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Alain Chabat veut
« faire rire les parents
sans perdre les enfants,
et vice versa » P.28
www.20minutes.fr

N. Guiraud / Gaumont
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Revelli-Beaumont / Sipa

MUSÉE

Art ludique redoute
plus que jamais
une fin tragique P. 5
PARADIS FISCAUX

L’Europe épingle
certains pays, et en
oublie d’autres P. 10

ALGÉRIE

La jeunesse
dans le brouillard

« Jean d’Ormesson
était le meilleur de
l’esprit français » P. 14

Paris perd à Munich
(3-1) mais s’assure
la première place P. 36

Farouk Batiche / AFP

LIGUE DES CHAMPIONS

Chômage, problèmes de logement, décalage avec les
politiques... Depuis Alger, où Emmanuel Macron est en
déplacement, des jeunes témoignent de leur frustration,
mais aussi de leurs envies de changement. P. 8
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Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

HOMMAGES

FINI LES PILES !
Profitez de Noël pour découvrir
les nouveaux appareils auditifs rechargeables
UNE TECHNOLOGIE

75 - PARIS Châtelet
75 - PARIS Gare du Nord
75 - PARIS République
75 - PARIS Italie
75 - PARIS Vaugirard
77 - MEAUX
77 - MELUN
78 - VERSAILLES
92 - ANTONY
92 - CLICHY
93 - LIVRY-GARGAN
94 - VINCENNES
95 - ARGENTEUIL
95 - ENGHIEN

by

8 avenue Victoria
59 rue de Maubeuge
30 avenue de la République
70 avenue d’Italie
249 rue de Vaugirard
41 rue du Général Leclerc
18 rue Paul Doumer
59 rue de la Paroisse
2 rue Auguste Mounié
90 boulevard Jean Jaurès
18 boulevard Chanzy
109 rue de Fontenay
76 avenue Gabriel Péri
15 rue du Général de Gaulle

01 40 09 58 58
01 42 80 10 10
01 55 28 58 58
01 53 80 86 47
01 56 56 10 42
01 64 33 64 33
01 60 66 03 00
01 39 02 03 03
01 49 84 90 69
01 47 30 40 40
01 41 53 15 43
01 43 68 43 68
01 34 34 06 60
01 39 64 09 09
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SOLIDARITÉ Les bénéfices de TheTowerRun Montparnasse, samedi, seront reversés au Téléthon

Floréal Hernandez

M

ille marches, 60 étages et
210 m de dénivelé positif. Rien
que de lire le menu de TheTowerRun Montparnasse, samedi de
9 h 30 à 17 h 30, on a déjà les cuisses
qui brûlent. Alors on n’imagine même
pas leur état une fois en haut. Mais
ceux qui participent à cette montée le
font pour la bonne cause : celle du
Téléthon (déjà 22 000 € récoltés).
20 Minutes a pensé à ceux qui se lanceront le défi sans préparation physique, et demandé à Renaud Longuèvre, ex-manager des équipes de
France d’athlétisme, et Maxime
Krantz, coach personnel qui a notamment travaillé avec Nike, quelques
conseils.

V Préparation. La course a lieu sa-

medi, vous pouvez encore faire une
ébauche de prépa avec « une séance
à Montmartre trois jours avant », sug-

gère Maxime Krantz. Pour préparer
une course verticale ou faire du renforcement musculaire sur les cuisses,
Renaud Longuèvre propose « d’enchaîner 4, 5, 6 montées, redescendre
en trottinant, récupérer trois ou quatre
minutes et le refaire 3 ou 4 fois à
bloc ».
V Jour J. « Débutez par un petit
échauffement en montant un ou deux
étages pour vous mettre en jambes et
faire monter le cardio, recommande
Maxime Krantz, sans oublier quelques
étirements. » Quand c’est votre tour,
et « si vous avez un bon niveau sportif,
vous pouvez partir à fond. Vous ne
gagnerez pas grand-chose à y aller
doucement », poursuit-il. Aux sportifs
du dimanche et à ceux qui ne pratiquent pas un sport explosif, « partez
tranquillement et réservez-vous pour
terminer le parcours », précise-t-il.
L’accélération peut se faire à partir
des cinq, dix derniers étages. Pour ce
qui est des marches, Maxime Krantz

Boutiques
13 rue Saint-Placide, 6 ème
36 boulevard Malesherbes, 8 ème
25 rue du Commerce, 15 ème
63 avenue des Ternes, 17 ème
33 rue des Petits-Champs, 1 er
4 rue de Rivoli, 4 ème
84 rue de Rennes, 6 ème
91 rue La Boétie, 8

Boutique en ligne

ème

www.rudys.paris

J. Blacker / Shutt / Sipa

Se cramer pour
la bonne cause

L’événement sportif et solidaire a lieu samedi, toute la journée.

conseille de les monter une par une,
sinon on risque de se cramer très vite.
Les meilleurs devraient avaler les
1 000 marches en cinq ou six minutes,
ce qui équivaut à un 2 000 m sur piste.
V Récupération. Votre effort va s’accompagner d’acide lactique, d’une
saturation musculaire. « Ce sera la
même sensation que la dernière ligne

droite du 400 m quand on a les cuisses
qui doublent de volume », prévient
Renaud Longuèvre. Pour vous en remettre, hydratez-vous, et « mangez un
fruit, pas une barre sucrée », prévient
Maxime Krantz. Quant au dernier petit
plaisir… Prenez « un bain froid à
8-10 °C pendant dix minutes ».
Alors, toujours motivés ? W
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CULTURE Le musée du XIIIe arrondissement est sous le coup d’une expulsion

Art ludique, c’est critique

5

20 secondes
YVELINES

Six policiers soupçonnés
de blanchiment et recel

Romain Lescurieux

L

e 7 janvier 2018 pourrait signer
l’arrêt de mort du musée Art
ludique. Le 29 novembre, le tribunal de grande instance de Paris a en effet
tranché en faveur de l’expulsion de cette
structure – faisant la part belle aux films
d’animation et jeux vidéo – située depuis
quatre ans dans l’enceinte de la Cité de
la mode et du design, dans le XIIIe arrondissement. En cause, plus de 600 000 €
d’arriérés de loyer. Son cofondateur,
Jean-Jacques Launier a fait appel de
cette décision et continue de dénoncer
une situation « paradoxale ».

Six gardiens de la paix des
Yvelines sont en garde à vue
depuis lundi dans les locaux
de l’Inspection générale de
la police nationale pour une
affaire de blanchiment et de
recel. La police des polices
les soupçonne d’escroquerie
à la taxe fiscale dans le cadre
d’un trafic de voitures, a
appris 20 Minutes de source
policière, confirmant une
information du Parisien.

« Le musée
se retrouve isolé
dans une Cité vide. »

Cinq élèves devant un juge

« Nous nous sommes installés dans
cette Cité en 2013, se rappelle JeanJacques Launier, qui a monté ce
musée privé sans subventions. Nous
y étions un moteur. Aujourd’hui, ses
dirigeants nous attaquent. C’est un
comble. » En quelques années, les
difficultés se seraient accentuées dans
ce complexe aux accents futuristes.
De 580 000 visiteurs, entre fin 2013 et
début 2015, Art ludique a en effet vu
sa fréquentation et ses revenus chuter
avec un peu moins de 350 000 visiteurs
en deux ans et demi, entre mars 2015
et juin 2017. Selon Jean-Jacques Launier, les attentats de Paris et l’installation d’un camp de migrants aux
portes de la Cité ont mis « un coup de
frein sec et instantané au trafic de visiteurs ». « Les restaurants et magasins

J. Demarthon / AFP

Jean-Jacques Launier,
cofondateur d’Art ludique

PROF AGRESSÉE

Des arriérés de loyers pourraient remettre en cause l’existence du musée.

de la Cité ferment les uns après les
autres, poursuit-il. Le musée Art
Ludique se retrouve isolé dans une
Cité vide. » Art ludique, qui emploie
treize salariés, se tourne alors vers
son bailleur, la direction de la Cité,
anciennement Paris Docks en Seine,
filiale de la Caisse des dépôts et consignations.
« A l’époque, nous étions étranglés et
les dirigeants ont proposé le principe
de révision du loyer minimum garanti
allant jusqu’à suspendre les facturations de loyers jusqu’à ce qu’un nouvel
accord soit trouvé », décortique JeanJacques Launier, qui assure avoir les
écrits d’un tel accord. Mais un changement de direction « conduit à une

rupture brutale du dialogue », selon
lui. En juin 2017, le nouveau dirigeant
ordonne un commandement à payer
les arriérés de loyer et de charges.
« Mais le fond n’a pas été jugé et nous
voilà expulsés », ajoute t-il.
Aujourd’hui, des discussions sont
engagées avec la Mairie de Paris et le
ministère de la Culture pour trouver
une sortie de crise. « Nous espérons
être soutenus. Pourquoi ne pas tisser
un partenariat public-privé », s’interroge Jean-Jacques Launier, qui rappelle que le 7 janvier est le dernier
jour de l’exposition « L’Art de DC –
L’Aube des super-héros ». Pour lui,
« c’est impossible de recréer une
exposition derrière celle-ci ». W

Mis en cause par une
enseignante qui avait porté
plainte pour agression
sexuelle, cinq élèves du lycée
Auguste-Renoir d’Asnières
(Hauts-de-Seine) devaient
être déférés devant un juge
des enfants mardi après-midi
pour violences volontaires.

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

SEINE-SAINT-DENIS

Meigneux / Sipa

Les élus pas zen sur le « superbus »

Une lettre a été envoyée par des
élus à Valérie Pécresse, mardi.

