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La France a-t-elle 
vraiment besoin de 
plus de policiers ? P.3
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MUSIQUE

Chilly Gonzales et 
Jarvis Cocker, deux 
ovnis en concert P.6

www.20minutes.fr Jeudi 6 avril 2017   ÉDITION SPÉCIALE

JEUX OLYMPIQUES

Tokyo 2020, 
un exemple à suivre 
pour Paris 2024 P.10

Alors que le sort de Fessenheim pourrait être scellé 
ce jeudi, « 20 Minutes » s’est penché sur les 
propositions des candidats en matière de nucléaire. P.4

JEUX VIDÉO

Un « GTA » pour les 
petits et les grands 
signé Lego P.7
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REPORTAGE

Dans le village qui 
vote comme la France, 
on voit Marine Le Pen 
« finir très haut » P.2 J.
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PRÉSIDENTIELLE

La question 
centrales

Le site de Fessenheim.
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LA MÉTÉO EN FRANCE

Si le soleil domine de l’Atlantique 
à la Méditerranée, le ciel est  
en revanche plus variable,  
voire nuageux, au nord.  
Rares sont les éclaircies  
qui parviennent à s’y développer.  
Les températures baissent 
temporairement au nord  
de la Loire.

Sous les nuages,  
la fraîcheur

Mohamed Abrini est sorti de son si-
lence. Le Belge de 32 ans, soupçonné 
d’être impliqué dans les attentats de 
Paris, Saint-Denis et Bruxelles et 
incarcéré en Belgique depuis le 8 avril 
2016, a accepté de s’entretenir avec 
la juge en charge de l’affaire en Bel-
gique, a révélé mardi France Inter. Le 
1er juin 2016, alors qu’il  est audi-
tionné, il revient sur les préparatifs 
du 13-Novembre. « C’est le convoi de 
la mort, c’est trois voitures qui se 
suivent », dit-il en parlant du 12 no-
vembre. L’homme, accompagné des 
frères Abdeslam, se rend à Charleroi 
où ils sont rejoints par d’autres 
membres des commandos avant de 
faire route vers la capitale française. 

« Tous les gars qui étaient dans l’ap-
partement, dans le convoi, c’étaient 
mes derniers potes. Dans ma tête, je 
sais qu’ils vont aller vers la mort », 
explique-t-il. De ses compagnons, il 
dit : « Ils étaient calmes, tranquilles. 
Ils préparaient à manger dans la cui-
sine, regardaient la télé. Je ne voyais 
pas de stress en eux. » Il abandonne 
alors les membres du commando et 
retourne à Bruxelles en taxi. 
Pendant sa cavale, le deuxième 
homme le plus recherché après Salah 
Abdeslam est récupéré par les autres 
membres du commando. Il va partager 
leurs planques et même croiser Salah 
Abdeslam. « Il était pâle, fatigué. Il m’a 
dit que voilà, c’était fait. » W  C. Ape.

ATTENTATS DU 13-NOVEMBRE

Abrini décrit des terroristes 
« calmes et tranquilles »

De notre envoyé spécial  
à Donzy (Nièvre),  

Julien Laloye

Dans ce village cerné de champs 
de céréales, 1 700 âmes choi-
sissent régulièrement le même 

camp que la France. Donzy incarne l’une 
de ces « villes miroirs » du corps élec-
toral depuis 1981, le fantasme d’une 
petite France dont le vote annoncerait 
celui du reste du pays, parfois au cen-
tième près. En 2007, le dépouillement 
du bureau local avait donné les douze 
candidats dans des ordres de pourcen-
tage presque calqués sur la carte natio-
nale. Une prouesse que ne s’explique 
toujours pas Jean-Paul Jacob, le maire 
divers droite de la commune. «  On ne 
peut pas dire qu’on soit tout à fait repré-
sentatifs du pays. Ici, c’est un village 
rural, avec beaucoup d’agriculteurs, des 
personnes plutôt âgées et pratiquement 
aucune immigration. » 

« C’est un pays bloqué »
Didier, qui tient le bistrot le plus en vue 
de la place, explique que l’Europe n’a 
pas bon dos dans le village. A cause 
d’elle, entre autres choses, « Marine 
Le Pen sera en tête et elle fera entre 
40 et 50 % au deuxiè me tour ici », pro-
nostique-t-il. C’est qu’il en voit défiler 
du monde, toute la journée. Juste en 
face de lui, Caroline a monté un cabinet 

d’esthétique. Cette mère de trois en-
fants se place à droite sur l’échiquier 
politique, mais elle avait voté Hollande 
en 2012 « pour faire barrage au FN ». 
« Parce que moi, les extrêmes, ce n’est 
pas mon truc, justifie-t-elle. Mais je 
comprends les gens qui se laissent 
tenter, il faut que ça change. J’arrive à 
peine à me payer six mois par an, et 
l’an passé, le RSI [régime social des 

indépendants] m’a tiré la moitié de 
mon bénéfice, 7 000 € ».
A 33 ans, Vincent a, lui, fait le choix de 
revenir à Donzy après une belle expé-
rience en Nouvelle-Calédonie. « Dès 
que je peux, je partirai à l’étranger, la 
France, c’est un pays bloqué, on ne 
peut rien faire. Le FN, c’est pas ma 
came, mais il faut taper du poing sur 
la table. Chez Hamon, il y a des trucs 

