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AFFAIRE LACTALIS

Ça déborde !

RUGBY

Le cas Julien Ory 
pourrait être fatal à 
Bernard Laporte  P. 14

CINÉMA

Sarah Jessica Parker 
dévoile ses projets 
devant la caméra P. 8
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IMMOBILIER

Plus de libertés pour 
changer d’assurance 
emprunteur ? P. 4

L’industriel, les distributeurs et l’Etat sont pointés 
du doigt dans le scandale du lait infantile contaminé. 

Des mesures sont attendues pour éviter 
d’autres crises sanitaires. P. 10
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ERIKA LUST

« Nous devons pouvoir 
raconter nos histoires 
et nos sexualités 
dans le porno » P. 6

DISPARITIONS

La piste Lelandais 
étudiée pour Lucas 
et Antoine P. 2
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Nicolas Bonzom

E n 2015, Lucas disparaissait sans 
laisser de trace, à Bagnols-sur-
Cèze, dans le Gard. Près d’un an 

plus tard, un autre adolescent, Antoine, 
se volatilisait à son tour à une heure de 
route de là, à Clarensac. Si les enquê-
teurs n’ont jamais établi de liens entre 
ces deux disparitions inexpliquées, des 
investigations sont en cours pour étu-
dier la piste de Nordahl Lelandais, mis 
en examen pour l’assassinat du capo-
ral Noyer et l’enlèvement et le meurtre 
de la petite Maëlys. 20 Minutes revient 
sur le mystère qui entoure les dispari-
tions de Lucas et d’Antoine.

V Que s’est-il passé ? Lucas a disparu 
le 18 mars 2015, alors qu’il devait se 
rendre à son cours de natation, à la 
piscine de Laudun-l’Ardoise, à quelques 
kilomètres de Bagnols-sur-Cèze. Il n’a 
jamais rejoint son frère aîné, parti plus 
tôt prendre le bus. « Pars, je ferme », lui 

aurait dit Lucas, disparu en emportant 
son sac à dos, mais sans argent liquide 
ni papiers d’identité.
L’année suivante, le 1er mars, Antoine 
quittait son domicile familial à Claren-
sac, en disant qu’il allait revenir. Parti 
lui aussi sans argent ni pièce d’identité, 
il aurait acheté un briquet au bureau de 
tabac de son village, puis n’a plus donné 
aucun signe de vie.
V Qui sont ces deux adolescents ? Les 
deux disparus ont toujours été présen-
tés comme des adolescents normaux, 
sans problèmes particuliers. Quand il 
a disparu, Lucas avait 15 ans. C’était un 
« brillant élève », scout, passionné par 
la célèbre émission de survie « Man vs. 
wild » ou les animaux. Son rêve ? Deve-
nir vétérinaire, « partir en Afrique pour 
s’occuper d’animaux sauvages », sou-
lignait sa mère, Nathalie, qui évoquait 
un enfant « aimable, joyeux », avec qui 
il n’y a « jamais de dispute » .
Antoine avait, lui, 16 ans. Timide, casa-
nier, l’adolescent « aimait le confort de 

sa chambre », expliquait sa famille.
V Où en sont les enquêtes ? Encore un 
point commun : aucune piste véritable-
ment sérieuse n’a été envisagée. Dans 
le cadre de la disparition de Lucas, un 
portrait-robot a été lancé afin de tenter 
de retrouver un témoin circulant dans 
un véhicule, qui aurait pu être dans les 
parages quand l’adolescent a disparu. 
Les faux espoirs reçus par ses proches 

dans des lettres anonymes se sont sol-
dés par la condamnation, en octobre, à 
deux ans de prison, dont un an ferme, 
du « corbeau », un homme de 58 ans, 
originaire de la Drôme. 
Dans les deux affaires, des armées de 
bénévoles s’activent pour que les avis 
de recherche des deux jeunes hommes 
circulent partout en France, afin de 
retrouver leurs traces.  W

DISPARITIONS Les enquêteurs étudient d’éventuels liens avec l’ex-maître-chien Nordahl Lelandais

Sur la piste de 
Lucas et Antoine

D
.R

.
Lucas et Antoine ont respectivement disparu en 2015 et 2016.