Des élus de Seine-Saint-Denis
montent au front. De droite et de
gauche, certains d’entre eux interpellent Valérie Pécresse par un courrier auquel a eu accès 20 Minutes,
mardi, alors que la présidente de la
région Ile-de-France doit détailler le
budget de la région et ses priorités
pour 2018. Et à l’ordre du jour ne figure
pas le T Zen 3, ligne qui doit relier la
porte de Pantin (XIXe) aux PavillonsSous-Bois (Seine-Saint-Denis) via un
superbus. Le tout en trente minutes.
Un projet qui devait initialement être

opérationnel en 2015 et dont une mise
en service est désormais annoncée « à
l’horizon 2020 ».
Cette absence inquiète les élus signataires qui rappellent que « le projet fait
consensus (…) aussi bien par les communes concernées par l’arrivée du
T Zen 3 que par la commission d’enquête publique qui a prononcé un avis
favorable et sans réserve ». Dans le
courrier adressé à Valérie Pécresse,
ils lui demandent « de remettre sur
table ce dossier, ce projet ne pouvant
souffrir de plus de retard ». W

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis
Twitter
@20minutesparis
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L’AGENDA
Par Yasmina Cardoze

10 h Des affiches
qui vous feront vibrer

C. Lavergne / Restez vivants !

Le studio pluridisciplinaire Restez
vivants ! est spécialisé dans
les visuels autour de la musique.
Lors de l’exposition « Iconow ! »
au Bon Marché, un de ses
fondateurs, Christophe Lavergne,
présente plusieurs affiches rendant
hommage au monde de la musique.
Entrée libre. Espace Sunlee
Howard, Le Bon Marché, 24, rue
de Sèvres, Paris (7e). M° SèvresBabylone.

14 h 30 Aider les petits
à ne plus avoir peur du noir

Le spectacle « Shad’O, même pas peur
du noir » propose d’explorer cette
crainte partagée par la plupart

LA MÉTÉO À PARIS
des enfants. Sur scène, un pompier
se remémore sa propre peur du noir,
évoque le doudou qu’il avait étant petit,
se confronte à son ombre... Il raconte
comment il a grandi, d’enfant apeuré
à pompier, héros des temps modernes.
Le conte théâtral ambitionne ainsi
d’aider les enfants à grandir.
8 €. Théâtre Darius Milhaud, 80, allée
Darius-Milhaud, Paris (19e). M°
Danube. De 4 à 10 ans. Tous les
mercredis jusqu’au 14 février.

19 h Et si on écoutait
tout Debussy ?

Le 25 mars 2018 marquera
le centenaire de la mort de Claude
Debussy, un événement que
le Conservatoire à rayonnement
régional de Paris est déjà prêt
à célébrer toute l’année. Il entame
dès ce mercredi un cycle intitulé
« Debussy, la plus qu’intégrale ». Ainsi,
jusqu’en mai, ses élèves interpréteront
toutes les œuvres du compositeur.
Ils commencent ce soir par la Danse
de Puck, Clair de lune, et le Quatuor
à cordes en sol mineur.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. CRR de Paris, 14, rue
de Madrid, Paris (8e). M° Europe.
crr.paris.fr

Marre de
votre travail ?
Changez
de métier !

Technicien(ne) support
systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieur(e)
en réseaux
Contactez-nous : 01 42 07 14 83

www.gefi-sa.com

Crédit photo : iStock.

C’est possible en gardant
votre emploi, vous avez droit à
une formation dans le cadre du
CIF ! L’informatique crée de réelles
opportunités de carrière.
Vous avez un bon relationnel,
vous êtes logique et motivé(e) ?
Franchissez le pas avec GEFI, devenez :

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

6 °C

8 °C

0 °C

10 °C

ET EN FRANCE

La France divisée entre
nuages et éclaircies
Le ciel reste très nuageux
au nord, tandis qu’au sud
les éclaircies l’emportent.
A Marseille et Bastia, il fait même
grand soleil. Les températures
évoluent peu d’un jour à l’autre.
Leurs valeurs sont tout juste
de saison, de 0°C à 14°C.
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ALGÉRIE « 20 Minutes » est allé à la rencontre de jeunes Algérois qui font entendre leur voix

« On a envie de changement »
De notre envoyée spéciale

à Alger,

Laure Cometti

Difficile de se projeter

« La jeunesse a envie de changement,
mais l’Etat, la politique, la religion,
n’aident pas toujours. Beaucoup de
jeunes n’arrivent pas à se projeter »,
souffle Houfel Lila, 30 ans, qui travaille
dans l’hôtellerie. « Le chômage est un
passage imposé pour beaucoup », souligne Djelal Mokran, bénévole du RAJ.
La difficulté de louer un logement quand
on est célibataire, et de surcroît si l’on
est une femme, ou les emplois sousqualifiés que nombre de diplômés
doivent accepter, faute de mieux, font
partie des sujets traités par Inty. Ils
reflètent l’évolution de la jeunesse, qui
se sent en décalage avec les règles
d’une société régie par le Code de la
famille, et avec une économie peu diver-

L; Cometti / 20 Minutes

P

enchée sur ses notes, Ouarda
Machouk griffonne. D’ici à
quelques minutes, cette étudiante
de 25 ans enregistrera une émission
musicale consacrée aux jeunes talents
algériens. Dans ce studio bricolé dans
un appartement d’Alger, une webradio
consacrée à la jeunesse a vu le jour il y
a plus d’un an, sous la houlette de l’organisation apolitique Rassemblement
actions jeunesse (RAJ). C’est aussi dans
la capitale algérienne, où est attendu ce
mercredi Emmanuel Macron (lire cicontre), que Djamila Ould Khettab,
28 ans, a créé Inty, un magazine féminin
en ligne collaboratif, et que Riadh Touat,
31 ans, employé dans la pharmaceutique le jour, se transforme la nuit en
dénicheur de talents pour « Wesh
Derna ? », sa websérie documentaire.
Dans ce pays où 70 % des habitants ont
moins de 30 ans, les jeunes ne se
sentent pas toujours bien représentés.
Certains ont donc créé leur média.

Dans le studio de la webradio RAL, Ouarda Machouk, l’étudiante animatrice, reçoit le musicien Abdou L’Gnawi.
sifiée, très dépendante des hydrocarbures, alors que le prix du baril de pétrole a chuté. « Cette chute est une
opportunité de diversifier notre économie, et pour cela il faut faire plus
confiance aux jeunes », estime Riadh
Touat, qui préfère voir le verre à moitié
plein plutôt qu’à moitié vide. Et si « les
jeunes Algériens manquent de modèles
inspirants », il se réjouit de vivre à une
époque où il est « facile de communiquer, de montrer des initiatives positives ». « On en a parfois marre que
l’Algérie soit réduite à son président,
comme si le pays aussi était paralysé,
alors qu’il est super jeune et dynamique », lâche un peu plus loin une
jeune femme. Dans moins de deux ans,
Abdelaziz Bouteflika pourrait briguer un
cinquième mandat. W

20 secondes

ÉCOLE

Les compétences en lecture ne cessent de décliner
Selon l’étude internationale Pirls, réalisée dans 50 pays,
les compétences en lecture et compréhension des petits
écoliers français en classe de CM1 sont en baisse
par rapport au début des années 2000.

LIBAN

Finalement, Saad Hariri ne démissionnera pas
Le Premier ministre libanais Saad Hariri est revenu sur
sa démission, un mois après cette décision qui avait pris
de court le Liban et la communauté internationale.

Emmanuel Macron très attendu
sur la question de la colonisation
Burkina Faso, Ghana et Côte d’Ivoire la
semaine passée, Algérie ce mercredi
et Qatar jeudi. Le chef de l’Etat français
enchaîne les déplacements à l’étranger.
En juillet, le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, avait demandé à la
France d’admettre officiellement les
« souffrances » infligées au peuple algérien sous la colonisation. Or, dans
l’entourage d’Emmanuel Macron, on
rappelle que le discours de Ouagadougou s’adressait « à tout le continent
africain ». Et concernait donc aussi « sa
vision de la relation entre la France et
l’Algérie, qu’il s’agisse des sujets liés à

la mémoire, à la coopération, à la jeunesse ». La condamnation de la colonisation, qualifiée de « crime contre
l’humanité » par l’ex-candidat à la présidentielle en février, est encore présente dans les esprits à Alger, où certains espèrent, entre autres, la
restitution des archives de l’époque. Ils
pourraient être déçus, le président souhaitant « maintenant tourner la page »,
selon l’Elysée. A Doha, il devrait ensuite
être question de coopération dans la
lutte contre le financement du terrorisme et de nouveaux contrats commerciaux à conclure avec le Qatar. W L. C.

PUIGDEMONT EXILÉ

Un mandat d’arrêt en moins
La justice espagnole a renoncé mardi
à demander à la Belgique l’extradition
du président catalan destitué Carles
Puigdemont et de quatre ex-membres
de l’exécutif régional. Elle a fait valoir
que leur situation avait changé, car ils
avaient « manifesté leur intention de
retourner en Espagne pour y exercer
des mandats électoraux ». Le mandat
d’arrêt espagnol les visant est, lui,

maintenu, ce qui signifie qu’ils seront
interpellés à leur retour en Espagne. La
décision inattendue de la Cour suprême
est tombée alors que les partis indépendantistes entamaient la campagne électorale fondée sur la dénonciation de la
« répression » de l’Etat central. Leurs
principaux candidats sont en prison ou
en exil depuis l’échec de la tentative de
sécession de la région, le 27 octobre. W
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AUTRICHE

Le mariage
homosexuel autorisé
Les couples homosexuels
pourront se marier
en Autriche, au plus tard
à partir de 2019, en vertu
d’une décision publiée mardi
par les juges constitutionnels
qui ont pris de vitesse
une classe politique divisée.
L’Autriche devient ainsi
le seizième pays en Europe
à reconnaître aux couples
homosexuels le droit
de se marier.

BIRMANIE

« Eléments de génocide »
envers les Rohingyas
Le haut-commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme
a estimé mardi qu’il existait
des « éléments de génocide »
visant les musulmans
Rohingyas en Birmanie
et a réclamé l’ouverture
d’une enquête internationale.

