marteau pour appeler au 
calme… Dans cette assemblée qui 
accueille des élus réputés pour être 
des grandes gueules – dont la frontiste 
Marine Le Pen ou l’Insoumis Jean-Luc 
Mélenchon – la tâche s’annonce déli-
cate. « François de Rugy est élu de-
puis 2007, il a été vice-président de 
l’Assemblée nationale [2016-2017]. Je 
suis sûre qu’il sera parfaitement à 
l’aise dans l’hémicycle, car il a l’expé-
rience », souligne Sandrine Mazetier, 
ex-vice-présidente PS de l’Assemblée 
nationale. 

Un quasi-inconnu du public
François de Rugy va devoir « s’affirmer 
pour exister », relève Alexandre Eyries. 
« C’est un quasi-inconnu du public. Et 
il n’a pas brillé comme candidat à la 
primaire PS, apparaissant mollasson, 
continue l’enseignant-chercheur en 
communication politique à l’université 
de Bourgogne-Franche-Comté. Prési-
der une assemblée morcelée entre 
huit groupes parlementaires va être 
très compliqué. »
Pour son premier discours au « per-
choir », François de Rugy a souhaité 
« une assemblée démocratique et plus 
efficace [pour] agir mieux et plus vite ». 
Un chantier de longue haleine, mais 
qui sera limité à deux ans et demi, une 
durée décidée par le groupe LREM 
mardi. « Lancer un cycle de réformes 
prend un an, son  implémentation une 

autre année. On fait ensuite les 
comptes et on change si cela ne va pas, 
estime le politologue Thomas Guénolé, 
chercheur associé à l’Iris. Cela évite 
les pannes de mi-mandat, quand l’exé-
cutif perd son souffle. »
« Il sera compliqué pour François de 
Rugy de réussir à appliquer la trans-
parence dans la vie politique, car il y a 
de grandes résistances », rappelle le 
politologue. Plus difficile encore, figure 
le défi de mettre fin aux conflits d’inté-
rêts dans l’institution. « Il s’agit de ces 
députés qui ont un passé dans des 
entreprises, ou qui ont des connexions 
familiales avec elles, et qui sont donc 
proches de groupements d’intérêts 
particuliers », précise le politologue. 
Jour 1 pour François de Rugy, et déjà 
de gros chantiers en perspective… W 

F.
 M

or
i /

 A
P 

/ S
ip

a

Le nouveau président de l’Assemblée nationale doit s’attaquer aux conflits d’intérêts des députés.

Outre la direction des débats parle-
mentaires, de nombreux pouvoirs et 
avantages sont associés au poste de 
président de l’Assemblée nationale.

V  Une résidence de luxe. Le prin-
cipal avantage est la mise à disposition 
de l’hôtel de Lassay, prestigieux bâti-
ment qui date du XVIIe siècle et qui est 
accolé au Palais-Bourbon. Il com-
prend des appartements privés, un 
grand jardin, mais aussi une cave à vin 
et une cuisine dignes des meilleurs 
restaurants.
V  Une rémunération avantageuse. 
Le président de l’Assemblée cumule 
plusieurs indemnités (une « de base », 

de 7 209 € brut, une spéciale, de 7 267 € 
brut, et une représentative de frais de 
mandat, de 5 840 € brut). Au total, il 
perçoit 20 000 € brut, dont une partie 
n’est pas imposable. Enfin, au même 
titre que les autres députés, il bénéfi-
cie d’un abonnement gratuit au TGV et 
de voitures de fonction. 
V  Un poids politique véritable. 
« Le président de l’Assemblée est obli-
gatoirement consulté pour un certain 
nombre de décisions, rappelle Didier 
Maus, spécialiste du droit constitution-
nel. C’est le cas lorsque le chef de 
l’Etat veut dissoudre l’Assemblée. » Il 
nomme aussi des membres du Conseil 
constitutionnel. W  Nicolas Raffin

De quoi grimper au « perchoir »



Du 24 juin au 2 juillet 2017,
devenez propriétaire d’une maison ou d’un appartement
au cœur du nouveau quartier des Frais-Lieux.

Une ville-jardin à 5 min* du centre-ville

Commerces, établissements scolaires, gymnase, centre de loisirs à deux pas

Appartements lumineux du 2 au 4 pièces dont des duplex

Balcon, terrasse ou jardin privatif

Maisons individuelles de 3 chambres avec jardin

kaufmanbroad.fr

Espace de vente :
Angle av. de Normandie et av. du Général Leclerc - 95380 Louvres
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 du 24 juin au 2 juillet 2017, pour les 10 premiers réservataires, en fonction de la disponibilité des stocks au 23 juin 2017, et 
avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 30 novembre 2017. (2) Exemple de prix pour un 2 pièces (lot 125), prix en TVA à 20 %. (3) Exemple de prix pour une maison Salomé (lot 5), prix en TVA à 20 %. 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 : O. Boisseau. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. OSWALDORB - 06/2017

0800 544 000

À LOUVRES,
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE IMMOBILIÈRE UNIQUE

Mod2Vies
124 000 €
2 PIÈCES
à partir de

Votre

(1)
(2) 280 000 €

MAISON
à partir de

Votre

(1)
(3)
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C’EST TWEETÉ !10

Madrid, où se tient la Fête mondiale 
des fiertés homosexuelles, la World 
Pride, a demandé avec succès à la Ville 
de Paris de lui prêter, le temps des 
célébrations LGBT, le titre de « ville de 
l’amour ». Dans une vidéo devenue 
virale diffusée lundi par la mairie de 
gauche sur les réseaux sociaux, des 
habitants de la capitale s’adressent à 
la Ville Lumière : « Cher Paris, c’est 
moi, Madrid, j’ai besoin de ton aide... Tu 
as toujours été la ville des amoureux. 

Je veux te demander de me prêter ton 
titre : Madrid, capitale de l’amour. Un 
amour divers, libre, fier comme nous », 
poursuit la vidéo, qui se termine sur 
des paroles de la maire, Manuela Car-
mena, réputée proche  de son homo-
logue Anne Hidalgo. 
Celle-ci a répondu sur son compte 
Twitter : « Chère @ManuelaCarmena, 
chers amis de Madrid, Paris vous aime 
et partage avec vous le titre de la ville 
de l’Amour ! »  W 

Madrid demande 
de l’amour à Paris

A l’occasion de la World Pride, Madrid revendique un « amour libre et fier ».