     



ÉQUIPEMENT
Une nouvelle médiathèque 
en septembre à Castelnau
Les travaux de construction 
du nouveau bâtiment de la 
médiathèque Aimé-Césaire à 
Castelnau-le-Lez ont débuté. 
Plus de 20.000 documents, 
livres, presse, BD ou encore 
jeux vidéo, seront disponibles 
dès son ouverture, prévue en 
septembre prochain. Coût : 
4,35 millions d’euros.

PROPRETÉ
La modernisation des 
déchèteries se poursuit
Après quatre mois de travaux, 
la déchèterie de Baillargues 
et Castries a été rénovée. 
Vieillissant, l’équipement a 
été étendue et sécurisée. La 
métropole a adopté en février 
2016 pour un coût global 
prévisionnel de 7,1 millions 
d’euros un programme pluri-
annuel de modernisation de 
ses vingt points de propreté.

secondes20
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Nicolas Bonzom

D es tables de jeu d’échecs flam-
bant neuves, c’est peut-être un 
détail pour vous, mais pour eux, 

cela veut dire beaucoup. Les tables de 
jeux de l’esplanade, qui avaient pris un 
sacré coup de vieux depuis leur instal-
lation en l’an 2000, ont été remplacées 
et la table géante sera prochainement 
repeinte, promettent les services de la 
ville. « Ici, il y a une fréquentation quo-
tidienne intense, indique Aïfoun Amar, 
un passionné. C’est une véritable zone 
de rencontre entre les gens, on croise 
de grands joueurs, d’autres qui veulent 
apprendre. Cela permet d’ouvrir ce jeu 
vers l’extérieur. »

Les sans-abri jouent aussi
« Les élèves passent devant, jettent un 
œil, font parfois une petite partie », sou-
ligne Patrick Loubatière, professeur de 
français à Joffre, à quelques pas de là, 
qui dirige depuis 22 ans l’option échecs 
de l’établissement (lire encadré). « Tout 
ce qui encourage les gens à jouer aux 
échecs ne peut être que bénéfique », se 

félicite Bertrand Grollemund, l’entraî-
neur des équipes de jeunes de l’Echec 
Club de la ville, parmi les plus perfor-
mantes de France. Sur l’esplanade, des 
sans-abri, confie le maire Philippe Sau-
rel, aussi, s’attablent parfois pour une 
petite partie... C’est eux, d’ailleurs, qui 
ont prévenu la ville que les installations 
commençaient à faire grise mine.  W

LOISIRS Les tables de jeu de l’esplanade sont un véritable lieu de rencontre

Des échiquiers en plein air
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Les tables ont été installées en l’an 2000, et avaient un peu vieillies depuis.

Une section échecs
Le collège Joffre dispose d’une 
section échecs, qui est plusieurs 
fois championne de France. 
L’établissement s’est doté, ces 
derniers mois, dans son grand hall, 
d’un échiquier géant tout neuf.

     

EXPOSITIONS
« Duck and Cover »
Quand les problématiques actuelles 
du monde rencontrent un écho 
plastique : avec Duck and Cover, 
Clément Philippe continue à explorer 
l’épuisement des sociétés 
industrielles, de samedi au 4 février à 
l’espace Saint-Ravy. Entrée libre.

Au début du XXe siècle
Christian Vella projette samedi 
(18 h 30) à la Maison pour tous 
Joseph-Ricôme à Montpellier sa 
collection d’images de 200 images du 
début du XXe siècle, qui révèle la 
transformation de la ville. Gratuit.

Dernière ligne droite
Les expositions Jacques Charlier, une 
rétrospective, Saâdane Afif, Là-bas, et 
Plurivers, quatre études d’ethnologie 
imaginaire s’achèvent ce week-end à 
la Panacée à Montpellier. Entrée libre.

GASTRONOMIE
A la découverte de la truffe
La douzième édition de la Fête de la 
Truffe, c’est ce dimanche, de 9 h à 
17 h à Saint-Geniès-des-Mourgues. 
Au menu, découverte et dégustation 
de ce produit phare du terroir, avec 

des nombreux ateliers et des 
démonstrations de cavage avec des 
truies et des chiennes.