ITALIE

La « patronne » de Cosa
Nostra interpellée
Les carabiniers italiens
ont annoncé mardi
l’arrestation de Maria Angela
Di Trapani. Fille et épouse
de responsables mafieux
historiques, celle que l’on
surnomme « la patronne »
est soupçonnée d’avoir
été chargée de réorganiser
Cosa Nostra après la mort
de Toto Riina.

PARADIS FISCAUX L’Union européenne n’a recensé que 17 pays

Une liste noire avec
de grosses zones d’ombre
Nicolas Raffin

L

e Panama, la Corée du Sud, la
Mongolie… Voici quelques-uns
des 17 pays figurant sur la liste
noire des paradis fiscaux dévoilée ce
mardi par les ministres des Finances
de l’Union européenne. L’initiative doit
permettre de mettre la pression sur
ces Etats « non-coopératifs » pour les
pousser à changer leur législation fiscale et à faire preuve de plus de transparence. « Cette liste représente un
vrai progrès, a commenté sur Twitter
Pierre Moscovici, le commissaire européen chargé de la fiscalité. Mais elle
reste une réponse insuffisante au vu de
l’ampleur de l’évasion fiscale dans le
monde. » Cette opinion est largement
partagée par les ONG spécialistes des
paradis fiscaux, qui ne manquent pas
de critiquer les limites d’un tel exercice.

V Mais où sont passés le Luxem-

bourg et l’Irlande ? Si 92 pays ont
été minutieusement étudiés par l’UE,
aucun des 27 Etats-membres n’a fait
l’objet d’une telle analyse. Pourtant,
selon Oxfam, qui a publié sa propre
liste des paradis fiscaux fin novembre,
l’Irlande, le Luxembourg, Malte et les
Pays-Bas auraient dû figurer dans la
liste. « Ces pays ne respectent pas le
critère de l’équité fiscale utilisé par
l’UE pour évaluer les pays tiers »,
explique Manon Aubry, responsable de
plaidoyer, justice fiscale de l’ONG.
V Mieux vaut avoir de puissants
alliés. La deuxième limite de la liste
noire de l’UE vient des « créateurs » de
la liste eux-mêmes. C’est le groupe

##JEV#171-96-https://www.dailymotion.com/video/x67ybn1##JEV#

E; Dunand / AFP

20 secondes
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Des membres d’Oxfam ont réalisé un petit sketch à Bruxelles, mardi.

« Code de conduite » qui a réalisé l’essentiel du travail. Or, cet organe européen très discret est piloté par les
Etats-membres, qui peuvent avoir des
intérêts à ce que certains pays « amis »

« Jersey, Guernesey
et les îles Caïman
ne sont pas
répertoriées. »
Le chercheur Eric Vernier

ne se retrouvent pas catalogués comme
paradis fiscaux. « Cette liste noire est
une mascarade, tranche Eric Vernier,
chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris). Quand
vous regardez la liste, vous voyez que
tous les pays qui ont des alliés puissants en sont absents. Par exemple,

Jersey, Guernesey et les îles Caïman,
sous souveraineté britannique, ne sont
pas répertoriées. Même chose pour le
Delaware aux Etats-Unis. »
VLes sanctions restent bien hypothétiques. De nombreux pays,
comme la Suisse ou le Qatar, ne sont
pas dans la liste noire car ils ont promis de modifier leur législation d’ici à
la fin 2018. Mais le document publié
mardi ne rentre pas dans les détails
et se borne à indiquer que ces pays
« se sont engagés à abolir les régimes
fiscaux identifiés [comme étant nocifs] ». Quant aux pays sur la liste
noire, ils peuvent se réjouir : l’UE n’a
prévu aucune sanction à leur encontre
– hormis le gel anecdotique de fonds
européens –, toute évolution sur la
fiscalité nécessitant en effet l’unanimité des Etats-membres. W

Libéré du fil.
Libéré des
contraintes.
L’aspiration puissante.

Vivez l’expérience
Du 4 au 13 décembre 2017
Parvis La Défense, Grande Arche
Paris
www.dyson.fr/live
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Grande Arche
de la Défense
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NÉS SOUS X Sandrine et Emmanuel cherchent le reste de leur fratrie, déjà forte de 10 membres

«C

’est une histoire de fous.
Mais quand on se balade
tous ensemble, on est
super fiers. » En grandissant avec ses
parents adoptifs à Vézeronce, à deux
pas de Bourgoin-Jallieu (Isère), Sandrine, fille unique, n’aurait jamais pu
imaginer faire un jour partie d’une
immense fratrie. Cette femme de
39 ans, née sous X, a retrouvé en juin
son frère Emmanuel, 41 ans, également abandonné par leur mère biologique en 1976 à Grenoble. Suprenantes,
ces retrouvailles en cachaient d’autres.
« Nous avons huit autres frères et
sœurs, et sans doute bien d’autres
encore »*, confie Sandrine qui, depuis
2008, tente de recomposer le puzzle
familial et le récit de sa mère biologique
et de son père, mort il y a deux ans.
« A 18 ans, lorsque j’ai consulté mon
dossier au Conseil national pour l’accès
aux origines personnelles (Cnaop), j’ai

découvert que j’avais un frère né sous
X, que ma mère s’appelait Eliane et était
née en 1954 », se souvient Sandrine.
Pendant dix ans, elle multiplie les démarches pour les retrouver. Elle laisse
notamment des messages sur des forums consacrés aux nés sous X. Aucun
signe jusqu’en 2008.
Un homme la contacte. Il ne s’agit pas
d’Emmanuel, mais d’un autre de ses
frères, élevé par ses parents biologiques. « Quand j’ai su que j’avais une
aussi grande fratrie, je ne savais plus
où j’étais. Ils m’ont tous très bien accueillie. Mais je savais que nous avions
encore un autre frère à retrouver »,
ajoute la jeune femme.
Presque dix ans s’écoulent encore
avant qu’Emmanuel ne cherche à son
tour à connaître la vérité sur ses origines. En 2008, il avait consulté son
dossier, mais n’était pas allé plus loin.
« J’avais ma vie, je n’étais pas prêt »,

20 secondes
CORSE

Il y a quelques semaines, à Roquebrune-sur-Argens (Var), le propriétaire d’une Ferrari a abîmé sa voiture
en franchissant un dos-d’âne illégal, car
plus haut que le maximum autorisé par
la loi. Il s’est retourné contre la commune et a obtenu qu’elle prenne en
charge les frais de réparation de son
véhicule. La mésaventure a été relayée
par Thierry Modolo, un Varois à l’origine
d’une pétition en ligne dont l’objectif est
de contraindre les maires à respecter
les règles en matière de ralentisseurs.
Selon lui, ces derniers sont trop hauts
et élevés à des endroits interdits. Un
constat que conforte une enquête d’Auto
Plus publiée en 2013 et qui révèle qu’un
tiers des gendarmes couchés inspectés
par nos confrères sont illégaux.
Les conséquences ne sont pas que
mécaniques, assure Thierry Modolo :
« Aujourd’hui, une femme enceinte ou
quelqu’un qui souffre du dos vit un calvaire en passant un dos-d’âne. Quant
aux véhicules de secours, ils perdent
plusieurs minutes à cause d’un ralentisseur ! » Le Varois met enfin en avant
la pollution que généreraient ces ralentisseurs. « Une fois l’obstacle franchi,
l’automobiliste réaccélère et prend une

Deux hommes fichés au grand
banditisme ont été la cible
d’une fusillade en Corse,
mardi, devant l’aéroport
de Bastia. L’un, Antoine
Quilichini, a été tué sur le
coup, et l’autre, Jean-Luc
Codaccioni, a été blessé
grièvement. Les auteurs des
tirs étaient en fuite, mardi.

CONSOMMATION

Les assurances auto
et habitation vont grimper

Selon les projections
de plusieurs compagnies
et cabinets d’études, les
assurances de véhicules et,
dans une moindre mesure, de
logements, vont coûter plus
cher en 2018 en France. La
hausse serait comprise entre
2 et 3 % pour les premières,
de 1 à 2 % pour les secondes,
d’après Fact & Figures.

raconte-t-il. Puis, en juin, il décide, sur
un coup de tête, de traîner sur les réseaux sociaux et les forums. Il laisse
un message sur l’un d’eux, avec le peu
d’éléments qu’il connaît sur ses parents biologiques.
« Trois minutes après, l’administratrice
de l’un des sites me répondait. Le soir
même, je savais que j’avais neuf autres
frères et sœurs, dont Sandrine habitant
à deux pas. Je ne tenais plus en place.

« Je voulais tout savoir »

VAR

Deux figures du grand
banditisme sur le carreau

Sandrine et Emmanuel se sont retrouvés grâce aux réseaux sociaux.

Plein le dos des dos-d’ânes
vitesse supérieure », enchérit Bernard
Darniche, ex-pilote de rallye. « Ce dispositif de modération de la vitesse est
efficace, mais il est vrai qu’il n’est pas
adapté à toutes les situations », reconnaît Christophe Ramond, directeur des
études et recherches au sein de l’association Prévention routière. Jean-Pierre
Véran, président des maires du Var,
confirme : « Il faut placer ces aménagements de manière intelligente. » W
A Marseille, Mathilde Ceilles

T. Modolo

A Lyon, Elisa Frisullo

E. Frisullo / 20 Minutes

Quand y en a plus,
y en a encore ?

Un dos-d’âne illégal, car trop haut.