qui me plaisent, mais c’est comme s’il 
n’arrivait pas à se faire entendre. Peut-
être Mélenchon... » 
Le leader de La France insoumise a 
son petit succès dans les rues du vil-
lage, comme les abstentionnistes, dont 
certains purs et durs. Mais les indécis 
restent de loin les plus nombreux. 
Sûrement « un vote caché pour le FN », 
croit savoir Frédéric, producteur de 
foie gras. Jean-Michel, propriétaire de 
la quincaillerie, embraye : « Ici, on vit 
le déclin tous les jours. La mondialisa-
tion a fait trop de perdants et les gens 
en ont ras le bol. Macron, il va faire un 
four. A part les bobos parisiens, qui va 
voter pour lui ? Le Pen va finir très 
haut. » Un scénario qu’aurait du mal à 
imaginer le maire Jean-Paul Jacob. W 

ÉLECTION « 20 Minutes » s’est rendu à Donzy, dont les habitants votent comme la France

« Ici, Marine Le Pen sera en tête »
J.
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Dans le village, on attend avec impatience les années électorales.

PRÉSIDENTIELLE 2017
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Sur 20min.fr/boussole

Avec quel candidat vos idées matchent-elles le plus ?
Testez vos positions politiques et comparez-les à celles des programmes des candidats

Thibaut Chevillard

S ur cette question, ils sont pra-
tiquement tous d’accord. Les 
principaux candidats à l’élec-

tion présidentielle se sont alignés, lors 
du débat de mardi, sur la nécessité de 
recruter plus de policiers et de gen-
darmes. François Fillon et Benoît 
Hamon suggèrent d’en embaucher 
5 000 sur la durée du quinquennat. 
Emmanuel Macron en souhaite le 
double et Marine Le Pen, le triple. 

« Ils veulent montrer qu’ils savent faire 
preuve de fermeté. Mais aucun des 
candidats ne peut expliquer à quoi ser-
viront ces nouveaux effectifs », estime 
Sébastian Roché, directeur de re-
cherche au CNRS. « Regarder la 

 question de la sécurité à travers le seul 
prisme des effectifs n’est pas  pertinent, 
insiste Sebastian Roché. Le plus im-
portant, ce n’est pas le nombre 
d’agents mais leur niveau de qualifica-
tion, de compétence et les moyens dont 

ils  disposent », note-t-il. « La corréla-
tion entre densité policière et délin-
quance n’est pas établie. Recruter plus 
de policiers et de gendarmes ne va pas 
forcément améliorer les choses », 
souligne Mathieu  Zagrodzki, chercheur 

associé au Centre de recherche socio-
logique sur le droit et les institutions 
pénales. En recruter davantage pour-
rait en revanche « améliorer le quoti-
dien des policiers ». 
Selon Mathieu Zagrodzki, il serait pré-
férable d’engager des civils plutôt que 
des policiers pour s’occuper des tâches 
administratives, comme répondre au 
téléphone ou accueillir le public, sur-
tout dans un contexte budgétaire res-
treint : « Former un policier prend 
plusieurs mois, alors qu’un agent ad-
ministratif peut être formé en quelques 
semaines. Cela permettrait de redé-
ployer des effectifs sur le terrain. » 
Jean-Claude Delage, secrétaire géné-
ral du syndicat Alliance, estime égale-
ment qu’« au-delà de la question des 
effectifs, il est nécessaire de recentrer 
les policiers sur leurs missions priori-
taires » et donc « supprimer les tâches 
indues » comme les gardes statiques. 
« Il faut aussi mieux organiser la co-
production de sécurité entre la police 
nationale, municipale, les entreprises 
de sécurité privée. » Comme quoi, 
d’autres solutions existent. W  

SÉCURITÉ L’augmentation des effectifs prônée par plusieurs candidats fait débat

Les policiers, un sujet qui compte
F.
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François Fillon et Benoît Hamon suggèrent de recruter 5 000 agents.

« Le plus important, 
c’est leur niveau  
de qualification. »

Sebastian Roché, CNRS

PRÉSIDENTIELLE 2017
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POLITIQUE
France 2 renonce  
à organiser son débat
Les onze candidats  
à la présidentielle n’auront 
pas l’occasion de débattre à 
nouveau. Mercredi, France 2 a 
annoncé qu’elle annulait  
la tenue de ce troisième débat. 
La chaîne propose, désormais, 
onze interviews individuelles,  
en direct. Les candidats 
doivent donner leur réponse 
avant la fin de la semaine.