G.
 J

ul
ie

n 
/ A

FP

1

2Wonder Woman à Lara 
Croft : « Je suis ta mère »

Lundi soir, TMC rediffusait Lara 
Croft : Tomb Raider, avec Angelina Jolie. 
Les plus observateurs auront peut-
être remarqué un détail très subtil... 
Vers la fin du film, Lara Croft récupère 
des mains du méchant un pendentif 
dans lequel se trouve une photo de sa 
mère, disparue. On aperçoit très furti-
vement que cette dernière n’est autre 
que Lynda Carter, l’actrice qui incarnait 
la célèbre Wonder Woman dans la 
série des années 1970. Des super-hé-
roïnes de mère et en fille, en somme !
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5Les amours de Brad Pitt 
ne sont que des rumeurs

N’en déplaise aux rumeurs, Brad Pitt 
n’a pas retrouvé l’amour. C’est ce qu’a 
confié une source proche de la star au 
magazine People. L’acteur américain 
n’entretiendrait pas de relation amou-
reuse, ni avec Elle MacPherson ni avec 
Sienna Miller. Plusieurs rumeurs cou-
raient sur l’ex d’Angelina Jolie. Malgré 
les informations selon lesquelles il 
aurait été vu avec l’ex top modèle de  
53 ans, séparée il y a peu de Jeffrey 
S o f f e r ,  l a 
source dé-
ment : « Il ne la 
voit pas et 
n’était pas à 
Hollywood au 
moment de 
cette  ren-
contre. » Pareil 
pour Sienna 
Miller.  E
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3Quel antre pour héberger 
les Diables rouges ?

L’équipe de Belgique pourrait dès  
2018 disputer ses matches « à domi-
cile » en France ou aux Pays-Bas, selon 
une suggestion du nouveau président de 
la Fédération, Gérard Linard, rappor-
taient lundi des médias locaux. La loca-
tion du stade Roi-Baudouin prend fin en 
2018 et celle-ci coûterait trop cher. « On 
va être ridicule. On va être la risée de 
l’Europe », s’est offusqué Michael Van-
dersteen, le président du principal club 
de supporteurs des Diables rouges.

4Nintendo sort StarFox 2 
de ses cartons (enfin)

La sortie de la Super Nes Mini réserve 
une surprise parmi les 21 jeux sélection-
nés pour y être préenregistrés : on y 
trouve StarFox 2. Développé en 1995 
pour la Super Nintendo, le titre avait fi-
nalement été annulé alors que son déve-
loppement était arrivé à son terme, pour 
une question de « mauvais timing », la 
Nintendo 64 sortant au même moment... 6Il célèbre les funérailles 

de son fils... qui est en vie
L’histoire de cette famille californienne 
est incroyable. En mai, Frank Kerrigan, 
82 ans, reçoit un coup de téléphone des 
autorités lui apprenant le décès de son 
fils âgé de 57 ans. L’octogénaire orga-
nise donc ses funérailles. Onze jours 
plus tard, coup de théâtre : son enfant 
fait son grand retour, bien vivant. Il était 
SDF, « par choix », rapporte le Washing-
ton Post. Quant au corps du faux Frank, 
il aurait été retrouvé dans des buissons 
et identifié, selon les autorités, grâce à 
ses empreintes digitales. La famille 
compte poursuivre les légistes.

7Ils s’ébattent en plein 
centre de Cherbourg

C’est une vidéo qui fait le buzz depuis  
24 h sur les réseaux sociaux. Un couple 
en pleine action à la vue de tous dans le 
centre-ville de Cherbourg. Les policiers 
tentent de retrouver les « figurants » : 
un jeune homme, pantalon baissé 
jusqu’aux chevilles, avec une jeune 
femme, jupe relevée, sur le trottoir juste 
devant la mairie de Cherbourg-Octeville. 
Les auteurs de la vidéo, qu’on entend 
rire, rigoleront peut-être moins en ap-
prenant que le commissariat a ouvert 
une enquête pour exhibition sexuelle.
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8Pour que l’avion vole, 
elle bousille le réacteur

Une passagère superstitieuse a re-
tardé un vol à Shanghai pendant plu-
sieurs heures mardi, après avoir jeté 
neuf pièces de monnaie vers l’un des 
réacteurs de l’avion avant de monter à 
bord, en pensant que cela lui porterait 
chance. Une des pièces s’est logée à 
l’intérieur du réacteur. La dame de  
80 ans a été arrêtée par la police, après 
avoir provoqué l’évacuation des 
quelque 150 passagers. C’est l’un 
d’entre eux qui a alerté les autorités.

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

9 Photo envoyée par Nadine Pouillieute via Instagram
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En Dordogne.

Nos internautes ont du talent
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Pierre Brun

C ’est un classique des soldes : 
faire une razzia sur les promo-
tions, rentrer chez soi, ranger 

tous ses nouveaux habits et accessoires 
dans un placard… et ne jamais les en 
ressortir. « Un vêtement qu’on ne met 
pas, même si on l’a acheté à moins 50 %, 
ça reste un vêtement trop cher ! » ré-
sume Serge Massignan, rédacteur en 
chef du blog de mode masculine Comme 
un Camion.
Bref, dans la vie, on peut rater beaucoup 
de choses, et on peut aussi rater ses 
soldes. Mais alors, qu’est-ce que c’est, 
des soldes réussis ? « J’aurai réussi mes 
soldes si je shoppe raisonnablement en 
respectant ma wishlist », lance Sophie 
Frégonara, styliste et auteure du blog 
Sophie La Modeuse. Sa « liste de sou-
haits » comporte en général « une pièce 
de luxe ou haut de gamme que je ne peux 
pas m’offrir hors soldes. Une pièce in-
temporelle, dont je ne me lasserai pas 

ou alors, si c’est le cas, que je pourrai 
revendre en seconde main. C’est ce que 
j’appelle un achat à risque limité », plai-
sante Sophie.

Problème de tailles
« J’aurai réussi mes soldes si j’ai acheté 
des vêtements qui me vont », estime de 
son côté Serge Massignan. Et pour cela, 
la base, c’est de prendre des vêtements 
à sa taille ! En effet, de l’avis de nos deux 
blogueurs, les soldes, ça ne s’improvise 
pas, ça se prépare. Le conseil de Sophie 
La Modeuse, « c’est de bien repérer 
avant ce que l’on veut pour ne pas cra-
quer sur n’importe quoi le jour venu. »
Mais revenons aux tailles. « C’est bête, 
mais plein d’hommes ne connaissent 
pas les leurs, s’amuse Serge. On le voit 
bien dans la rue. Donc il faut commencer 
par les vérifier. Surtout pour les che-
mises et les costumes. Je sais de quoi 
je parle, je suis passé par là, s’esclaffe-
t-il en toute franchise. On entre dans la 
vie professionnelle, on se voit plus large 

ACHATS Combler un trou dans sa garde-robe, trouver la perle rare, tenir le budget... A chacun ses défis

C’est quoi, des 
soldes réussis?
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Les experts conseillent de préparer les soldes en listant ses besoins.