J’avais poussé la porte, je voulais la
voir, tout savoir. » Trois jours après, ils
se rencontraient et une semaine plus
tard, Emmanuel découvrait à son tour
le reste de sa fratrie, à l’occasion d’une
fête. Une grande famille qui n’est sans
doute toujours pas totalement reconstituée. W
* Sandrine et ses frères ont créé un site
à cet effet : https://rech-fratrie-ne-isererhone.jimdo.com

STATUT DE JÉRUSALEM

Trump fragilise
l’équilibre
régional

Donald Trump a informé mardi le roi
Abdallah II de Jordanie de son intention
de transférer de Tel-Aviv à Jérusalem
l’ambassade des Etats-Unis en Israël.
D’après l’Autorité palestinienne, le président a eu le même jour un échange
identique avec son homologue palestinien, Mahmoud Abbas. Ce dernier,
comme le roi de Jordanie auparavant,
a mis en garde Donald Trump contre le
danger que cette décision faisait courir
sur le processus de paix israélo-palestinien. Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, a affirmé,
lui, que la décision américaine « mettrait fin au rôle des Etats-Unis comme
médiateur de confiance entre Palestiniens et Israéliens ». Le gouvernement
israélien l’a rappelé : « Jérusalem est
la capitale du peuple juif depuis trois
mille ans et la capitale d’Israël depuis
soixante-dix ans. » Cela vaut pour tout
Jérusalem, ouest et est. Or, l’Autorité
palestinienne revendique Jérusalemest comme la capitale d’un futur Etat
palestinien indépendant. W

C’EST TROP BIO

POUR ÊTRE VRAI
CAPSULES CARTE NOIRE ESPRESSO BIO NOUVEAU CHEZ MONOPRIX

Compatibles avec machines Nespresso® pour usage domestique. Nespresso® est une marque d’un tiers n’ayant aucun lien avec Luigi Lavazza S.p.A.
– Pré-presse :
MONOPRIX - SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –
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Il fait chauffer le gril
lui-même au fast-food

Un diamant adjugé
5,48 millions d’euros

Le Diamant de la paix (photo), mis en
vente directement par le gouvernement sierra-léonais, a été adjugé lundi
aux enchères 5,48 millions d’euros.
L’acquéreur est le joaillier britannique
Laurence Graff. Le diamant de
709 carats (environ 140 g) avait été
découvert en mars par des employés
d’une société de prospection minière
dirigée par un pasteur évangélique,
Emmanuel Momoh. Près de 286 500 €
iront aux cinq employés à l’origine de
la découverte.

Aux Etats-Unis, alors que l’unique
employé d’un fast-food Waffle House
était endormi, un Américain a pris les
choses en mains en cuisine. L’affaire a
explosé sur Internet ce week-end,
quand Alex Bowen a documenté ses
aventures sur Facebook : « Il était environ 3 h et j’étais assez saoul », racontet-il à la chaîne ABC. Il a décidé de « faire
chauffer le gril pour [se] faire un Texas
bacon cheesesteak melt ». Poli, il a fait
la vaisselle avant de repartir à pied.

4

T. A. Clary / AFP

Adopte un château
pour 500 000 €

9

Le château de La Mothe-Chandeniers,
dans la Vienne, va pouvoir être restauré
grâce à 6 500 internautes. La plateforme Dartagnans.fr a permis de récolter 500 000 €, sous l’impulsion des
Amis de la bâtisse et de l’association
Adopte un château. Les donateurs-investisseurs recevront les clés de la
forteresse en janvier prochain.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Mélodie M (@m_melodie)

Le passage du Gois,
à Noirmoutier,
en Vendée.

Jean d’Ormesson, « le meilleur de l’esprit français » selon Emmanuel Macron.

Dans le dernier épisode de « L’Incroyable Famille Kardashian », Khloé
Kardashian et sa sœur Kendall Jenner
envisagent d’acheter des armes. Fatiguées par les cambriolages en série,
elles se rendent dans un camp de tir et
s’initient aux armes à feu. Après une
discussion bouleversante avec des
membres de Everytown for Gun Safety,
organisation à but non lucratif contre
le port d’armes à feu, les deux sœurs
décident cependant de ne pas
céder à la tentation du revolver. « Je pense
que la solution
n’est
pas
d’ajouter plus
d’armes dans le
monde », déclare Khloé.

6

Mélodie M.

Le Nigeria est depuis longtemps en tête
des pays les plus optimistes au monde,
et ce, malgré les violences qui ravagent
le pays. Désormais, il y existe même un
ministère consacré au bonheur. C’est
l’idée du gouverneur de l’Etat d’Imo,
connu pour prendre des décisions farfelues qui font rire tout le pays, sauf ses
contribuables. Le porte-parole de l’Etat
d’Imo a affirmé qu’il « n’y avait rien de
surprenant à cette nomination. Le gouverneur est un homme d’idées, il aime
apporter de nouvelles choses. »

8

Le mariage du prince
Harry sera au tarif royal

Même les boîtes
bougent avec La Poste

Après les plaques d’égouts, ce sont des
boîtes aux lettres qui disparaissent,
dans le Nord. En quelques semaines,
une dizaine de boîtes jaunes de La Poste
ont été volées, raconte La Voix du Nord.
L’affaire a été confiée à la gendarmerie,
qui soupçonne l’existence d’un gang,
mais ne ferme aucune piste. « A 13 ou
15 cents le kilo de fonte », selon un ferrailleur, il n’y a pas de quoi faire fortune
avec ces objets qui pèsent 2,5 kg. Reste
la revente sur Internet, où des nostalgiques sont prêts à payer cher pour ces
objets en voie de disparition.

10
Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

7

5

Un (vrai) ministère
du Bonheur au Nigeria

Les sœurs Kardashian
baissent les armes

Calpix / Sipa

et de malice, un prince des lettres sachant ne jamais se prendre au sérieux.
L’œil, le sourire, les mots de Jean
d’Ormesson nous manquent déjà », a
déclaré sur Twitter le chef de l’Etat
Emmanuel Macron. Le chanteur Julien
Doré, qui n’avait pas caché son admiration pour l’académicien dont il a le nom
tatoué sur l’épaule, lui a rendu hommage en twittant un message accompagné du hashtag #BonjourTristesse
AdieuJean. W Clémence Apetogbor

Si l’amour n’a pas de prix, la cérémonie
de mariage, elle, a un coût. Le mariage
du prince Harry et de l’actrice américaine Meghan Markle sera célébré en
mai 2018 au château de Windsor. « Je
ne pense pas que Harry et Meghan
pourraient obtenir le mariage qu’ils
désirent pour moins de 568 000 € », a
estimé pour CNN Aimee Dunne, une
experte en matière de mariages haut
de gamme. Les frais seront entièrement couverts par la famille royale.

Wenn / Sipa

Il était l’auteur d’Au plaisir de Dieu.
L’écrivain et académicien Jean d’Ormesson est mort dans la nuit de lundi
à mardi à l’âge de 92 ans, d’une crise
cardiaque à son domicile de Neuillysur-Seine (Hauts-de-Seine), a précisé
sa fille, l’éditrice Héloïse d’Ormesson :
« Il a toujours dit qu’il partirait sans
avoir tout dit et c’est aujourd’hui. Il nous
laisse de merveilleux livres. » « Il était
le meilleur de l’esprit français, un mélange unique d’intelligence, d’élégance

##JEV#171-60-https://www.dailymotion.com/video/x6b38du##JEV#

Baltel / Sipa

1

#BonjourTristesse
AdieuJean

C’EST TWEETÉ !
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ÉCOLOGIE Les Français qui respectent le plus l’environnement ne sont pas ceux que l’on croit

Qui passe le
mieux au vert ?

S

ur le constat, il y a un relatif
consensus : 81 % des Français
considèrent qu’une grande partie de ce que nous faisons dans la vie
moderne nuit à l’environnement. Mais
agissent-ils réellement en conséquence ? Et ont-ils d’ailleurs la même
capacité à agir dans ce domaine ? La
réponse à ces deux questions constitue
l’une des fiches des Acteurs économiques et l’environnement, dernier opus
de la collection Insee références.
Le premier enseignement à tirer d’une
enquête réalisée en 2016 auprès de
4 258 personnes en France métropolitaine et en outre-mer est que le niveau
de vie ne joue pas un rôle si important,
relève Eric Pautard, sociologue au
Commissariat général au développement durable, qui a analysé les données de l’enquête.
Certes, les ménages les plus aisés sont
ceux qui achètent le plus souvent des

produits issus de l’agriculture biologique, par exemple. Mais ils sont aussi
« les moins disposés à réduire l’utilisation de leurs voitures et même à
covoiturer, reprend le sociologue. Leur
usage des transports aériens se révèle
également nettement supérieur. »

Les plus âgés agissent

L’enquête ne fait pas non plus de différence entre le comportement des
hommes et des femmes. Le tri des
déchets, par exemple, premier geste
environnemental des Français, est
bien moins réalisé en ville qu’à la campagne. « A l’inverse, bénéficiant d’une
meilleure offre de transports en commun, les enquêtés habitant dans les
grandes agglomérations utilisent nettement moins un véhicule motorisé
personnel que ceux vivant à la campagne », compense Eric Pautard.
S’il est difficile de déterminer le profil
du Français le plus écolo, le niveau de
diplôme, tout de même, est un facteur

A. Mourad / Sipa

Fabrice Pouliquen

Le tri est moins bien réalisé en ville qu’en zone rurale.
déterminant. Les enquêtés à fort niveau d’études ont ainsi plus tendance
à se déclarer sensible à l’environnement. L’âge, lui aussi, joue un grand
rôle. Surprise, les plus âgés ont ainsi
quatre fois plus tendance que les plus
jeunes à juger qu’ils sont fortement
engagés dans la protection environnementale. Ils utilisent moins la voiture
et sont, entre autres, plus attentifs à la

présence d’écolabels sur les produits
qu’ils achètent. Enfin, seuls 16 % des
Français pensent que c’est aux ménages d’agir en priorité sur l’environnement. « Depuis la crise économique,
ils ont plutôt tendance à se reporter
vers les pouvoirs publics, dans une
moindre mesure vers les entreprises », note Eric Pautard. Une façon
de se défausser ? W