JUSTICE
Après la mort d’un Chinois, 
un juge d’instruction saisi
Un juge d’instruction  
va enquêter sur la mort  
de Shaoyo Liu, tué par un tir 
policier, fin mars à Paris.  
Une information judiciaire  
a été ouverte pour violences 
volontaires ayant entraîné  
la mort sans intention de  
la donner, par un dépositaire  
de l’autorité publique.

secondes20

PRÉSIDENTIELLE 2017
Fabrice Pouliquen

Comme en 2012, la centrale 
nucléaire de Fessenheim 
(Haut-Rhin) s’est invitée dans 

les débats de l’élection présidentielle. 
Alors que le conseil d’administration 
d’EDF vote, ce jeudi, la décision d’arrê-
ter ou non le site alsacien, François 
Fillon, Marine Le Pen ou Jacques Che-
minade assurent qu’il ne fermera pas 
s’ils sont élus. Benoît Hamon, Jean-
Luc Mélenchon, Philippe Poutou ou 
Nicolas Dupont-Aignan promettent 
l’inverse. Emmanuel Macron annonce, 
lui, la fermeture de Fessenheim une 
fois le réacteur EPR, dit de troisième 
génération, de Flamanville (Manche) 
achevé. Soit en 2018.
Sur la question de sortir ou non du 
nucléaire, les mêmes dissensions se 
font ressentir. Hamon, Mélenchon et 
Poutou prétendent passer à 100 % 

d’énergies renouvelables en 2050. En 
face, Fillon et Le Pen se posent en dé-
fenseurs de la filière nucléaire qu’ils 
souhaitent moderniser et sécuriser. Ils 
sont rejoints par Dupont-Aignan qui 
veut intensifier « la recherche pour un 
nucléaire propre et sûr ». Entre les deux 
camps, Macron souhaite « réduire la 
part du nucléaire dans le mix énergé-
tique, de 75 % à 50 %, à l’horizon 2025 ».

Une question de coûts
Quelle que soit la direction prise, la 
France devra toutefois investir énor-
mément. Dans une note, contestée, 
l’Institut Montaigne, un think tank libé-
ral, avançait la somme de 217 milliards 
d’euros à prévoir jusqu’en 2035 pour 
sortir du nucléaire et investir dans de 
nouvelles capacités de production. A 
l’inverse, moderniser le nucléaire 
nécessiterait de mener à bien le pro-
gramme « grand carénage ». Il a été 
conçu par EDF pour prolonger l’exploi-
tation de 58 réacteurs français de 40 à 

60 ans, et assurer leur maintenance 
jusqu’en 2030. A cela, s’ajouterait la 
construction d’un nouveau parc d’EPR 
entre 2030 et 2050 qui salerait la note. 
« Au total, persévérer dans le nucléaire 
coûterait entre 335 à 385 milliards 
d’euros », prévoit le journal Le Monde.
Se dégager, ou non, du nucléaire n’in-
fluerait, en tout cas, pas sur l’emploi. 

« Sortir du nucléaire ne veut pas dire 
que tous ces emplois seraient suppri-
més d’un coup, précise Raphaël Ho-
mayoun Boroumand, auteur de  
20 Idées reçues sur l’énergie. Il faut 
s’appuyer sur ceux qui travaillent dans 
le nucléaire pour assurer le démantè-
lement, un marché sur lequel la 
France pourrait devenir leader. » W  

ÉNERGIE Le sort de la centrale de Fessenheim illustre les désaccords entre les candidats

Débat électrique 
sur le nucléaire
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La centrale de Fessenheim devrait connaître son sort ce jeudi.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W PRÉSIDENTIELLE
Suivez en direct dès 20 h 50 notre 
live/désintox de « L’Emission poli-
tique », sur France 2, qui recevra 
Emmanuel Macron.

 W SOCIÉTÉ
Comment préparer les enfants  
à la mort d’un animal de compa-
gnie.

 W PEOPLE
Retrouvez l’actualité trépidante  
de vos stars préférées dans le dia-
porama « Repérés ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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aPRÉSIDENTIELLE 2017
Riches, pauvres, chômeurs, 
jeunes, retraités, zadistes… 
A l’approche de l’élection 
présidentielle des 23 avril et 7 mai, 
20 Minutes est allé à la rencontre 
de Français de tous les âges, de tous
les métiers et dans tout le pays, 
afin de prendre le pouls de la nation.

Quelle première mesure doit être prise 
par le nouveau président de la Répu-
blique ? Nous avons posé cette question 
à Denis Mullor. Voici sa réponse.

« Il y a un choix de société à faire. L’accès 
à la santé est un droit constitutionnel qui 
doit être assuré par l’Etat. Or, au-
jourd’hui, la santé est essentiellement 
financée par les cotisations sociales, et 
donc par le travail. Le marché du travail 
étant sinistré, l’assiette de financement 

du soin est réduite. Il faudrait donc finan-
cer le système de santé par l’impôt et 
non par les cotisations sociales. On de-
mande aux médecins et aux malades de 
faire des efforts. Mais on ne peut pas 
faire croire aux gens qu’on va les soigner 
mieux pour moins cher. Aujourd’hui, on 
fait porter la défaillance du système sur 
les médecins. Et le tiers payant généra-
lisé, c’est pareil ! Si on veut que les gens 
ne payent pas, on fait une médecine 
d’Etat. Un système où ce sont les méde-
cins libéraux qui font crédit aux mu-
tuelles, ce n’est pas tout à fait hon-
nête… » W  Propos recueillis  
 par Jean Saint-Marc, à Marseille

À VOS SOUHAITS

« Financer la santé par l’impôt »
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Denis Mullor, médecin généraliste.