qu’on ne l’est en réalité, et on s’achète 
des tas de chemises trop grandes. »
Ensuite, une fois en magasin, « les pro-
motions ne font pas tout, et les tendances 
non plus, rappelle le rédacteur en chef 
de Comme un Camion. Tout n’est pas 
bon à prendre. » Ensuite, c’est dans la 
tête que cela se joue. « Il faut se projeter 
avec les vêtements que l’on remarque, 

conseille Serge, en se posant la ques-
tion : “Est-ce que je vais le porter ?” »
Enfin, poursuit-il, « j’aurai réussi mes 
soldes si j’ai acheté des pièces qui cor-
respondent à mes besoins. En été, si on 
se rend compte qu’on n’a aucun polo, 
c’est une bonne idée d’en acheter un en 
soldes. » En prenant garde à ne pas 
surestimer sa largeur d’épaules. W 



AU CHOIX

*

RETRAIT GRATUIT EN 48H DANS 1000 MAGASINS CARREFOUR(1)

*Soldes d’été débutant le 28 juin 2017 à 8H jusqu’à épuisement des stocks disponibles sur une sélection d’articles signalés sur le site. Voir conditions sur site. (1) Retrait gratuit du 28 juin 8H au8 août 2017. Voir conditions, liste des
produits etmagasinséligiblesau retrait enmagasinsurRueduCommerce.com. (2)Fraisdeport àpartir de6,99€. Voir conditionsdesoffresde livraisonsur le site. Pour les téléphones, l’utilisationd’unkitmains-libresest recommandé.
Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS
ne dépasse pas 2W/kg. RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex. Photos non contractuelles. We are les soldes =Nous sommes les soldes

44,99€

dont 0,18€ d’éco-part.
34€

99

-22%

319,90€

dont 0,06€ d’éco-part.
249€

99

599€

dont 7€ d’éco-part.
399€ Aspirateur traîneau

sans sac DC33
Ref : PACK-FLAT-OUT

Brosse passe partout
incluse – Classe A

Lave-linge frontal
Ref : F82841WH

8 Kg – 1 200 tr/min – Classe A+++

BONNE AFFAIRE**

**Produit non soldé

Aspirateur traîneau

Brosse passe partout

-22%

-33%

Machine à
gazéifier l'eau

Ref : Cool Blanche

Livrée avec
un cylindre de CO2

+ une bouteille de
gazéification de 1L



RueduCommerce.com

LIVRAISON À DOMICILE EN 48H(2)

219,99€

dont 0,05€ d’éco-part.
149€

219,99€

dont 0,18€ d’éco-part.
179€

Casque bluetooth AH-GC20
Ref : DENON-AH-GC20

Casque sans fil à réduction de bruit
Housse et adaptateurs inclus

Ordinateur Aspire ES1-332-C96A
Ref : NX.GGKEF.004

Processeur Intel® Celeron®

Stockage eMMC 32Go – RAM 4Go

-18%

399€

dont 0,05€ d’éco-part.
319€

-20%

Smartphone
Xperia X 32Go
Ref : SONY XPERIA-X-SS-32GO-WHITE-SILV

Écran 5’’ Full HD – Android
Appareil photo 28Mpx avec
autofocus – DAS : 0,72W/kg

-32%
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Comment sauver  
la face sur un selfie ?

Luc Manga

S ur les selfies comme dans la 
vraie vie, on n’est pas respon-
sable de la tête qu’on a, mais 

de celle qu’on fait. Oubliez donc les 
« duckfaces », qui ne vont à personne ; 
évitez les plans en contre-plongée, 
sauf si vous avez des narines très 
sexy ; n’utilisez pas de perche à selfie : 
« Respecte-toi, je ne le ferai pas pour 
toi », disait Doc Gyneco. Si, malgré ces 

astuces niveau 1, vous avez toujours 
la mine blafarde et des cernes de 
pochtron sur le retour, il ne reste que 
deux solutions : profiter de la vague 
« zombie-phile » pour décrocher un 
rôle dans le prochain « Walking Dead » 
à la française ou tester les quatre 
conseils « utilisateur avancé/cas déses-
péré » que nous vous proposons ci-des-
sous. Notez qu’une 3e option existe, ne 
plus faire de selfie, mais personne n’est 
vraiment prêt à franchir ce pas-là… W   Le selfie « moi et mes copines trop heureuses d’être en festival ».
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« Va d’abord me soigner 
cette mauvaise peau »
Un épiderme frais est la garantie 

d’un autoportrait réussi. Le nouveau 
masque anti-imperfections Argile Pure 
de L’Oréal protège la peau des agres-
sions du quotidien. Il absorbe impuretés 
et excès de sébum pour désobstruer les 
pores. 
Masque Anti-Imperfections Argile Pure 
L’Oréal, 9,90 €, www.loreal-paris.fr.

T’as un téléphone naze? 
Non mais allô quoi...
Cameron n’a pas tourné Avatar 

à la Super 8. Pour le défi de taille qui 
vous incombe,  il vous faut du matos 
performant, comme le LG G6. Son 
double capteur de 13 mégapixels et son 
mode grand angle en font LE smart-
phone de référence en matière d’auto-
portrait. 
Smartphone LG G6, à partir de 749 €.

Ne pas tout miser sur 
sa beauté naturelle
Ce que la nature ne vous a pas 

offert, la Silicon Valley vous l’appor-
tera... L’application Prisma, disponible 
gratuitement sur  iOS et Android, trans-
forme les portraits en œuvres d’art 
grâce à des filtres qui imitent le style 
d’artistes comme Van Gogh, Kandinsky. 
Prisma, disponible gratuitement sur 
iTunes et Google Play Store.

Prenez beaucoup, 
beaucoup de recul

Prendre de la hauteur peut s’avérer 
nécessaire pour immortaliser son meil-
leur profil. Une mission dont s’acquitte 
le drone de poche DJI Spark. Contrôlable 
via une télécommande, un smartphone 
ou par simples gestes, cet appareil, doté 
d’une caméra de 12 mégapixels, réalise 
des clichés de bonne facture. 
Drone DJI Spark, 599 €, www.dji.com.
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Fabrice Pouliquen

Il est aussi indispensable que source 
de désagréments. « Le transport de 
marchandises en ville représente  

10 à 20 % du trafic, mais il est respon-
sable d’un quart des émissions de CO2, 
d’un tiers des émissions d’oxydes 
d’azote et de la moitié des particules 
liées à la circulation urbaine », notait il 
y a peu le think tank Terra Nova dans 
un rapport sur le sujet. Heureusement, 
la logistique urbaine est un secteur très 
innovant. Foi de 20 Minutes.

V  La base industrielle logistique. 
Société spécialisée dans la transforma-
tion de véhicules industriels, Libner a 
conçu un petit véhicule électrique d’une 
heure d’autonomie qui peut rouler à 
50 km/h et transporter jusqu’à 600 kg 
de marchandises. Embarquée dans un 
camion, la voiturette est « lâchée » 
dans les rues où elle se faufile rapide-
ment, proprement et sans faire de bruit. 