CONSOMMATION

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

M > Porte de la Villette
cite-sciences.fr
#ExpoFroid

Avec le soutien de
®

Voilà plus d’un mois que l’activité est
au point mort sur l’étang de Thau. Le
3 novembre, la préfecture a suspendu
la récolte et la commercialisation des
huîtres, des moules et des palourdes
en provenance du site héraultais, où
550 exploitations, la plupart familiales,
produisent tous les ans 12 000 t
d’huîtres et 6 000 t de moules. En cause,
un taux de toxines supérieur à la norme
autorisée.
Certes, les producteurs sont habitués
à ces interdictions visant à protéger les
consommateurs d’éventuelles intoxications. Mais, à quelques semaines des
fêtes, c’est un coup dur. « On a des
réserves, mais elles commencent peu
à peu à s’amenuiser », note Christian,
installé sur la lagune. Pour Denis Régler, le directeur du Comité régional de
la conchyliculture, « les producteurs
ont perdu les moyennes et les grandes
surfaces pour Noël. Les catalogues ont
été édités, c’est trop tard… » Un véritable « problème économique », qui se
doublerait d’une « mauvaise publicité »
pour Thau, redoute un autre producteur. « Les fidèles nous connaissent, ils
ont confiance. Mais les autres… » « Il
faut expliquer aux consommateurs qu’il

ne s’agit pas d’une pollution mais de
l’Alexandrium, une herbe marine, qui se
développe à nouveau depuis trois ans »,
insiste Denis Régler. Les exploitants,
eux, préféreraient voir arriver sur leur
lagune les tests chimiques mis au point
en Irlande et ne plus dépendre des injections sur des souris, dont ils remettent en cause la fiabilité. W
A Montpellier, Nicolas Bonzom

Superstock / Sipa

En partenariat
avec
MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Direction artistique & conception graphique : Doc Levin/Jeanne Triboul, Léo Quetglas. Photographie : Laura Bonnefous

Comme une coquille dans l’étang

L’étang de Thau est touché par une
herbe marine, l’Alexandrium.

Vivez un Noël féerique

Offre valable du 06/12/2017 au 16/12/2017 dans la limite des stocks disponibles. Les conditions de l’offre et les produits concernés ﬁgurent sur les étiquettes.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS
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GADGETS La franchise génère toujours plus de produits dérivés

Les objets « Star Wars »
arrivent en force
Christophe Séfrin

G

alaxie produits dérivés !
Alors que le film Star
Wars, épisode VIII : Les
Derniers Jedi prépare son décollage en salles le 13 décembre,
les fabricants d’appareils électroniques ont déjà fait atterrir
leurs gadgets aux armes de la
saga dans les rayons.

connecté Toshiba.
Sans doute idéal dans la chambre
d’un jeune fan de « Star Wars »,
ce téléviseur d’une diagonale de
24 pouces (61 cm) n’est pas simplement sérigraphié aux couleurs de la saga. Il intègre aussi

20 secondes
ERRATUM

Une erreur s’est glissée
dans la Hotte Liste, le
guide Noël de 20 Minutes
distribué lundi avec votre
quotidien. En page 20,
le coussin nuage en
polyester de la collection
Gabin a été attribué
à Gifi. Il s’agit en réalité
d’une création Carré
Blanc, disponible en
magasins. Toutes nos
excuses à nos lecteurs.

ensuite dupliquer. Tordant. On
craque pour les bruitages embarqués (fidèles à ceux des
films), mais aussi pour la fonction Watch Me. Grâce à elle, les
robots réagissent lorsque l’on
visionne avec eux un des films
de la saga !
V Le jeu en réalité augmentée Lenovo. Il arrivera après la
bataille, mais il est prometteur.
D’ores et déjà disponible en précommande sur le site de Lenovo,
le jeu « Star Wars : Jedi Challenges » fonctionne grâce à un
casque de réalité augmen-

Len
ovo

V Le téléviseur

quelques gadgets amusants,
comme le bruit de sabre laser à
l’allumage et l’extinction. Bien
que connecté, la résolution du
24SW763DG hélas se limite à
1 366 × 768 px. Il offre
cependant un
accès direct à
Netflix et
YouTube et
dispose
d’une fonction d’enregistrement
sur clé USB
ou disque dur
externe programmable. A
229 €, l’investissement n’est pas injustifié.
V Les robots Sphero. Déjà
évoquées dans nos colonnes,
les répliques signées Sphero
des robots R2-D2 (199,99 €) et
BB-9E (169,99 €) se pilotent à
l’aide d’une application iOS ou
Android (à utiliser de préférence
avec une tablette). On peut alors
s’amuser à se déplacer avec eux
virtuellement à bord d’un vaisseau, les envoyer en reconnaissance dans le salon ou la
chambre à
coucher,
voire leur
préparer
s u r
l’écran
de l’ardoise
un itinéraire
qu’ils
pourront

Sp
he
ro

Sa
m
su
ng

Que la force cyclonique soit avec
vous ! Lancées en éditions limitées, les déclinaisons « Star
Wars » des aspirateurs robot
Powerbot VR7000 de Samsung
osent tout esthétiquement. Deux
modèles sont proposés : l’un à
l’effigie de Dark Vador, avec télécommande et Wi-Fi intégré, à
799 € ; le second à celle
des stormtroopers
(photo), à 699 €.

Toshiba

VL’aspirateur robot Samsung.

tée relié à un smartphone (iOS
ou Android). Avec lui, il est possible d’importer dans son intérieur les personnages de la saga
pour livrer une bataille avec
sabre laser contre Kylo Ren ou
Dark Vador, participer à des jeux
de combat et de stratégie ou
découvrir Holochess, un jeu de
plateau virtuel découvert dans
le Faucon Millenium de Star
Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. Sont fournis le casque Lenovo Mirage AR équipé de deux
caméras grand-angle et une
manette sabre laser. Atterrissage au premier trimestre 2018
moyennant 299 €. W

À DÉCOUVRIR CHEZ BOULANGER
Nest Cam Indoor + Google Home Mini
"Ok Google, affiche l’entrée sur la TV".*

199€

au lieu de 258€,
0.20€ TTC d’éco part

Happy = heureux
*Req
quiert un appareil Chromecast ou un téléviseur ayant Chromecast Intégré.
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous vous conduisez avec inconstance
et inconscience aujourd’hui. Prenez garde
que cela ne vous retombe pas dessus.
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MOTS FLÉCHÉS N°4151
MÉTALLURGISTES
DÉCOURAGEMENTS

PLAN À
LA PRÉFECTURE
RIVIÈRE
AFRICAINE

PARTIR
SANS
BOUGER
JAMAIS

Force 4

LAISSA
DE CÔTÉ

AUNÉE

ENVOYÉ
SPATIAL

MAUVAISE
TÊTE

ELLE AGIT
SUR LA
PUPILLE
VERSIONS

Taureau du 21 avril au 21 mai

Un peu de vague à l’âme ?
Voyons, positivez. Vous êtes bien entouré,
on vous aime et vous gagnez votre vie.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Il paraît qu’un virus traîne.
Ce n’est pas le moment de l’attraper.
Vous avez tant de choses à faire.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

PAS DE
CANDIDAT
CACHE LE
MAGOT
ANCIENNE
MONNAIE
SLOVÈNE
TÉMOIN
D’UN
ACQUITTEMENT
RONDE

IL SE
REMONTE
EN UN
ÉCLAIR

De petites tracasseries vous
agacent mais, en vous organisant
correctement, vous allez faire face.

A COURS
À ACCRA
PREMIER
CARDINAL
SERVICE
AU POINT

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous êtes parfois trop bon. Certains
ont tendance à abuser de votre gentillesse.
Et si vous mettiez les choses au point ?

PAS POUR
TOUS
ROULE
SUR LES
BOSSES
ELLE S’INTÉRESSE
AUX
ACTIVITÉS
DU MONDE

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous déplaceriez des montagnes
s’il le fallait, tant votre forme est grande.
Rien ne vous arrête. Profitez-en !

ERBIUM
AU LABO

vingt.minutes

DIRECTION

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Avant d’envisager l’avenir
sereinement, réglez les problèmes
du présent par vous-même.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

EXÈCRES

Vous êtes calme et serein. Mais
cela reflète-t-il vraiment votre état intérieur
ou est-ce de la résignation ? Réfléchissez-y.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Ras-le-bol de tout ? Il faut dire que
vous ne sortez pas beaucoup de chez vous.
Rapprochez-vous d’une association caritative.

PHASE
LUNAIRE
FUSIONNA

Verseau du 21 janvier au 18 février

Le moral est excellent, et toutes
les occasions sont bonnes pour faire la fête.
Cela vous rappelle votre enfance.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous vous sentez mal dans
votre peau. Est-ce dû à ce léger
surpoids ? Surveillez votre alimentation.

Quelqu’un
vous aime t-il
en SECRET ?

? PRIVE

Envoyez

au

71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
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MONT
ELBERT
PRIX DE
DIANE

AMÉLIORÉ
CARACTÈRE
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CARAPACE
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D’ALTITUDE
ÇA VA
AU PAS

A PLUS OU
MOINS DE
TEMPS

DIEU
SUPRÊME
CHEZ
LES SUMÉRIENS

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous avez un moral d’acier
et une forme physique idéale. Telle une
abeille qui butine, vous êtes infatigable.

HOMME
QUI
S’ENGAGE

MODÈLE
RÉDUIT
IL SE
LÈVE TÔT

IL A
PARFOIS
UN CHIENASSIS

6 7 1

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

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

Facile
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

Solution du sudoku n°3319
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PAR LES PRODUCTEURS DE
SUGAR MAN

G. Kayacan / En douceur

UN FILM DE STEPHEN KIJAK

Caballero & JeanJass interprètent « Vous m’aurez pas » sur l’album.