Denis Mullor
59 ans
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Médecin généraliste
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C’EST TWEETÉ !10

On en sait plus sur le retour d’Astérix 
et Obélix, prévu le 19 octobre. Mer-
credi, le titre du 3e album commun de 
Jean-Yves Ferri et Didier Conrad a été 
dévoilé. Dans Astérix et la Transitalique, 
nos deux Gaulois préférés traversent 
les Alpes. Une première car, si « on 
connaît Rome depuis toujours » avec 
eux, l’idée de « faire un tour en Italie » 
n’avait jamais été abordée. L’occasion 
de découvrir ses régions ainsi « qu’une 
profusion de nouveaux personnages », 

dont « de belles Italiennes », pro-
mettent les auteurs de Astérix chez les 
Pictes et du Papyrus de César. Mais 
Obélix, dans tout ça ? Que les lecteurs 
se rassurent, le 37e album de la série 
signe « l’émancipation d’Obélix, qui 
sera à l’origine du départ à l’aventure ». 
Et Jean-Yves Ferri de préciser  
qu’Uderzo lui-même a approuvé le scé-
nario. De bon augure pour cette nou-
velle aventure ? A vous de le découvrir, 
dès cet automne. W  Claire Barrois

Astérix et Obélix 
vont buller en Italie

Astérix et Obélix à l’assaut de l’Italie, et de ses Italiennes, dès le 19 octobre.
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2Disparu il y a onze ans,  
toutou remontre sa truffe

Preuve qu’il ne faut jamais baisser les 
bras : onze ans après sa disparition 
dans le Nord, à Gravelines, un bichon 
a été retrouvé – vivant, mais un peu 
mal en point, il faut le reconnaître – à 
près de 500 km de chez ses proprié-
taires, en Lorraine, raconte La Voix du 
Nord. Topaze, désormais âgé de 
15 ans, a pu être identifié grâce à sa 
puce électronique et à son tatouage. 
Difficile, néanmoins, de savoir quel a 
été le parcours de l’animal... 
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5Le pape va baptiser le 
stade Vicente-Calderon 

Après plus d’un demi-siècle de bons 
et loyaux services, l’antre de l’Atlético 
Madrid, le stade Vicente-Calderon, va 
définitivement fermer ses portes le 
28 mai. Avant d’investir leur nouvelle 
arène, La Peineta (qui sera rebaptisée 
Wanda Metropolitano), les Colchone-
ros auront l’honneur de voir, vendredi,  
le pape François bénir leur arène his-
torique, depuis le Vatican. Ce geste 
symbol ique , 
dans un pays 
très catholique, 
pourrait donner 
des ailes aux 
hommes de 
Diego Simeone 
qui rencontre-
ront le Real 
Madrid, l’éter-
nal rival, le len-
demain. P.
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3Tu ne voleras point  
(sauf les curés ?)

Il a été fidèle à son mode opératoire. 
Un jeune de 19 ans a, mi-mars et début 
avril, à l’heure de la messe, volé les 
voitures des curés de deux paroisses 
bordelaises, en Gironde. Le conduc-
teur, qui n’avait pas le permis, s’est 
servi du premier véhicule pour se 
rendre au lycée avant de l’abandonner 
après avoir heurté un obstacle. Il n’a 
pas profité longtemps de l’autre voi-
ture, car il a été confondu par la police, 
à laquelle il a confessé ses méfaits.

4Le top Bella Hadid est 
fière d’être musulmane 

Fille d’un ancien réfugié palestinien 
devenu magnat de l’immobilier, le 
mannequin américain Bella Hadid 
s’est dit « fière d’être musulmane », 
dans un entretien au magazine Porter. 
Le top est également affecté par les 
deux décrets américains pris pour 
empêcher les ressortissants de pays 
musulmans d’entrer aux Etats-Unis. 6Il tente de revendre un 

obus dans un restaurant 
Un Italien a pêché un drôle de poisson, 
samedi, à Gallipoli (Italie)... En l’occur-
rence un obus. Selon le site LecceSette, 
il a ensuite tenté de vendre cet engin 
de la Seconde Guerre mondiale et en-
core bourré d’explosif dans un restau-
rant situé près d’une plage touristique. 
En vain. Ce sont finalement les gen-
darmes qui ont remporté la mise. Après 
avoir cherché plusieurs heures l’obus,  
ils l’ont retrouvé et il a pu être détruit. 
Quant au quinquagénaire, il encourt 
jusqu’à huit ans de prison : il est pour-
suivi pour possession illégale d’arme. 

7Les zoos anglais eux  
aussi redoutent le Brexit

Ils s’inquiètent des conséquences 
d’une sortie de l’Europe, sans accord 
négocié sur les programmes 
d’échanges d’animaux. Pour les zoos 
britanniques, un « Brexit dur », et les 
difficultés administratives qui en dé-
couleront,  menacerait leur capacité à 
élever et protéger certaines espèces. 
Les zoos s’échangent des animaux, 
dont certains ont une espérance de vie 
très réduite, pour permettre des ac-
couplements et disposer d’un patri-
moine génétique plus riche. 
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8Britney Spears bouscule  
les élections à Tel-Aviv

Le Parti travailliste, principale force 
d’opposition en Israël, a décidé de 
reporter d’une journée l’élection de 
son président en juillet en raison du 
concert de la vedette américaine Brit-
ney Spears à Tel-Aviv, a indiqué un 
parlementaire, mercredi. « La conco-
mitance des dates risquait de tourner 
au casse-tête logistique, en particulier 
en ce qui concerne le trafic », a-t-il été 
précisé. 