SALON
Pour les étudiants
Le parc des expositions de Pérols 
accueille le Salon de l’enseignement 
supérieur, jusqu’à samedi (9 h-17 h 
vendredi, 9 h-18 h samedi) avec au 
menu, de nombreuses conférences 
et des exposants. Entrée gratuite. 
Informations : www.letudiant.fr.

DÉDICACES
Zégut est à la Fnac
Françis Zégut , le célèbre animateur 
rock et « encyclopédie vivante » de 
RTL2 est en dédicaces ce vendredi 
(16 h-18 h) à la Fnac, à l’occasion de 
la sortie de la compil pop-rock, Hit Z 
Road by Zegut, volume 3. Gratuit.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Montpellier
Jérôme Diesnis / Nicolas Bonzom
Agence Maxele Presse
BP 20 001 34570 Pignan
montpellier@20minutes.fr
Contact commercial : 
Julie Calventus : 06 21 21 54 73
jcalventus@20minutes.fr

Sur la façade ouest du pays, 
les brouillards se montrent tenaces 
mais s’estomperont au fil des 
heures. Quelques précipitations 
sont attendues sur le Massif central 
et au pied des Pyrénées. Comme 
souvent, le soleil prend ses quartiers 
sur le pourtour méditerranéen. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Méditerranée, si seule 
avec son ciel enchanté

4 °C 13 °C 1 °C 12 °C

LA MÉTÉO À MONTPELLIER



Vendredi 12 janvier 20184  ■■■Actualité

CRASH DU RIO-PARIS
Une nouvelle expertise 
met en cause les pilotes
Plus de huit ans après 
l’accident du vol Rio-Paris,  
qui avait fait 228 morts, la 
nouvelle expertise ordonnée 
par la justice met en cause  
les pilotes d’Air France.  
Le rapport provisoire établit 
que la « cause directe » du 
crash « résulte des actions 
inadaptées en pilotage 
manuel » de l’équipage.

LUXLEAKS
La condamnation du 
lanceur d’alerte annulée
La Cour de cassation 
luxembourgeoise a annulé 
jeudi la condamnation à une 
peine de prison avec sursis  
du Français Antoine Deltour, 
l’un des deux lanceurs 
d’alerte à l’origine du 
scandale du Luxleaks.  
Le pourvoi de Raphaël Halet 
a, lui, été rejeté.

secondes20

Nicolas Raffin

Peut-on changer d’assurance 
emprunteur comme on change 
d’assurance habitation ou auto-

mobile ? Depuis le 1er janvier, la réponse 
est, normalement, oui : toute assurance 
souscrite dans le cadre d’un prêt immo-
bilier (ou d’un crédit à la consommation) 
peut être renégociée chaque année, 
quelle que soit la date de souscription. 
Auparavant, la résiliation n’était pos-
sible que durant les douze premiers 
mois suivant la signature du prêt. Mais 
la Fédération bancaire française (FBF) 
voit cette réforme d’un très mauvais œil. 
Fin 2017, cet organe a déposé une ques-
tion prioritaire de constitutionnalité 
(QPC). Le Conseil constitutionnel doit 
trancher ce vendredi pour dire s’il valide 
ou non la réforme prévue dans la loi 
Sapin II de 2016.

Des économies à la clé
L’argument principal de la FBF porte 
sur les conséquences d’une telle ouver-
ture à la concurrence, qui, d’après elle, 
conduirait à un creusement des inéga-
lités. Selon les banques, seuls les mé-
nages les plus aisés et sans problème 
de santé pourraient renégocier à la 
baisse leur assurance emprunteur (qui 
couvre les risques de remboursement 
en cas de décès, incapacité et/ou inva-
lidité). Pour compenser, les autres – les 
ménages modestes, âgés, ou ceux ayant 
des problèmes de santé – paieraient la 
leur plus cher qu’actuellement. Ce 
risque de « démutualisation » est un 
argument sérieux. « C’est un point de 
vigilance », reconnaît Olivier Gayraud, 
qui suit le dossier pour la CLCV, une 
association de défense des consomma-
teurs. Mais, selon lui, les banques exa-

gèrent le risque. « Au moment de 
l’ouverture à la concurrence des assu-
rances automobile et habitation, il y a 
eu exactement les mêmes débats. Au 
final, la catastrophe qu’on nous prédi-
sait ne s’est pas produite. »
Par ailleurs, Olivier Gayraud note que 
les banques n’ont aucun intérêt à voir 
la réforme passer : « Pour elles, le sec-
teur de l’assurance emprunteur est 
extrêmement rentable, puisque la 
concurrence est quasi inexistante. » En 
effet, la plupart des emprunteurs sous-
crivent l’assurance dans l’établisse-
ment ou le groupe qui leur accorde leur 
prêt immobilier.
Même si la réforme est validée par le 