« Le camion ne bouge plus de la jour-
née et devient une base logistique avan-
cée, indique Frédéric Jurado, directeur 
Network de Dachser France, qui teste 
cette solution depuis deux mois. Le li-
vreur gravite dans un rayon de 1,5 km, 
effectuant le dernier kilomètre de li-
vraison, jusqu’au commerçant, à l’aide 
du véhicule électrique. »
V  La K-Ryole. Nicolas Duvaut et Gilles 
Vallier, deux amis sortis de Supélec, ont 
inventé la K-Ryole, une remorque auto-
propulsée qui fait du vélo une solution 
pour transporter jusqu’à 250 kg de 
marchandises. Plus maniable qu’un 
triporteur, l’engin a déjà tapé dans l’œil 
de La Poste, des Mousquetaires ou 
encore de l’université de Lille.
V  Le trajet optimisé. Tandis que 
Cocolis propose aux particuliers de 
mettre à profit leurs trajets pour livrer 
un colis, Colibou livre, elle, en soirée et 
sur rendez-vous, quand les rues sont 
moins encombrées et que le réception-
naire est à son domicile. W  

LOGISTIQUE L’acheminement des marchandises en ville est moins bruyant, polluant et encombrant 

Le transport a fait 
bien du chemin 
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La K-Ryole, remorque autopropulsée, peut acheminer 250 kg de colis. 

La base industrielle logistique de Libner et sa voiturette embarquée. 
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MOTS FLÉCHÉS N°3990

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Force 3

FacileSUDOKU  N°3159

Solution du sudoku n°3158

F H E N O F
D E P O U S S I E R E R

S A U P O U D R A G E
A T T R A P E I N R I

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

I S Z I G
E T G E

E R O N
S S E P S C U T

G R A B A T A I R E
C H L O R O F O R M E R

A E D E A R T
P I T E C R E E

E S S A I E S

4 6 1 3 7
7 1 8 9 2

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

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

4 2 3 7 5

2 9 5 8
3 4 5 6

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

6 8 9
5 7 4 3

3 7 5 6
9 8 6 1

HÉROS 
BRECH- 

TIEN
SORTE 

D’OPÉRA

CAP SUR 
LA 

BOUSSOLE
PARTIE 

DU MONDE

A COURS À 
CÔTÉ DE 
CHEZ LUI

C’EST 
LE DÉBAR- 
QUEMENT

INDICE 
DE PEL- 
LICULE

VÉCU 
SANS LE 
VOULOIR

FOULE 
EN MOU- 
VEMENT

CAPTES 
CINQ SUR 

CINQ

VARIÉTÉ 
D’OXYDE 
DE FER

C’EST LE 
PREMIER 

À CON- 
NAÎTRE 
LE JOUR

CRUE

GUIM- 
BARDES

POLÉ- 
MISTE

DESSIN À 
GRANDE 
ÉCHELLE

PAS 
ALERTE

JUSTE 
UNE 

LARME
SANS LES 
CHARGES

RADIO

PROPHÈTE 
HÉBREU

MILIEU 
PROTEC- 

TEUR

LÉGER

CRACKER 
DE CODE

IL FAIT LA 
GRIMACE

FABRIQUE 
DE 

COUVERTS
ON Y EST 
BIEN VU

SE LAIS- 
SÈRENT 
ALLER

ÉCOSSER 
LES POIS

L’EUROPE 
EN BREF

VILLE DU 
JAPON

DIEU 
BRILLANT

IL SUIT 
TOUTE 
LEVÉE

EXPOSÉE 
EN DÉTAIL

ON Y 
STOCKE 

DES MAILS

CE SONT 
LES TRA- 
DITIONS
CHEF DE 

FILE
HABITANT 
DE CUZCO

DÉCOR 
ARCHI- 

TECTURAL

ÉTONNÉ, 
JADIS

PRÉFIXE 
DIVISEUR

RATA- 
TINÉE

ENFANT 
DE 

TROUPE
BUTÉE DE 
BLOCAGE
MAGNÉ- 
SIUM AU 

LABO

9 1 4 8
3 8 2 5 1

6 1 4
2 4 7 1 8

5 4
6 3 1 4 7

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

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3989

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Dans l’intimité, vous révélez 

davantage votre sensibilité.  
On vous découvre plus fragile qu’il n’y paraît.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
L’amour semble présent partout, 

aussi bien dans votre vie privée  
que dans votre vie professionnelle.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Les astres vous apportent 

d’heureuses nouvelles. Pas dans tous  
les domaines, mais ce n’est déjà pas si mal.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez un surcroît d’énergie  

que vous n’arrivez pas à canaliser.  
Des soucis inattendus vous déstabilisent.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Pourquoi pensez-vous constamment 

que le monde entier vous en veut ?  
Souriez, la vie vous sourira aussitôt.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vos oreilles attentives  

ne perdront pas un mot des discussions. 
Votre mémoire est votre meilleur atout.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Si, dans votre activité,  

il est important que vous parliez, à la maison, 
mieux vaut d’abord que vous écoutiez.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous ajoutez une pierre 

supplémentaire à l’édifice de votre destin.  
Vos résultats sont performants. Bravo.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Pour vous protéger, vous essayez  

de brouiller les pistes. Mais on trouve 
facilement la faille.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
C’est auprès de votre famille  

que vous trouvez le réconfort  
dont vous avez besoin lorsque tout va mal.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Des câlins, des baisers,  

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

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous dites ne pas prêter attention  

aux bruits de couloir. Vous n’êtes pourtant 
pas le dernier à les alimenter.
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Fabien Falcou

V ous connaissez la chanson : en 
voiture sur la route des va-
cances, vous êtes assis(e) sur 

la banquette arrière avec un livre. Vous 
avez la tête qui tourne, une nausée qui 
monte progressivement… et c’est le 
drame. Empêcheur de voyager en 
rond, le mal des transports est tout à 
la fois un trouble commun et complexe 
dans son fonctionnement. 
Tout se passe (littéralement) dans 
votre tête, explique Yves-Victor Ka-
mami, ORL à Paris : « Le mal des 
transports est lié au vestibule, une 
sorte de colimaçon qui se trouve dans 
votre oreille, qui permet de se repérer 

en trois dimensions. C’est lorsque le 
vestibule a du mal à s’équilibrer, à 
cause du mouvement de la voiture ou 
du bateau, qu’il y a des nausées. » 
Cette fonction est notamment pertur-
bée lorsqu’on lit ou quand on regarde 
un écran pendant un trajet : « Quand 
vous lisez, vos yeux font un effort de 
concentration alors que votre oreille 
fait un travail d’équilibration », ajoute 
le docteur. C’est ce malentendu, la 
discordance entre les deux informa-
tions, visuelle et sensorielle, qui crée 

la réponse… indésirable que vous 
connaissez.