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Moni Ka
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Nos internautes ont du talent
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CINÉMA
Michael Keaton pressenti 
dans « Dumbo »
L’acteur américain Michael 
Keaton est en négociations 
pour jouer le méchant dans 
l’adaptation de Dumbo réalisé 
par Tim Burton, selon Variety. 
Si un accord aboutit, il devrait 
incarner l’homme qui rachète 
le cirque afin d’exploiter  
le célèbre éléphanteau  
et sa maman.

MUSIQUE
Bruno Mars va prendre  
un bain de foule à La Dune
La discothèque de la Grande-
Motte (Hérault) La Dune 
accueillera samedi soir Bruno 
Mars. Le chanteur américain 
ira se frotter aux fêtards pour 
l’after show officiel de sa 
tournée après son concert  
à l’Arena. Le DJ de La Dune, 
Alex Evander, assurera  
le spectacle, et Bruno Mars 
pourrait le rejoindre.

secondes20

Propos recueillis par Claire Barrois

T ous les deux touche-à-tout, 
tous les deux un peu à part… Le 
pianiste Chilly Gonzales et l’ex-

chanteur de Pulp, Jarvis Cocker, ont 
sorti, le 17 mars, un album commun, 
Room 29, qui prend comme point de 
départ le mythique hôtel Château Mar-
mont de Los Angeles. A l’occasion du 
concert qu’ils donnent vendredi à la 
Gaîté-Lyrique, à Paris, le duo revient 
sur la genèse de cet opus.

Comment se dit-on qu’on va réaliser 
un album sur une chambre d’hôtel ?
Jarvis Cocker : Il y a cinq ans, j’ai dû 
dormir dans la chambre 29 de l’hôtel 
Château Marmont à Los Angeles. Je 
n’avais pas demandé à avoir un piano, 
mais il y en avait un dans la chambre. 
Pour moi, c’était un signe de Dieu pour 
faire un enregistrement avec piano. 
C’est encore Dieu qui m’a dit que le 
pianiste qu’il me fallait était Chilly.
Y a-t-il eu une raison plus terrestre 
qui vous a poussés à travailler 
ensemble ?
Chilly Gonzales : On a toujours voulu 
faire de la musique ensemble. On avait 
besoin d’une bonne raison, d’une vraie 
histoire pour se lancer dans un projet.
Quelle est la belle histoire qui  
a déclenché votre collaboration ?
C. G. : On fait de la musique comme on 
communique. On est parti de ce piano 
pour raconter les histoires vécues par 
les personnes qui ont séjourné dans 
la chambre.
Comment vous êtes-vous réparti  
le travail ?

C. G. : Je me suis occupé de la  musique, 
Jarvis des paroles, et on a pris notre 
temps. Il nous a fallu quatre ou cinq 
ans pour savoir ce qu’on voulait faire. 
Ensuite, ça nous a pris seulement 
douze jours d’enregistrement, ce qui 
est très peu, mais étalés sur deux ans.
L’album est intimiste, les clips aussi, 
comment allez-vous transposer cela 
sur scène ?
J. C. : Notre scène, c’est la chambre 29. 
Nos clips sont des performances. Ils 
expliquent le contexte des chansons. 

Notre concert sera comme celui de 
Hambourg, avec des danseurs, du 
théâtre… L’album est l’enregistre-
ment d’un spectacle, les chansons 
sont dans le même ordre dans le spec-
tacle et dans l’album.
C. G. : Tout est devenu clair quand on 
a donné notre concert à Hambourg, on 
est revenu au monde normal. On savait 
où on voulait que nos chansons se 
placent. Nous avons utilisé tout ce 
qu’on a écrit. Tout est très clair, c’est 
un cycle. Très libérateur. W  

CHILLY GONZALES ET JARVIS COCKER Le duo évoque « Room 29 »

« On fait de la musique 
comme on communique »
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Chilly Gonzales, assis, et Jarvis Cocker à l’hôtel Château Marmont.
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Alarmant. Au mois de mars, France 2 
a réalisé la pire performance men-
suelle de son histoire avec 12,1 % de 
part de marché. La chaîne a perdu 
1,4 % d’audience sur un an. En voulant 
relever ses audiences mitigées, la 
Deux n’a cessé de bouleverser sa grille 
de programmes, notamment l’après-
midi, empêchant le public de se fami-
liariser avec les émissions proposées. 
Quatre d’entre elles ont été suppri-
mées : « Toute une histoire » (qui était 
à l’antenne depuis dix ans), « Amanda », 
« Un chef à l’oreille », et « Actuality ». 