MUSIQUE Le disque « Tueurs », inspiré du film
du même nom, réunit des rappeurs belges

La Belgique,
pépinière du rap
De notre envoyée spéciale

à Bruxelles,

WINNER

WORLD CINEMA DOCUMENTARY
BEST EDITING

SUNDANCE

FILM FESTIVAL

OFFICIAL
SELECTION
SXSW FILM
FILM FESTIVAL

“FASCINANT”
NEW YORK TIMES

“ÉLECTRIQUE,
ÉMOUVANT,
INOUBLIABLE”
ROLLING STONE

ACTUELLEMENT

Clio Weickert

L

e plat pays débarque avec la
grosse artillerie. Ce mercredi,
alors que sort le film Tueurs, inspiré d’un fait divers belge, un album
musical made in Belgique, sorti le
1er décembre, pourrait bien faire parler
de lui. Du même nom que le film, il ne
s’agit pourtant pas de sa bande originale. Un de ses titres, « Tueurs », de
Damso, accompagne toutefois le générique de fin du long-métrage.

« S’associer avec un
film belge qui allait
faire du bruit, c’était
une bonne énergie. »
Max Meli, producteur de Tueurs

Aux côtés de Damso : Roméo Elvis,
Coely, Hamza, Caballero & JeanJass,
Zwangere Guy… Une douzaine d’artistes au total, soit la fine fleur du florissant rap belge. « On cherchait un fil
conducteur pour ramener tout le
monde, et ça l’a été, explique Max Meli,
tourneur, manager et producteur de
l’album. C’était pertinent parce que nos

artistes faisaient du bruit. S’associer
avec un film belge qui allait en faire,
c’était une bonne énergie. »
Clément Dumoulin, aka Animalsons, a
signé les titres de Tueurs et ceux de la
musique du film. Un album lancé par
En douceur, un label hip-hop créé par
Universal Belgique et Back in the Dayz.
« On est très fier parce que c’est le premier projet qu’on lance avec le Studio
Planet », explique le rappeur Caballero,
comparse de JeanJass. Les interprètes
du titre « Vous m’aurez pas » reçoivent
d’ailleurs 20 Minutes dans le studio
bruxellois qui a vu le jour cette année
notamment grâce au crowdfunding.
Max Meli se méfie des effets de mode,
mais il est indéniable qu’une vague
explosive déferle de Belgique. « On est
dans une période où énormément de
rappeurs belges font parler d’eux. »
Sans oublier ceux dont on parlera probablement demain. « 2018 va être bien
fournie », promet JeanJass. Outre les
têtes d’affiche de Tueurs, une flopée de
noms encore peu connus du grand
public pourraient bien faire parler d’eux
l’an prochain, à l’image de Yanso, Lord
Gasmique, Isha, Krisy, ou Zwangere
Guy, le seul rappeur de l’album à s’exprimer en flamand. Bref, Bruxelles
arrive, prête à tuer le game. W

Vous ne
croyez plus
au père Noël

quoique...

RETROUVEZ ÉGALEMENT NOS MEILLEURES OFFRES
ULTRABOOK IDEAPAD 14’’ HD
Equipé d’un processeur Intel® Celeron®
réf : 120S-14IAP - Mémoire : 4Go
Stockage : 32Go

MAISON DE POUPÉE EN BOIS « AMELIA »
14 pièces

269€99

199€

99

173€76

Dont 0€36
d’éco participation

(1)

99€

99

Dont 1€25
d’éco participation

BATTERIE DE CUISINE
11 pièces - Tous feux sauf induction

WIKO VIEW 32 GO
+ BATTERIE POWERBANK OFFERTE
Écran 5,7’’ HD+ - Bordures ﬁnes - RAM : 3Go

199€

179

€

(2)

Dont 9€92
d’éco participation

94

€99

(1)

59€

99

*DAS : 1.296 W-KG

N'ÉCONOMISEZ PAS VOTRE PLAISIR.

Offres valables le 06/12/2017 dans la limite des stocks disponibles. (1) Prix moyen constaté sur une sélection de 77 sites internet le 27/11/2017. (2) Prix comprement une remise immédiate de 20€ au panier. *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 2 W/kg. Remboursement sous forme de 2 bons d’achat d’un montant total et maximum de 200 pour l’achat d’un ou plusieurs produits éligibles à l’opération hors
produits de la Marketplace C le marché). Bon d’achat à valoir sur tout le site. Voir conditions sur Cdiscount. Cdiscount Siège social 120-126 quai de Bacalan 33067 Bordeaux cedex - RCS Bordeaux 424 059 822
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THRILLER « Bienvenue à Suburbicon » est réalisé par un George Clooney sous influence

Caroline Vié

P

our Bienvenue à Suburbicon, le
réalisateur George Clooney
s’est offert des scénaristes de
choix. Les frères Ethan et Joel Coen,
qui l’ont dirigé à quatre reprises, l’ont,
avec le producteur Grant Heslov,
épaulé pour écrire ce polar grinçant
où un gamin est persécuté par son
père, veuf et cupide. Et la patte des
frangins est très reconnaissable.

V Des acteurs familiers. George
Clooney s’est entouré de comédiens
adoubés par les Coen : Matt Damon
que le duo a dirigé dans True Grit
s’amuse en papa faussement propre
sur lui. Julianne Moore, vue dans
The Big Lebowski, s’éclate dans le
double rôle d’une gentille maman et
de sa sœur nettement moins recommandable. Et Oscar Isaac, remarqué
dans le rôle-titre d’Inside Llewyn Davis,
se délecte en agent d’assurances.

V Des personnages maladroits.
Difficile de ne pas penser à Fargo devant ces personnages qui s’enferrent
dans le mensonge et ne parviennent
plus à en sortir. Et impossible de ne
pas songer aux héros un brin idiots de
Burn After Reading, tant ils accumulent
les mauvaises décisions.
VDu polar et de la critique sociale.
C’est dans la lignée de The Barber et
Miller’s Crossing que s’inscrit cette
histoire d’un enfant en danger, hommage au film noir teinté de critique
sociale. George Clooney a été à bonne
école auprès des frères Coen pour
faire monter le suspense autour du
jeune Noah Jupe, qui, comme la
mamie de Ladykillers, est menacé par
des hommes sans scrupule.
V Une Amérique désuète. Comme
dans O’Brother, Bienvenue à Suburbicon
plonge le spectateur dans des EtatsUnis fantasmés qu’on pourrait croire
parfaits avant d’en découvrir les secrets et les mesquineries.

Hilary Bronwyn Gayle

Bienvenue chez
les frères Coen

Matt Damon s’éclate en papa faussement propre sur lui. Et ça éclabousse.

V Du gore quand il faut. Les frères

Coen n’ont jamais hésité à mettre les
mains dans l’hémoglobine, comme le
prouvent certaines séquences gorissimes de Sang pour Sang ou de Fargo.
Clooney les suit sur cette voie sanglante. Tuer quelqu’un, c’est sale et
difficile, comme en témoigne une
scène de meurtre fort graphique. W

Ecrit en 1999

Les frères Coen ont confié
ce scénario à George Clooney
en 1999. « Il s’agissait d’un thriller
humoristique, explique-t-il. On
s’est dit qu’on voulait en faire un
film moins comique et plus incisif. »

une aventure extraordinaire

IDITAROD, LA DERNIERE COURSE DE NICOLAS VANIER : © MC4 / TAIGA 2017 Photos : © Philippe Petit/ Paris Match.
© 2017 Edition vidéo France Télévisions Distribution. Tous droits réservés.

racontée par cécile de france

IDITAROD
LA DERNIÈRE COURSE DE

NICOLAS VANIER
MA
AINTENANT en dvd, blu-ray
t prochainement en vod
et

Fear the Walking Dead © 2015-2017 AMC Film Holdings LLC. Artwork & Supplementary Materials are ™, ® & © 2015-2017 AMC Network Entertainment LLC. Tous droits réservés.

« PLUS LIBRE, INATTENDUE ET CONTEMPORAINE QUE SON MODÈLE »
LES INROCKUPTIBLES
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ALAIN CHABAT L’ex des Nuls réalise « Santa & Cie », un film très drôle pour les grands et les petits

« Je cherche avant tout à distraire »
Propos recueillis par Caroline Vié

A

Comment instiller de l’humour
dans un conte sans torpiller
l’esprit de Noël ?
Je n’ai pas cherché à faire un film cynique. C’est pour cela que j’incarne le
vrai père Noël, et pas quelqu’un qui se
fait passer pour lui. Cela a demandé un
gros travail d’écriture, car je souhaitais
faire rire les parents sans perdre les
enfants en route, et vice versa.
Vous êtes-vous censuré ?
J’ai pris garde à ne pas être méchant,
ce qui était d’autant plus important que
le sujet l’imposait.

##JEV#118-91-https://www.dailymotion.com/video/x6b41dq##JEV#

N. Guiraud / Légendaire / Gaumont

lain Chabat fait croire au père
Noël dans Santa & Cie. Et pour
cause, le légendaire barbu,
Santa, c’est lui ! Sauf qu’il y a péril dans
la hotte : ses lutins sont malades, à
quelques jours de Noël. Le voilà
contraint de quitter son épouse (Audrey
Tautou) pour aller chercher des vitamines à Paris… L’ex des Nuls a expliqué
à 20 Minutes comment il a conçu ce
conte destiné aux grands et aux petits.

Le comédien interprète le père Noël qui découvre la vie parisienne.
La carte de l’émotion, l’avez-vous
jouée volontairement ?
Je ne m’en suis pas rendu compte tout
de suite. C’est au tournage et au montage que ma propre tendresse m’a

surpris. Sans doute parce que je
n’avais jamais montré une famille unie
comme celle chez qui s’installe Santa.
Est-ce un choix que de montrer
une France multiculturelle ?