Un trouble mystérieux
Si le mal des transports est bien connu 
des docteurs, il reste mystérieux. « On 
ne sait pas pourquoi certaines per-
sonnes sont malades et pas d’autres », 
constate Florian Guého, médecin géné-

raliste à Paris. Ce que l’on sait en re-
vanche, précise le praticien, c’est que ce 
mal, d’origine neurologique, prend aussi 
racine dans notre esprit : « Il y a une 
grande part de psychosomatique. Il est 
plus facile de lutter contre le mal des 
transports en s’occupant l’esprit », ex-
plique le Dr Guého,  pour qui la nausée 
peut même se transmettre d’un individu 

à l’autre, à la manière d’un bâillement… 
Des substances antiémétiques conte-
nues dans certains médicaments per-
mettent de lutter contre le mal des 
transports et de soulager le stress, mais 
« il n’y a pas de recette miracle », pré-
vient Florian Guého. Il faudra donc vous 
détendre par tous les moyens et prendre 
votre mal en patience. W 

SANTÉ Au départ de la cinétose, nom scientifique du mal des transports, il y a l’oreille interne

Le mal des transports, ce malentendu
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Le mal survient quand ce que vous voyez ne correspond pas avec les mouvements perçus par votre oreille interne.

« On ne sait pas 
pourquoi certains 
sont malades et pas 
d’autres. »

Florian Guého, médecin

Si je suis malade en bateau, en avion 
ou en voiture, mes enfants le seront-
ils également ? Eh bien, oui, mais non. 
Explication : le mal des transports 
touche le système nerveux végétatif, 
c’est-à-dire celui qui gère les fonc-
tions « automatiques » de l’orga-
nisme : respirer, cligner des yeux, 
réguler le rythme cardiaque... Mais il 
n’est pas directement lié au patri-
moine génétique. « On n’a aucune 
preuve scientifique de l’existence d’un 
gène du mal des transports, explique 
le docteur Florian Guého. Mais, sur le 
plan organique, il peut y avoir des sus-
ceptibilités. » 

Un terrain favorable
Réponse de Normand : le mal des 
transports ne se passe pas de parents 
à enfants, mais si les parents sont tous 

deux sujets à ce phénomène, il y a des 
chances que leur progéniture dispose 
d’un terrain biologique favorable. Et 
lorsqu’on est sujet au mal des trans-
ports, c’est pour toute la vie… W 

Une maladie génétique?

Il va falloir être patient et prévoyant. 
Les enfants sont les premières vic-
times du mal des transports et, du 
fait de leur jeune âge, savent rare-
ment comment réagir. 

V  Les préparer. Premier conseil : 
faites en sorte qu’ils soient frais et 
dispos le jour du voyage. Une bonne 
nuit de sommeil réduit considérable-
ment les risques de malaise et de 
nausée : « Un bon sommeil, c’est un 
vestibule [partie centrale de l’oreille 
interne qui est affectée par le mal 
des transports] moins sensible », 
note Yves-Victor Kamami, oto-rhino-
laryngologiste à Paris. 
V  Les nourrir. Selon une idée reçue 
assez répandue, voyager le ventre 

vide limiterait les risques de vomis-
sement. C’est faux : « Il ne faut sur-
tout pas partir le vendre vide. La faim 
augmente les nausées. Il faut donc 
éviter d’être à jeun, sans toutefois 
manger trop gras », conseille Florian 
Guého, médecin généraliste. Veillez 
donc à ce que les petits consomment 
un en-cas avant de prendre la route. 
V  Les occuper. Qu’ils soient sujets 
ou non au mal des transports, gardez 
vos enfants divertis, quand ils ne dor-
ment pas, pendant le trajet. La lec-
ture et autres écrans pendant le 
voyage sont absolument à éviter : 
prévoyez donc des jeux oraux à faire 
en famille, comme le « ni oui ni non », 
allumez la radio ou diffusez un audio-
livre si vous êtes en voiture. W 

FAMILLE

Pour un trajet en douceur

C.
 D

el
ah

ay
e 

/ s
ip

a

La cinétose touche aussi les enfants.



Vivez vos vacances
sans nausée

Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS au capital de 1 578 411 euros - RCS 572020642 Nanterre - 163/165 Quai Aulagnier,
92600 Asnières-sur-Seine. Vog-AN2-0317. Visa 17/03/61183089/GP/003.

Traitement symptomatique de courte durée des nausées et vomissements
non accompagnés de fièvre, chez l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans.

Médicament à ne pas utiliser avant 6 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Si les symptômes persistent plus de 2 jours, consultez votre médecin.

LE LYOC®, 
UNE FORME PRATIQUE POUR LES VACANCES
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Le fait qu’il soit produit par et pour 
Netflix prive Okja de Bong Joon-ho 
d’une diffusion sur grand écran : seuls 
ses abonnés pourront le découvrir, dès 
ce mercredi. Dommage, il avait tout 
pour être le blockbuster de cet été. 

V  Un film familial. On est conquis par 
l’histoire d’une gamine adorable et de 
sa truie transgénique que de méchants 
industriels veulent transformer en 
charcuterie. « Les animaux et les en-
fants font bon ménage dans les contes », 
précise le réalisateur de The Host, Me-
mories of Murder et Le Transperceneigne, 
qui signe ici sa première œuvre ouver-
tement grand public.
V  Une créature à adopter. Okja est 
faite pour être déclinée en peluche 
bien davantage que pour finir en plat 
du jour. Cette bébête imposante est 
une pure réussite qui rejoint E.T., 
Gizmo, Totoro et autres bestioles ado-
rables dans le panthéon des créatures 
imaginaires qu’on aimerait pouvoir 
câliner sans autre forme de procès.
V  Un message écolo, mais pas 
trop. Boon Jong-ho dénonce l’élevage 
en batterie et les souffrances ani-
males, mais ni lui, ni aucun personnage 

n’est végétarien. « Mon but n’était pas 
de culpabiliser le public, mais de lui 
faire comprendre une réalité inadmis-
sible », martèle-t-il.
V  Un beau casting. Tilda Swinton, 
dans un double rôle de méchantes 
sœurs jumelles, Jake Gyllenhaal, en 
savant sadique et m’as-tu vu, et Paul 
Dano, en activiste écolo frappadingue, 
ajoutent un grain de fantaisie à ce 
merveilleux conte. W  C. V.

Une petite fille veut protéger Okja,  
une truie transgénique.

NETFLIX

« Okja » mériterait un grand écran
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Caroline Vié

I l a dû avoir un petit pincement au 
cœur en disant adieu à la saga 
« Transformers », à laquelle il par-

ticipait depuis 2014. Pour The Last 
Knight, sa dernière virée au pays des 
robots sous la direction de Michael 
Bay, Mark Wahlberg est entouré de 
partenaires de choix, dont Anthony 
Hopkins et Josh Duhamel, sans comp-
ter la ravissante Laura Haddock.

Un carton au box-office
Ça barde dans le cinquième volet de la 
franchise où les humains ont fini par 
s’allier au fort peu recommandable 
Megatron. Châteaux ancestraux et réfé-
rences aux chevaliers de la Table ronde 
sont au menu de cet épisode qui car-
tonne au box-office américain. « J’adore 
les films “Transformers” parce qu’ils 
me rappellent mes jeux d’enfant tout en 
me donnant des décharges d’adréna-
line dignes de grands films d’action. 