TF 1 profite de la désagrégation des 
résultats de France 2. La chaîne privée 
gagne 0,7 % de part d’audience sur un 
an pour atteindre 21 % de part de mar-
ché. Désaccord en début de saison 
autour de la diffusion d’un reportage 
sur l’affaire Bygmalion, déprogram-
mation de la pastille de Mathieu Madé-
nian et Thomas VDB : France 2 a mul-
tiplié les hésitations et les faux pas en 
matière de communication. Un 
manque d’assurance et de sérénité qui 
a joué en défaveur de la chaîne du ser-
vice public. W    Bryan Faham

TÉLÉVISION

France 2 voit son audience baisser

Comme trois autres émissions, 
« Actuality » a été supprimée.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind
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CHINESE MAN RECORDS PROUDLY PRESENTS

ET EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE. . .
ZÉNITH DE NANTES - NANTES - 28 OCTOBRE 2017

L’OASIS - LE MANS - 06 AVRIL 2017
LE MOULIN - MARSEILLE - 31 MARS & 1ER AVRIL

RETROUVEZ L’EMSEMBLE DS DATES DE LA TOURNÉE SUR CHINESEMANRECORDS.COM 

4 NOVEMBRE 2017

Jean-François Morisse

L es jeux dits en monde ouvert, 
comme « GTA V », fascinent 
petits et grands. Pas question 

pour autant de laisser les enfants se 
lancer dans ces aventures destinées 
aux plus de 18 ans. C’est ici qu’inter-
vient le studio britannique TT Games 
avec le jeu « Lego City Undercover » 
(PS4, Xbox One, PC et Switch).

Décalé et amusant
« Le charme des jeux en monde ouvert, 
c’est qu’ils vous permettent de suivre 
l’histoire ou de faire complètement 
autre chose », explique Matt Ellison, 
producteur à TT Games. Les adeptes 
de jeux vidéo reconnaîtront la formule 
gagnante d’un « GTA ». Dans ce « Lego 
City », le joueur, dans la peau d’un 
agent spécial Lego, peut emprunter 
n’importe quel véhicule (plus d’une 
centaine), se promener librement 
entre deux missions, le tout dans un 

univers bon enfant, drôle et coloré. Les 
missions elles-mêmes restent amu-
santes. « La recette des jeux Lego, 
c’est avant tout de vraies histoires, de 
très nombreux objets et personnages 
à trouver et collectionner, dit Matt Elli-
son. Mais aussi des phases de jeux qui 
peuvent être appréciées par les joueurs 
de tout âge. » Le jeu multiplie d’ailleurs 
les clins d’œil à « Die Hard », « Matrix » 
ou « Starsky et Hutch ». 
Là où « GTA » joue la carte d’un ultra-
réalisme parfois glaçant, « Lego City 
Undercover » livre une aventure poli-
cière (l’agent Chase McCain parvien-
dra-t-il à mettre la main sur Rex Fury, 
évadé de prison ?) décalée et amu-
sante qui adapte brillamment les 
codes des jeux en monde ouvert à 
l’esprit Lego. Les enfants ont leur 
« GTA », et ils vont aimer ça. W  

JEUX VIDÉO Avec « Lego City Undercover » du studio TT Games, les enfants ont trouvé leur « GTA »

Lego casse de 
nouvelles briques
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L’agent spécial Chase McCain est le héros de cette aventure policière. 

Une nouvelle version enrichie
« Lego City Undercover » n’est pas une réelle nouveauté. Le jeu est sorti  
en 2013 en exclusivité sur feu la console Wii U de Nintendo. On imagine  
que les ventes ont été modérées à l’époque. De quoi motiver TT Games  
pour proposer cette nouvelle version pour les consoles actuelles, car  
la formule magique des jeux Lego semble inaltérable. Un nouveau mode  
pour partir explorer la ville à deux joueurs simultanément a été ajouté. 
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MOTS FLÉCHÉS  N°3907

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

Force 1

Solution du sudoku n°3075

FacileSUDOKU  N°3076

A F O T B M
P R O J E C T I L E E

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

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

R I B O N
G R E S T

A N O I E
R N R P S T

G E N E R A L I S E R
Y E N S E R I E U S E

A V R I L M G
V I I D U R E E

T A G U E U R S

3 4 5
8 9 2 6 3 7 1

6 2 1 8 5 4
3 8 6 7

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

1 7 9

7 1 8 9 2 6
5 4

9 3 7
9 4 5 2 1

1 9
5 1 4 8 3

3 9 6
7 8

8 3 2 6 5 4

TRAFIQUE 
DANS 

LA RUE

HÉROS DE 
NOTRE 
DAME

DÎNER OU 
DÉJEUNER

COURBÉES

COUPLE 
EN SCÈNE

VOILE DE 
RÉGATE

PARC 
À VIN- 

CENNES
JAUNE 
FONCÉ

ESPRIT DE 
L’ÊTRE 

HUMAIN

PRATI- 
QUER UNE 

OUVER- 
TURE

DEUX AU 
TEMPS DE 

CÉSAR

INDICA- 
TION DE 

LIEU

HABITANT 
DU 

DÉSERT

PRÉCÈDE 
UN VERBE 

PRONO- 
MINAL

SAISON 
DES 

BEAUX 
JOURS

LE MOI 
DU PSY

LOPINS 
DE TERRE

APPRÉ- 
CIATION 

EN MARGE
CAIL- 

LOUTEUX

ÉDITÉE

PULL 
D’HIVER

OLÉRON 
OU 

BRÉHAT
DÉESSE 

D’ÉGYPTE

C’EST 
UN ABUS

TYPE DE 
TISSU

BUSTE

DÉMONS- 
TRATIF

FIXA LE 
BATEAU

PHASE DE 
LA LUNE

REDONNE 
DU GOÛT

QUI PEUT 
SERVIR

C’EST 
AVANT 
MIDI

PRESQUE 
AU SUD

DONC PAS 
RÉVÉLÉ

FLEUVE 
AFRICAIN

CHEMIN 
DE BERGE

POSSÈDE

NIVEAU DE 
MOTS 

FLÉCHÉS
REVERS 
DE PAGE

ENFIN 
PLACÉES

PROPICE

COMPÉ- 
TENCE 

ACQUISE

TASSER

CHANSON 
DOUCE

MESURE 
DE CUVE

4 2 5
2 4 5 3 9

5 9 1 8
6 4 1 7

4 9 1 3 8 6 5
1 6 5 4

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

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3906

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Confiez vos tracas et vous vous 

sentirez soulagé. Grâce à vos amis,  
vous retrouverez une pêche d’enfer.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes sur un petit nuage. 