Je cherche avant tout à distraire, mais
si je peux faire passer discrètement
quelques petits messages contre le
racisme ou l’homophobie, j’en suis ravi.
Considérez-vous Santa & Cie
comme votre premier film familial ?
Je pense que celui-ci est accessible
aux plus petits. Les gens se méfient
toujours, car ils craignent que je case
des vannes osées. Lors des avant-premières , certains spectateurs rassurés
m’ont dit qu’ils reviendraient avec
leurs gamins.
Cela veut-il dire que vous avez mûri ?
On peut même dire que j’ai vieilli, ce
qui ne me fait pas peur. Certains spectateurs de Santa & Cie n’ont jamais
entendu parler des Nuls, d’autres
connaissent nos sketchs par cœur. Si
ces deux publics s’amusent en même
temps, je considérerai que j’ai fait du
bon boulot. W
Sur 20minutes.fr

À LIRE AUSSI
Des effets spéciaux made in France

LE NOUVEAU LIVRE

DE LAURENT BAFFIE
EST EN LIBRAIRIE.
MÉCANO CHER
CHE
MEC ANAL.

URGENT !
ŒDIPE CHERCHE UNE PLACE
POUR LE CONCERT DE NTM.
PARTICULIER
VEND CANARDS
SUR LE BON COIN COIN.

© 2017 Universal Pictures. Tous droits réservés. © F. May

PEUPLE PLONGÉ
DANS L’OBSCURANTISME
CHERCHE DESPOTE
POUR L’ÉCLAIRER.
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Le
«
Au
Japon,
il
y
a
un
avant
Rewind

YOSHIKI Le leader du groupe est au cœur du documentaire « We Are X »

et un après X Japan »
Propos recueillis par Vincent Julé

Retrouvez l’émission
décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour.

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

«S

’ils étaient nés aux EtatsUnis, ils seraient le plus
grand groupe du
monde. » La formule est de Gene Simmons, le chanteur de Kiss, à propos de
la formation nippone X Japan, créée en
1982. L’histoire de X Japan, c’est aussi
un peu celle du Japon, comme le raconte le documentaire We Are X, et
comme l’a expliqué à 20 Minutes son
mystérieux leader Yoshiki, 52 ans.

Pourquoi faire un documentaire sur
X Japan, et pourquoi maintenant ?
Nous avons toujours pensé qu’il y avait
une histoire intéressante à raconter.
Mais avec la séparation du groupe en
1997 et la mort du chanteur hide l’année suivante, ce n’était plus possible de
faire le documentaire, c’était trop triste
de revivre tout ça. Après notre retour
en 2007, la demande des fans s’est faite
plus pressante. Puis mon entourage

DU 16 AU 23 DÉCEMBRE 2017

OFFRE EXCLUSIVE

PREMIÈRES NEIGES ET FESTIVAL

CINÉMA + SKI + HÉBERGEMENT À PARTIR DE 49€/PERS*
*PRIX PAR JOUR EN RÉSIDENCE 5 ÉTOILES

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS - LESARCS-FILMFEST.COM

Eurozoom

Il joue aux jeux vidéo
avec ses pieds

##JEL#36-66-http://bit.ly/2jStOPc##JEL#

Yoshiki est le batteur et compositeur
du groupe nippon formé en 1982.
m’a dit que cette histoire, X Japan, pouvait donner de l’espoir aux gens. C’était
la meilleure raison de le faire.
We Are X est un film sur la vie,
la mort, mais aussi le Japon…

Le documentaire rend compte de
l’évolution du Japon sur trois décennies, et comment X Japan a contribué
à sa manière à la culture nippone.
Certains vont jusqu’à dire qu’il y a un
avant et un après X Japan. [Rires.]
X Japan a créé un genre de musique
à part entière, le visual kei…
Enfant, je n’écoutais que du classique,
jusqu’au suicide de mon père à mes
10 ans. J’ai ensuite bouffé du rock, du
punk, de la new wave. Mais en tant que
Japonais, j’étais aussi porté sur les
bandes originales d’animés, les spectacles de kabuki. Le visual kei est né de
la rencontre de ces deux univers.
Il a fallu dix ans à X Japan pour
se reformer, comment voyez-vous
les dix années à venir ?
J’espère changer les choses. Je parle
de changer le monde. A voyager à travers le monde, j’ai l’impression d’être
en mission, de répandre la bonne parole.
Et j’espère sortir le prochain album, le
premier en plus de vingt ans. W

© titane graphic

© 2016 LEFT BANK PICTURES (TELEVISION) LIMITED. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
© 2017 LAYOUT AND DESIGN SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
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21.00 Série

20.55 Série

21.00 Magazine

20.45 Sport

20.55 Film

21.00 Jeu

Esprits criminels

On va s’aimer
un peu, beaucoup

Des racines
et des ailes

Football

Une femme
de ménage

Nouvelle Star

« Nouveau départ ». (USA,
2017). Avec Matthew Gray
Gubler, Daniel Henney,
A. J. Cook.
Monsieur Griffe rend visite
à Prentiss après l’accident
qui a endeuillé l’équipe : il
mène un jeu dangereux.
21.45 Esprits criminels
(3 épisodes).
00.20 Gotham
(3 épisodes).
FRANCE 4

« Esteban ». (Fr., 2017).
Avec Ophélia Kolb.
Régis Masson, restaurateur
connu dans le quartier, souhaiterait adopter Esteban,
17 ans, dont la mère disparue fut sa maîtresse.

21.50 On va s’aimer
un peu, beaucoup
22.55 Hommage à Jean
d’Ormesson Docu.
FRANCE 5

20.55 Kick-Ass 2
Aventures de Jeff Wadlow
(G.-B.-USA, 2013).
Avec Chloë Grace Moretz.
22.30 Les Nouveaux
Sauvages
Thriller de Damián Szifrón.

20.55 La France face
aux repentis du djihad
Documentaire (Fr., 2017).
22.00 Le Monde en face
Débat.
22.45 C dans l’air
23.50 C à vous

« Passion patrimoine :
Sur les routes des Hautsde-France ».
Carole Gaessler part à la
découverte de l’Oise jusqu’à
la baie de Somme et la Côte
d’Opale.
23.00 Grand Soir 3
23.30 Enquêtes
de régions
Magazine.
W9

22.50 Profession :
cinéaste
23.45 Comancheria
·· Thriller (2016).
TMC

21.00 Enquêtes
criminelles
Magazine présenté
par Nathalie Renoux.
23.10 Enquêtes
criminelles
Magazine.

BIENVENIDOS

Ligue des champions.
6 e journée. Groupe G.
FC Porto (Port.)- AS
Monaco (Fr.). En direct.
L’AS Monaco n’est plus en
mesure de briguer un billet
pour les 8es de finale de la
compétition européenne.

21.00 Les American
Music Awards 2017
par Willy Papa
et l’équipe
de « Quotidien »
Magazine musical.
Inédit.

··

Drame de Claude
Berri (Fr., 2002). 1 h 26.
Avec Jean-Pierre Bacri,
Emilie Dequenne.
Jacques engage une femme
de ménage qui va éclairer
son existence.
22.20 Une nuit à Venise
23.15 Les Enfants-Loups
·· Drame de Rick
Ostermann (2013).
C8

Présenté par Shy’m.
« Episode 6 ».
Après avoir passé les
épreuves des castings à
Marseille, Paris, Bordeaux et
Lyon, les candidats tentent
de faire leurs preuves face
à un jury implacable.
23.15 Nouvelle Star,
ça continue
00.20 Empire
(2 épisodes)
NRJ 12

21.00 La Soirée de l’info
Magazine. Présenté
par Emilie Besse. « Noël
gourmand, les produits
stars du réveillon ».
23.00 Focus
Magazine.

20.55 Direct Contact
Téléfilm de Danny Lerner
(USA-All., 2009).
Avec Dolph Lundgren.
22.45 La Rivière du crime
Téléfilm de suspense
de Rich Cowan (USA, 2011).

Les ouragans qui ont récemment frappé les Caraïbes ont heureusement
épargné la République Dominicaine. Son pouvoir d’attraction reste intact, ses
sites et infrastructures touristiques aussi. Les infrastructures hôtelières de
toutes les destinations touristiques - Punta Cana / Bávaro, Samaná, Puerto Plata,
La Romana-Bayahibe, Juan Dolio, Santo Domingo - fonctionnent normalement.
Les aéroports et les ports de croisières aussi. Les visites guidées et les circuits
touristiques poursuivent leurs programmes habituels.

HASTAPRONTO!

www.GoDominicanRepublic.com
Office du Tourisme • 22, rue du 4 septembre • 75002 Paris • France • Tél.: +33 (0) 143 12 9191 • Fax: +33 (0) 144 94 0880 • info@otrepubliquedominicaine.com

Samedi 9 décembre de 10h à 14h

Collecte solidaire
de quartier
Appareils
électriques en
état de marche
ou hors
d’usage.

Paris 17e
Face à la Mairie
Place Lévis
16, avenue Niel
Place du Maréchal Juin

Paris 18e
Place des Abbesses
38, rue du Poteau
43 bis, rue Damrémont
Place de Torcy
Plus d’informations : eco-systemes.fr/proximite

EMMAÜS
FRANCE
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FOOT En Colombie, ex-Farc et victimes se retrouvent dans un même club

JO 2018

Les gardiens de la paix ?