Michael Bay va toujours plus loin pour 
donner au spectateur ce qu’il sou-
haite », a confié l’acteur à 20 Minutes. 
Mais que pensent ses partenaires du 
comédien qu’on a aussi vu récemment 
dans les comédies « Ted » ?
Dans le film, Anthony Hopkins incarne 
un lord, anglais jusqu’au bout des 
ongles, et s’amuse visiblement avec 
son camarade de jeu. « Mark est du 
genre discret. Comme moi, c’est un 
bosseur qui arrive totalement préparé 
sur le plateau, explique-t-il. Et, comme 
moi aussi, il n’aime pas se prendre au 
sérieux. On était tellement à l’aise 
qu’on a pas mal improvisé avec la béné-
diction du réalisateur. Il faut dire qu’on 
a été gâté pour les lieux de tournage de 
Stonehenge au Mall devant Buckin-
gham Palace ! » 
Josh Duhamel, habitué des « Transfor-
mers », donne de nouveau la réplique 
à Wahlberg dans un personnage qui 
s’est assombri au fil des années. 
« Mark a pris de l’épaisseur dans les 

deux derniers épisodes, soutient-il. Il 
donne une vraie solidité au film, tout en 
restant ce gars de Boston qui ne se 
prend pas la tête et qui ne fait jamais 
d’histoires. Il fait montre d’une atten-
tion remarquable tant pour l’équipe que 
pour les autres acteurs. »
Nouvelle venue dans la franchise, 
Laura Haddock se glisse dans la peau 

d’une universitaire anglaise aux 
formes avantageuses. « Mark m’a cor-
naquée en me donnant l’exemple. S’il 
n’est pas le dernier à plaisanter, c’est 
surtout un bosseur, souligne-t-elle. 
Quand je suis arrivée, il m’a conseillée 
de m’éclater autant que je pouvais, 
mais surtout de travailler très très dur 
comme il le fait lui-même. » W 

« TRANSFORMERS » Alors que l’acteur quitte la saga, ses partenaires chantent ses louanges

Mark Wahlberg, 
l’adieu aux armes
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Le comédien interprète Cade Yeager dans les cinq épisodes déjà parus.
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VOUS ÊTES ENTRE DE BONNESMAINS
JEAN-PIERRE

BACRI
ARTHUR

DUPONT
OLIVIER

GOURMET

UN FILM DE

GÉRARD PAUTONNIER

BACRI DUPONT GOURMET

AUJOURD’HUI
AU CINÉMA

Caroline Vié

L es films de zombies se suivent 
sans se ressembler, comme en 
témoigne The Last Girl – Celle qui 

a tous les dons de Colm McCarthy, prix 
du public au Festival de Gérardmer. 
Les morts-vivants de ce thriller horri-
fique sortent tout autant de l’ordinaire 
qu’une jeune héroïne, jouée par la 
débutante Sennia Nanua.
Des adultes (Glenn Close, Gemma 
Arterton et Paddy Considine) espèrent 
percer le secret de cette enfant pour 
trouver un vaccin et sauver l’humanité 
dévorée par une épidémie redoutable. 
Le cinéaste, aussi connu pour son tra-
vail sur les séries « Sherlock » et 
« Doctor Who », et son coscénariste, le 
romancier Mike Carey, se sont inspirés 
d’un véritable phénomène pour créer 
les leurs. « Nous avons découvert 
l’existence d’un parasite qui existe en 
Amazonie, explique Colm McCarthy. Il 
fait pousser des plantes dans le corps 

des fourmis au point de prendre le 
contrôle de leur système nerveux. 
Nous l’avons adapté aux êtres humains 
en exagérant quelque peu. »

La nature reprend ses droits
Des végétaux dévorent leurs victimes 
de l’intérieur et finissent par donner des 
arbres gigantesques d’une étrange 
beauté macabre. « La nature reprend 
ses droits dans mon film. Elle détruit 
ceux qui l’ont tant malmenée, précise 
le réalisateur. C’est un film de zombies 
écologiques qui invite le spectateur à 
s’interroger sur sa place dans le monde 
et sur son comportement concernant 
l’environnement. »
L’héroïne est certes dangereuse, mais 
on ne peut s’empêcher de la trouver 
craquante. « Sennia Nanua a parfaite-
ment rendu ce côté ambigu du person-
nage, insiste le cinéaste. Dans un 
monde postapocalyptique, il n’y a pas 
de méchants ou de gentils, juste des 
gens qui se battent pour survivre. » W 

HORREUR « The Last Girl », primé par le public 
du Festival de Gérardmer, renouvelle le genre

Les zombies  
se mettent au vert
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Une jeune fille (Sennia Nanua) est le dernier espoir de l’humanité.

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

lerewind.20minutes-blogs.frUn départ de feu fulgurant
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Propos recueillis par Caroline Vié

L a mort devient drôle dans Grand 
Froid de Gérard Pautonnier. 
Dans ce premier film, Jean-

Pierre Bacri et Arthur Dupont sont les 
employés d’une entreprise de pompes 
funèbres au bord de la faillite dirigée 
par Olivier Gourmet. Un cadavre ines-
péré à « livrer » dans un cimetière 
paumé va les entraîner le temps d’un 
road-movie en corbillard au cœur de 
paysages gelés. L’humour est sombre, 
mais il n’y a rien de glauque dans cette 
histoire inspirée du roman Edmond 
Ganglion et fils de Joël Egloff (Galli-
mard), dont l’atmosphère n’est pas 
sans rappeler celle des œuvres d’Aki 
Kaurismäki. Pour 20 Minutes, le duo 
revient sur son expérience au pays des 
croque-morts.

Qui sont vos personnages ?
Jean-Pierre Bacri : J’incarne un 
homme terrifié à l’idée de vieillir. Il 
étudie ses rides dans la glace et a peur 
de perdre ses cheveux. Rien à voir avec 
moi !
Arthur Dupont : Je campe un jeune 
homme qui découvre le métier de 
croque-mort. Contrairement au 
 personnage de Jean-Pierre, le mien 

déborde d’énergie avec un côté un peu 
chien fou.
C’est le décalage entre vos 
deux caractères qui vous a attirés ?
J.-P. B. : Nous avions forgé une vraie 
complicité sur Au bout du conte 
d’Agnès Jaoui et nous étions donc 
heureux de nous retrouver pour un 
scénario original et maîtrisé, dont la 
qualité était surprenante pour un pre-
mier film. Il y a un aspect western gelé 
fort excitant.
A. D. : Le ton de ce film et son humour 
noir détonnent dans la production 
française actuelle. Des répliques 
comme « La mort, ce n’est pas conta-
gieux, c’est héréditaire » valent leur 
pesant d’or. 
Pour vous, c’est cela, l’humour noir ?
J.-P. B. : Absolument. Dans Grand 
Froid, le rire est un réflexe de défense 
face à la peur de la mort. Cela fait un 
bien fou de s’amuser de quelque chose 
d’effrayant et c’est intéressant d’en-
tendre ce type de réaction dans la 
salle.
A. D. : Le rire naît de la gêne devant 
un sujet tabou. Tout le monde a eu 
l’occasion de fréquenter des enterre-
ments et des entreprises de pompes 
funèbres. Il est donc facile de s’en 
amuser. W 

« GRAND FROID » Cette comédie à l’humour 
noir réunit Jean-Pierre Bacri et Arthur Dupont

« Le rire, un réflexe 
face à la mort »
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Les deux personnages travaillent dans une société de pompes funèbres.
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Ransom
« La jeune fille du train ». 
(USA, 2017). Avec Nazneen 
Contractor, Brandon Jay 
McLaren.
En France, Eric est contacté 
par un couple à la recherche 
de sa fille Mia, une adoles-
cente de 17 ans. 