Aujourd’hui, personne ne pourra vous  
en faire descendre. Parole d’astrologue.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Faire des concessions, cela vous 

demande quelques efforts, mais vous  
n’en êtes que plus attachant, non ?

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
C’est bien de prendre de bonnes 

résolutions, mais n’en faites pas trop.  
Cela pourrait se retourner contre vous.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Une journée comme aujourd’hui,  

vous aimeriez en vivre tous les jours.  
Vous en profitez un maximum. Tant mieux.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Il ne tient qu’à vous d’égayer  

vos rapports amoureux. Rien n’est perdu,  
tout est même possible.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le système, très peu pour vous.  

Vous mettez tout en œuvre pour préserver 
votre indépendance d’esprit.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous devez résoudre vos problèmes 

de cœur, car ils conditionnent votre état 
physique et moral. Pensez-y !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
La complicité renaît dans votre 

couple. Au travail, on vous contacte  
pour des propositions intéressantes.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Il semble que vous cherchiez à mieux 

vous comprendre. Vous commencez par 
analyser vos erreurs du passé.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Aujourd’hui, joueur de blues avec un 

peu de vague à l’âme. Que se passe-t-il ? 
Serait-ce le mal d’amour ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
Votre timidité vous empêche  

de prendre des initiatives. C’est dommage, 
car vous possédez un talent fou.

2e marque de presse française  
20,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 765 000 lecteurs  
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?
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Section  
de recherches
« Mon ange ». (Fr., 2016). 
Avec Xavier Deluc.
Sous le regard effaré des 
passants, une jeune femme 
bascule de sa fenêtre du 
troisième étage, en tenant 
sa fille dans les bras.

L’Emission  
politique
En direct. Présenté par 
David Pujadas. Invités : 
Emmanuel Macron, Bruno 
Retailleau. 
Le candidat d’En Marche ! 
répond aux questions de 
David Pujadas.

La Faille
·· Thriller de Gregory 
Hoblit (USA, 2007). 1h50. 
Avec Anthony Hopkins, 
Ryan Gosling, Cliff Curtis.
Un ambitieux procureur 
adjoint des Etats-Unis est 
amené à superviser une 
affaire peu banale. 

This is Us
« L’anniversaire ». (2016). 
Avec Ron Cephas Jones.
Des personnes ayant en 
commun d’être nées le 
même jour mettent leurs 
choix existentiels en pers-
pective alors qu’ils fêtent 
leur 36e anniversaire.

Berlin 56
« Episode 1 ». (All., 2016). 
Avec Sonja Gerhardt, 
Trystan Pütter.
Dans le Berl in-Ouest 
d’après guerre, une jeune 
fille, Monika, se rebelle 
et conquiert peu à peu sa 
liberté.

Scorpion
« Un Noël presque par-
fait ». (USA, 2016). Avec 
Elyes Gabel, Scott Porter.
Pendant le réveillon de Noël, 
les membres de Scorpion 
partent en montagne et tom-
bent sur des trafiquants d’ar-
mes, qui enlèvent Ralph.

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

21.50   Section  
de recherches 
Série  
(3 épisodes).

23.10   Complément 
d’enquête 
« Djihad : faut-il croire 
les repentis ? »

22.50   Grand Soir 3
23.30   Les Français et 

l’insécurité 
Documentaire.

21.45   This is Us
22.25   L’Emission 

d’Antoine 
Divertissement.

21.40   Berlin 56 
(2 épisodes).

23.15   La Fille du fleuve 
Téléfilm dramatique. 

21.45   Scorpion 
(4 épisodes).

01.05   The Messengers 
Série.

20.55 Je m’présente, 
je m’appelle Daniel...
Documentaire réalisé par 
Didier Varrod, Nicolas  
Maupied (Fr., 2015). 
22.35 Les Années 2000, 
la B.O. de notre vie Docu.

20.50 La Grande Librairie
Magazine.  
Invités : Erik Orsenna,  
René de Obaldia,  
Emmanuelle Pouydebat, 
Denis Grozdanovitch.  
22.20 C dans l’air

20.55 Source Code
Science-fiction de Duncan 
Jones (USA, 2011).  
Avec Jake Gyllenhaal.
22.25 Kick-Ass
Aventures de  Matthew 
Vaughn  (G.-B.-USA, 2010).

20.55 Sex and the City : 
le film
Comédie de Michael Patrick 
King (USA, 2008). 
23.30 Le Phénomène 
des comédies musicales 
Documentaire.