Suspension de
la Russie, mais…

Aymeric Le Gall

C

’était le 24 novembre 2016.
Après plus d’un demi-siècle de
guerre, le gouvernement colombien et les Farc signaient un accord
de paix historique. Malgré tout, le bilan
de ces affrontements – 260 000 morts,
45 000 disparus et 6,9 millions de personnes déplacées – permet de comprendre que le chemin qui mènera à la
réconciliation nationale est encore long.
Et, pour y parvenir, tous les moyens sont
bons. Y compris le football.
A travers son association Fútbol y paz
construyendo el país (Football et paix
pour construire le pays), Felix Mora,
avocat spécialiste des droits de
l’homme, a pour objectif de promouvoir,
grâce à la pratique du ballon rond, la
paix et le dialogue entre différentes
communautés qui, hier, se faisaient la
guerre. Le but ? Détecter des talents
susceptibles d’incorporer l’équipe de
la Paz FC, composée d’ex-combattants
des Farc démobilisés, des victimes ci-

LE CHIFFRE

7 000

Comme le nombre
de contrôles antidopage
réalisés, pour le moment,
par le Comité international
olympique, avant les Jeux
d’hiver. Plus de 4 000
athlètes ont été examinés.

« C’est le club
de la réconciliation
nationale. »

20 secondes

L’avocat Felix Mora

viles et de membres des communautés
frappées par la guerre. Soit un réservoir
d’environ huit millions de personnes.
Les objectifs sont ambitieux : avoir une
équipe masculine qui viserait l’intégration directe en Liga B (la deuxième division colombienne), créer une équipe
féminine et une équipe U20. « C’est le
club de la réconciliation nationale »,
assure Felix Mora.
Sur le papier, l’idée est belle mais, dans

JO 2024

La Ligue va spécialement
aider soixante athlètes
La Ligue nationale d’athlé
va doubler son effectif
de sportifs aidés, en passant
de 27 à une soixantaine,
en 2018, dans l’optique
des JO de 2024. « Cette
professionnalisation se fera
dans les clubs », a expliqué
André Giraud de la fédération.

R. Arbodela / AFP

Il n’y aura pas la Russie, cet hiver, aux
Jeux olympiques de Pyeongchang
(Corée du Sud). Mardi, le Comité international olympique (CIO) a suspendu
le pays des prochains JO pour dopage
institutionnalisé. Mais ses sportifs
sont autorisés à participer aux
épreuves, organisées du 9 au 25 février, sous drapeau olympique et
strictes conditions. Le CIO a également annoncé le bannissement à vie
des JO du vice-Premier ministre russe
Vitali Moutko, longtemps en charge
des Sports. W
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Les ex-combattants des Farc dans un campement de transition en Colombie.

les faits, c’est compliqué. « Les plus
durs à convaincre, ce sont les victimes
et tous ceux qui ont souffert de la
guerre, avoue l’avocat. Et pourtant, ils
soutiennent notre initiative. » Les exguérilleros, eux aussi, ont quelques
réticences. « J’ai vu six commandants
de la guérilla et c’est très compliqué,
car ils ont encore leur idéologie révolutionnaire », reconnaît Mora. Si le club
possède des statuts officiels, l’équipe
masculine n’évolue pas encore dans un
championnat en particulier. Le processus prendra du temps. Surtout que les
oppositions au projet ne manquent pas.
Certains présidents de club l’ont déjà
fait savoir : une équipe pro avec des

Farc, c’est niet. « Les grands clubs sont
dans les grandes villes, qui sont éloignées de ce que peuvent représenter
les Farc, analyse Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’Iris [Institut de
relations internationales et stratégiques]. Les Farc y sont très impopulaires, et c’est aussi le cas auprès des
supporters. » Conscient que son projet
ne fait pas que des heureux, Felix Mora
rappelle en permanence que La Paz FC
« n’est pas l’équipe des Farc. Nous voulons juste développer le foot et l’intégrer
dans le processus de paix. Il faut sensibiliser notre génération, il nous faut être
capable de pardonner. » Et le foot peut
donner l’exemple. W

HANDBALL

RUGBY

La balade de santé des Bleues

Visé par une enquête pour
des soupçons de favoritisme
envers Montpellier, Bernard
Laporte a annoncé, mercredi,
qu’il briguerait un nouveau
mandat en 2020, à la tête
de la Fédération française
de rugby. « J’ai envie
d’y apporter l’énergie
nécessaire et, après, de
laisser la place à un autre »,
a précisé l’ex-coach de Toulon.

Il a fallu un petit peu plus d’une période avant que les Françaises
mettent, vraiment, la machine en
route. Devant à la pause (14-10), face
à la faible équipe du Paraguay, les
Bleues ont réalisé un second acte
mieux maîtrisé et ont écrasé les SudAméricaines (35-13), mardi, lors du
troisième match du Mondial.
« Tout le monde se crispe, comme si
on n’allait pas y arriver, a analysé le
sélectionneur Olivier Krumbholz sur
beIN Sports. On a réglé les problèmes
en deuxième mi-temps, où on a mieux

H. Tittel / DPA / AFP

Bernard Laporte veut
faire un second mandat

Le sélectionneur Olivier Krumbholz.

défendu. Il faut maintenant arriver à
se lâcher pendant soixante minutes. »
Les Bleues ont notamment pu compter sur la bonne prestation de Cléopâtre Darleux dans les buts (18 arrêts
et des relances décisives). Après ces
deux matchs « faciles », face à l’Angola
et au Paraguay, la France aura fort à
faire, jeudi et vendredi, face à l’Espagne et la Roumanie, pour les derniers matchs de poule. Il ne faudra pas
attendre la mi-temps avant de se
mettre en route, sous peine de vivre
A. H.
une énorme désillusion. W
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LIGUE DES CHAMPIONS Le PSG, battu par le Bayern (3-1), reste premier

Aujourd’hui sur

Paris ne perd pas la tête

B. Bruno / AP / Sipa

20minutes.fr

W FOOTBALL

Décevant. Pas nul. Simplement décevant. Le PSG a échoué dans sa quête
du carton plein en phase de groupe de
Ligue des champions, en s’inclinant
sur la pelouse du Bayern Munich
mardi soir (3-1). Et a perdu l’occasion
d’envoyer un message à l’Europe, en

n’obtenant pas un bon résultat dans
l’un des stades les plus difficiles du
continent. Battu dans les duels derrière et guère inspiré devant, à l’exception d’un Kylian Mbappé désireux
de bien faire, Paris a récolté ce qu’il
méritait et a permis au Bayern de se

rassurer avec un match-référence.
Mais au bout du compte, Unai Emery
quitte l’Allemagne en ayant assuré
l’essentiel : les Parisiens terminent
premiers du groupe B et seront têtes
de série lors du tirage des huitièmes
de finale. C’est déjà ça.

V Paris a perdu la bataille pour la

V Contrairement à la déroute au

VLes Français au top, les Brésiliens
moins. Corentin Tolisso a rayonné dans
une équipe où ses compatriotes Coman
et Ribéry ont (bien) démarré. De retour
de blessure, le Kaiser a remporté son
duel de vieux face à Alves avant de sortir (66e), tandis que Coman a dégusté
Kurzawa et sa coupe de cheveux improbable. Pour les Brésiliens, la soirée a
été plus dure. Thiago Silva est sorti sur
blessure (74e), après s’être montré incapable de tenir fermement sa défense
dans un match à enjeu. Quant à Neymar,
à part une ou deux percées, il semblerait qu’il ne digère pas le froid. Paris n’a
plus qu’à espérer qu’il fasse 15 °C pour
les 8es de finale. W

Suivez en direct la sixième journée
de Ligue des champions, avec
notamment Porto-Monaco, dès
20 h 45.

W POLITIQUE

Découvrez le reportage de notre
envoyé spécial en Algérie, à
l’occasion du déplacement
d’Emmanuel Macron.

W CINÉMA

Retrouvez les sorties ciné de la
semaine en images dans notre
diaporama..
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

20 secondes
LIGUE DES CHAMPIONS

Vainqueur de l’Olympiakos,
en Grèce (0-2), la Juventus
s’est qualifiée pour
les huitièmes de finale
de la Ligue des champions,
lors de la dernière journée
de la phase de poules.
Accroché par Chelsea (1-1),
l’Atlético finit troisième
de son groupe, derrière Rome
et les Anglais, et jouera la C3.

ÉQUIPE DE FRANCE

Les Bleus contre l’Italie
avant la Coupe du monde
Avant d’affronter le Pérou,
l’Australie et le Danemark
en poule, au Mondial, l’équipe
de France se frottera à l’Italie,
le 1er juin à Nice. Le staff
de Didier Deschamps
devrait organiser deux autres
amicaux, contre des nations
un peu plus faibles, avant
de s’envoler pour la Russie.

M. Schrader / AP / Sipa

La Juventus qualifiée,
l’Atlético en Ligue Europa

terre du milieu. On ne sait pas si,
comme la SNCF, le PSG a été victime
d’un bug informatique, mais le fait est
que le milieu Verratti-Draxler-Rabiot
fonctionnait aussi bien que les trains de
la gare Montparnasse dimanche. En
retard sur tous les ballons, pas assez
mobiles, bousculés physiquement, les
trois du milieu ont été incapables d’assurer la connexion entre la défense et
l’attaque. Mention spéciale pour Draxler
qui a traversé le match comme un fantôme. Le Parisien a été transparent
pendant 45 min, au contraire de Tolisso,
qui a montré à Rabiot comment tenir
l’entre-jeu. Et il a marqué, à deux reprises. Deschamps l’a sans doute vu.

Camp Nou, le PSG a sauvé la face.
Au retour du vestiaire, à 2-0 pour les
Bavarois, les hommes d’Unai Emery
étaient sur les standards de la remontada du Camp Nou. Et, au moment où
on les voyait fébriles, très bas sur la
pelouse, Kylian Mbappé a décidé d’imiter Coco Tolisso en marquant d’un
coup de casque (50e), ce qui a eu le
mérite d’apporter plus de sérénité au
PSG pendant dix minutes. L’attaquant
français aurait dû offrir la balle du 2-2
à Cavani quelques instants plus tard,
s’il n’avait pas opté pour un crochet
aussi gourmand qu’inutile. Comme
contre Strasbourg et Monaco, Paris a
pêché dans la finition.

A Munich, William Pereira
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