Boulevard  
du palais
« Les fantômes n’ont pas 
de mémoire ». (Fr., 2015). 
1h30. Avec Anne Richard, 
Jean-François Balmer.
Une femme a été retrouvée 
assassinée sur le lieu d’une 
agression, en pleine rue.

Des racines 
et des ailes
« Passion patrimoine : 
en Auvergne, du Puy-de-
Dôme au Cantal ».
Au cœur du Massif cen-
tral, l’Auvergne, qui couvre 
quatre départements, offre 
montagnes et volcans.

Juillet-août
·· Drame de Diastème 
(Fr., 2016). 1h36. Avec 
Alma Jodorowsky, Thierry 
Godard.
Deux sœurs passent leurs 
vacances d’été entre la mai-
son de leur mère enceinte et 
celle de leur père.

Before Midnight
·· Drame de Richard 
Linklater (USA, 2013). 
1h48. VO. Avec Ethan 
Hawke, Julie Delpy, Sea-
mus Davey-Fitzpatrick.
Un couple passe les vacan-
ces avec ses filles chez des 
amis sur une île grecque.

Le Meilleur 
Pâtissier - 
Spéciale 
célébrités
Présenté par Faustine
Bollaert.
Cyril Lignac met les célébrités 
au défi de faire de la pomme 
d’amour un entremets.

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

21.45   Ransom (2 épisodes).
23.25   First Murder 

Série. « Quelque chose 
à cacher ». 

22.40   Boulevard du palais 
« Angle mort »

00.15   Le Maroc vu du ciel 
Documentaire.

23.00   Grand Soir 3
23.35   Conversations avec 

monsieur Poutine 
Documentaire.

22.35   Hanounight Show
23.25   El Marginal
01.55   La Loi de la jungle 

··  Comédie.

22.40   Sanatorium Europa 
Documentaire.

23.35   Xenia 
··  Drame. VO.

23.20   Le Meilleur 
Pâtissier - Spéciale
célébrités : à vos 
fourneaux !

20.55 Je vais bien,  
ne t’en fais pas
Drame de Philippe Lioret 
(Fr., 2006). Avec Mélanie 
Laurent.
22.30 Suzanne
 Drame. Avec Sara Forestier.

20.55 L’Odyssée 
des félins
Documentaire réalisé  
par Martin Williams (G.-B., 
2015). 
22.25 C dans l’air
Magazine.

21.00 Enquêtes 
criminelles
Magazine. « Affaire Wes-
phaël : le mystère de la 
chambre 602 », « Affaire 
Marc Féral : pour le meil-
leur et pour le pire ». 

20.55 Altitude
Téléfilm de Alex Merkin 
(USA, 2017). Avec Denise 
Richards.
22.45 Attack Force
Téléfilm de suspense. 
Avec Steven Seagal.

19.50 Football :
Portugal-Chili Coupe des 
Confédérations 2017.  
1re demi-finale.  
Portugal-Chili. A Kazan 
(Russie). En direct. 
22.00 90’ Enquêtes

21.00 Nice, un an 
après: contre-enquête 
sur un attentat
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache.
23.00 Au cœur de 
l’enquête Magazine.
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Pas de pitié, les premiers jours des soldes sont l’occasion de parfaire ses techniques de grillage de place ou de dissimulation d’articles dans les rayons. 

Bon à savoir
Il est interdit aux commerçants de 
procéder à un approvisionnement 
spécialement destiné aux soldes. Il 
est également défendu d’augmenter 
le prix d’un produit juste avant la 
période de soldes pour donner 
l’impression que le rabais est plus 
important. De plus, en magasin, la 
distinction entre les articles soldés 
et non soldés doit être clairement 
identifiable (localisation séparée et 
étiquetage précis). Enfin la mention 
« pendant les soldes, ni repris, ni 
échangé » est abusive. En effet, en 
cas de malfaçon, le commerçant 
est dans l’obligation de remplacer 
l’article ou de vous le rembourser. 

Céline Pion

C raquer ou ne pas craquer. Si 
vous ne le saviez pas encore, 
les soldes d’été 2017 s’ouvrent 

aujourd’hui jusqu’au 8 août. Une pé-
riode de rabais estivaux pendant la-
quelle notre cerveau peut nous jouer 
des tours. Hésitation, culpabilité, exci-
tation, ou encore frustration, les soldes 
ont tendance à mettre nos nerfs à rude 
épreuve. Un changement de compor-
tement que blogueurs mode et perso-
nal shoppers, habitués de l’exercice, 
ont bien identifié.
« Il y deux types de consommateurs  
pendant les soldes : les profanes et les 
initiés », expliquent Marilyn Meysson-
nier et Alexia Marantier, personal 
shoppeuses et gérantes de leur propre 

agence de style. Les premiers sont 
soumis à de nombreuses émotions 
contradictoires durant cette période, 
souvent coincés entre l’exaltation et la 
frustration. « Les non-initiés s’at-
tendent à faire des économies grâce 
aux soldes. Ils ont donc énormément 
d’espoir durant cette période », ex-
pliquent les fondatrices du blog Mari-
lyn et Alexia.  Un manque de prépara-
tion qui pousse souvent les débutants 
à culpabiliser « car ils ont dépensé 
trop pour des pièces dont ils n’avaient 
pas besoin ».
A l’inverse, l’habitué qui chine au long 
cours sera « plus réfléchi et cédera 
moins facilement à l’affolement des 
promotions », précisent nos blog-
gueuses. Presque clinique dans son 
approche, « il a déjà repéré les pro-

duits et ciblé ses besoins tout au long 
de l’année ». 
Chez certains initiés, la projection peut 
se faire jusqu’à plusieurs saisons en 
avance, comme l’explique Valérie Gon-

zalez, personal shoppeuse et auteure 
du blog Le temps d’un shopping : 
«  Beaucoup jouent le jeu de la raison 
en achetant déjà pour l’automne.» 
Alors, à quelle catégorie appartenez-
vous? W 

ACHATS Stress, frustration, culpabilité... Notre cerveau est mis à rude épreuve devant les rabais

De l’émotion devant les promotions

D’un côté le profane, 
plein d’espoirs et de 
frustration; de l’autre 
l’habitué, plus froid 
et sélectif.