20.55 Harry Potter  
à l’école des sorciers
Fantastique de Chris 
Columbus (G.-B.-USA, 
2001). Avec D. Radcliffe.
23.45 90’ Enquêtes
Magazine.

21.10 Touche  
pas à mon poste !
Présenté par Benjamin 
Castaldi.  
« Les paris sont lancés ».
23.00 Touche  
pas à mon poste !
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Après les forfaits de Gaël Monfils, Jo-
Wilfried Tsonga et Richard Gasquet, 
sur blessure ou raison personnelle, le 
dernier « Mousquetaire », Gilles Simon, 
ne sera pas, lui non plus, sur la terre 
battue de Rouen, vendredi, pour affron-
ter la Grande-Bretagne, en quarts de 
finale de la Coupe Davis. Cette fois, c’est 
une décision uniquement sportive qui 
a poussé Yannick Noah, le capitaine de 
l’équipe de France, à titulariser Jérémy 
Chardy à la place du Niçois.
« Les joueurs sont sur terre battue 
depuis une petite semaine. Jérémy s’y 
est très bien adapté. Il a fait de très 
bons entraînements et de bons 
matchs. Gilles prend un peu plus de 
temps. Ce n’était pas un choix simple 
mais j’ai pensé que c’était la meilleure 
solution », a expliqué Noah. Chardy, 
qui n’a plus joué en Coupe Davis depuis 
six ans, a été appelé en Bleu après le 
forfait de Gaël Monfils. Pour la pre-
mière fois depuis 2005, il n’y aura 
aucun « Mousquetaire » en équipe de 
France. W  A. H. 

TENNIS

Les Bleus sans 
Mousquetaire 
en Coupe Davis

A Strasbourg, Bruno Poussard

A cinq mois de la décision finale 
du Comité international olym-
pique (CIO) sur le choix de la 

ville hôte des Jeux en 2024, tout conseil 
est bon à prendre pour Paris. Seul 
Français au sein du comité d’organi-
sation des JO de Tokyo 2020, Tristan 
Lavier s’est retrouvé à bosser pour une 
agence en charge de la communication 
internationale de la candidature japo-
naise, début 2012. Pour 20 Minutes, il a 
livré les points forts du dossier nippon.

V  Le soutien populaire. Les Français 
doivent prendre exemple sur les Nip-
pons qui se sont attachés à obtenir une 
grosse adhésion nationale. « Les 
membres du CIO restent la principale 
cible de la stratégie de com, mais ils ne 
vont pas aller où on ne veut pas d’eux », 
précise Tristan Lavier. Des réunions de 
quartier ont été organisées pour fournir 
des explications aux citoyens japonais 

et surtout tokyoïtes. Avec des argu-
ments adaptés destinés à convaincre 
chaque frange de la population.
V  La place des sportifs. Avec Tony 
Estanguet et Teddy Riner, notamment, 

Paris 2024 peut se targuer d’avoir mis 
les athlètes au cœur de la candidature, 
pas comme en 2012. « Ce sont eux qui 
sont les plus motivés et qui ont la plus 
grande portée niveau communica-
tion », analyse Tristan Lavier. Les 
Japonais ne s’y sont pas trompés, en 
plaçant des sportifs et ambassadeurs 
en bonne place dans les présentations 
officielles ou dans le comité.
V  L’unité derrière la candidature. 
« Ce sont les candidatures unies qui 
gagnent », affirme Tristan Lavier. Nom-
mée « All Japan » pour défendre cette 
idée, celle de Tokyo n’a pas manqué de 
rassembler derrière elle mairie, comité 
d’organisation et de nombreuses entre-
prises sponsors décidées à profiter du 
coup de projecteur offert par les JO. 
Pour parler au monde entier, Tokyo 
2020 a aussi créé une dynamique allant 
dans un sens d’ouverture linguistique. 
En France, le slogan en anglais « Made 
for sharing » n’a pas manqué de faire 
grincer quelques dents. W  

JO 2024 Un membre français de la délégation nippone donne ses conseils

Paris aurait beaux Jeux 
de copier les Japonais
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Tokyo accueillera les JO en 2020.

Paris s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, mercredi, en battant 
Avranches (0-4). Mené d’un but à la mi-temps, le club de National a explosé après  
le repos. Hatem Ben Arfa (deux buts, une passe décisive) a été le plus en vue côté parisien.
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Le PSG a fait le boulot contre Avranches

FOOTBALL
Lyon est enfin conquérant 
hors de ses bases
Après trois mois sans victoire 
à l’extérieur, l’OL est allé 
s’imposer à Metz (0-3), 
mercredi, en match 
reprogrammé de la 16e journée 
de Ligue 1. Grâce à ce succès, 
l’OL conforte sa quatrième 
place au classement, avec 
sept points d’avance sur l’OM. 
Metz a cinq points d’avance 
sur le premier relégable.

CYCLISME
Paris-Roubaix sans 
Vanmarcke ni Cavendish
Touché aux deux mains après 
une lourde chute lors du Tour 
des Flandres, Sep Vanmarcke 
a renoncé à courir Paris-
Roubaix, dimanche. Le Belge, 
spécialiste des classiques,  
avait pris la quatrième place  
de « L’enfer du Nord » en 2016. 
Le sprinteur Mark Cavendish  
a également déclaré forfait.

secondes20
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