Dans toutes vos boutiques et sur le site internet :
www.cafecoton.fr

-50%*

JUSQU’À

SOLDES
DU 28 JUIN AU 8 AOUT

*Selon nombre de produits achetés. Sauf magasins d’usine et collection «Atelier»
23 magasins en Ile-de-France
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FOOTBALL
Décès de Stéphane Paille  
à l’âge de 52 ans
L’ancien international français 
Stéphane Paille, qui avait  
joué notamment à Sochaux, 
Caen, Bordeaux et Lyon,  
est décédé mardi, le jour  
de ses 52 ans. L’ex-attaquant, 
qui avait remporté l’Euro 
Espoirs en 1988, a été victime 
d’une « maladie foudroyante ».

BASKET
Russell Westbrook  
désigné MVP de la saison
En concurrence avec James 
Harden et Kawhi Leonard, 
Russell Westbrook a été élu, 
lundi, meilleur joueur 
de la saison 2016-2017  
de NBA. Le meneur  
d’Oklahoma City a fini  
la saison régulière  
avec un « triple double »  
de moyenne (31,6 points,  
10,7 rebonds et 10,4 passes 
décisives par match).

secondes20
C’était le 23 mai dernier. A 32 km de 
l’arrivée de l’étape reine du Giro, Tom 
Dumoulin, leader de la course, lâchait 
son vélo sur le bord de la route pour 
assouvir un besoin naturel. Un « pro-
blème gastrique » qui aurait dû l’élimi-
ner de la grande bataille entre les lea-
ders, et lui faire perdre le Tour d’Italie. 
Sauf que non : personne parmi les Ni-
bali, Quintana, Zakarin ou Pinot n’a atta-
qué. Le vélo est devenu un sport de 
garçons bien éduqués. A se demander 
où est passé le vice.

« Moins de bad boys »
« Dès qu’on n’est pas politiquement 
correct, on est stigmatisé par toute la 
bien-pensance ambiante, tranche le 
coureur de la BMC Amaël Moinard. Tout 
le monde a peur du négatif en termes 
de com. Avec les réseaux sociaux, tout 
va vite. Il y a un climat de méfiance. » 
D’autant plus que, pour la première fois 
cette année, l’intégralité des étapes du 
Tour de France, qui commence samedi, 
va être diffusée sur Eurosport. La 
moindre tentative de petite triche sera 
mondialement diffusée. Et pénalisée 
par un paquet d’arbitres présents sur 
la course. « On essaye de redorer un 

blason, poursuit l’ancien coureur Steve 
Chainel. On est enfin débarrassé du 
dopage, on ne va pas tout gâcher en 
s’attaquant pendant qu’untel chie ou 
qu’un autre pisse. On arriverait vrai-
ment à la fin du vélo. » Le peloton est 
devenu une famille, une bande de potes 
avec quelques inimitiés au milieu, tout 
au plus. « Il y a de moins en moins de 
bad boys, confirme Moinard. C’est plus 
lisse, plus mature. Personne n’a envie 
d’être le vilain petit canard. » W   B. V. 

TOUR DE FRANCE (3/5)

Finis les bâtons dans les roues 
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Le très respectueux Amaël Moinard.

William Pereira

Le Portugal est encore là. Un an 
après ce fameux but d’Eder, en 
finale de l’Euro, la Selecção surfe 

toujours sur la dynamique née de ce 
premier titre acquis au Stade de France. 
Ce mercredi, les Lusitaniens affrontent 
le Chili en demi-finale de la Coupe des 
confédérations (20 h). Un premier gros 
test dans cette compétition pour une 
sélection qui n’a pas vraiment changé 
depuis le 10 juillet 2016.

Duel décisif face à la Suisse
« C’est une équipe qui a sa routine, avec 
le même 4-4-2. La différence, c’est qu’il 
y a maintenant le jeune André Silva au 
côté de Cristiano Ronaldo, analyse Leo-
nel Pontes, l’adjoint de l’ancien sélec-
tionneur Paulo Bento. C’est un groupe 
rodé avec beaucoup de joueurs matures 
tactiquement et techniquement. » Le 
sélectionneur Fernando Santos peut 
s’appuyer sur un savoureux mélange 

entre anciens (Pepe, Quaresma), 
joueurs expérimentés (Moutinho, 
Adrien Silva), jeunes talents en appren-
tissage (Bernardo Silva, Gélson Martins) 
et CR7, leader incontesté de cette for-
mation. Et comme on ne change pas une 
équipe qui gagne, sept éléments pré-
sents lors du titre européen sont encore 
dans le XI titulaire pendant cette Coupe 
des confédérations. Souvent critiqués 
pour leur jeu frileux à l’Euro, les Portu-
gais ont décidé de marquer un peu plus, 
en inscrivant notamment 22 buts lors 
des éliminatoires de la Coupe du monde 
2018 (le deuxième meilleur total).
Ce Portugal, c’est donc la force tran-
quille. Pas forcément une machine de 
guerre, mais un navire de conquistadors 
qui avance, imperturbable, à allure 
régulière vers son but. De quoi en faire 
un favori pour le Mondial en Russie ? 
« Depuis plusieurs années, le Portugal 
a systématiquement fait partie des favo-
ris comme la France, l’Allemagne, juge 
Ricardo, l’ancien gardien de la sélection 

lusitanienne Mais être favori au bout 
d’un moment, ça sert à quoi ? »
Bonne remarque, d’autant plus que la 
Selecção n’est toujours pas qualifiée 
pour cette Coupe du monde. Deuxième 
de sa poule derrière la Suisse, elle af-
frontera les Helvètes dans un duel déci-
sif, en octobre. Dans le pire des cas, le 
Portugal devrait voir les barrages. W 

FOOTBALL Un an après sa victoire à l’Euro, la Selecção joue la demie de la Coupe des confédérations

Le Portugal
toujours d’attaque
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Cristiano Ronaldo, auteur de deux buts dans la compétition, guide son équipe.

L’Allemagne favorite
L’autre demie verra s’affronter  
le Mexique et l’Allemagne, jeudi. 
Joachim Löw pourra encore 
observer sa jeune garde.  
En Russie, le sélectionneur  
a utilisé 20 de ses 21 joueurs. 

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W CONSOMMATION
Les soldes d’été, qui commencent 
ce mercredi pour six semaines, 
vont-ils encore faire pschitt ?

 W POLITIQUE
La division de ses parlementaires  
à l’Assemblée nationale signifie- 
t-elle la mort prochaine du parti 
Les Républicains ?

 W FOOTBALL
Suivez notre live mercato avec les 
infos les plus sûres et les rumeurs 
les plus folles.

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