Conseil constitutionnel, la procédure 
pour changer d’assurance sera assez 
longue. Il faudra d’abord prévenir sa 
banque par lettre recommandée, en 
général deux mois avant la date anni-
versaire du contrat. A sa réception, la 
banque disposera de dix jours pour 
valider la procédure. Attention, pour 
être accepté, « le nouveau contrat d’as-
surance devra apporter des garanties 
équivalentes au précédent contrat », 
rappelle Alban Pousset-Bougere, avo-
cat associé au cabinet Cornet Vincent 
Ségurel. Pour trancher, une liste de 
critères a été établie : si les deux tiers 
sont remplis, la banque n’a pas le droit 
de refuser la résiliation. W 

IMMOBILIER La réforme de l’assurance emprunteur se joue ce vendredi 

De quoi remuer les ménages
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Si la réforme passe, la résiliation annuelle de l’assurance sera possible.
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Il était « particulièrement surveillé ». 
Jeudi après-midi, un détenu de la pri-
son de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) 
a poignardé trois gardiens, les blessant 
légèrement. Allemand converti à l’is-
lam, Christian Ganczarski a, selon nos 
informations, réclamé de pouvoir pas-
ser un coup de téléphone et s’est jeté 
en criant « Allah Akbar » sur les sur-
veillants qui ouvraient la porte de sa 
cellule. Condamné en 2009 à dix-huit 
ans de prison pour sa participation à 
l’attentat de Djerba (Tunisie), qui avait 
causé la mort de 21 personnes en 2002, 

il devait sortir de prison le 24 janvier. 
Selon une source syndicale, c’est après 
avoir appris qu’il risquait d’être extradé 
vers les Etats-Unis que ce père de plu-
sieurs enfants nés en France aurait 
« complètement vrillé ». « Les Etats-
Unis avaient délivré une demande 
d’arrestation provisoire pour des faits 
d’appartenance à un groupe terroriste 
ayant pour but de tuer des citoyens 
américains », a confirmé son avocat, 
Sébastien Bono. La section antiterro-
riste du parquet de Paris s’est saisie de 
l’enquête. W   V. V., T. Ch. et M. L. 

TERRORISME 

Un détenu agresse trois gardiens

L’homme avait été condamné pour  
sa participation à l’attentat de Djerba.

Ce week-end sur 

20minutes.fr

 W HANDBALL
Pour son premier match lors de 
l’Euro 2018, la France retrouve la 
Norvège, vendredi dès 20 h 30. Les 
Bleus seront aussi à suivre en direct 
dimanche à partir de 18 h 15 face à 
l’Autriche. 

 W FOOTBALL
Retrouvez en direct la Ligue 1 di-
manche à 21 h avec Nantes-PSG.

 W EN IMAGES
Découvrez les animaux de la se-
maine dans le diaporama « Bé-
bêtes show ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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##JEV#171-75-http://www.20minutes.fr/tv/actus/304889-l##JEV#Nicolas Raffin

Le feuilleton Lactalis continue. 
Jeudi, le ministre de l’Economie, 
Bruno Le Maire, a durement taclé 

le géant agroalimentaire, qualifié 
d’« entreprise défaillante » après sa 
gestion de la crise des laits infantiles 
contaminés aux salmonelles. Les dis-
tributeurs n’ont pas été épargnés non 
plus, nombre d’entre eux ayant continué 
à vendre des produits incriminés. Pour 
le président de l’association de consom-
mateurs CLCV, Jean-Yves Mano, le 
scandale doit pousser tous les acteurs 
de la filière à se remettre en question.

Qui porte la responsabilité de cette 
vente de produits contaminés ?
Le principal responsable, c’est quand 
même Lactalis (lire l’encadré), qui a 
continué à envoyer des lots potentielle-
ment à risques en décembre. Elle a une 
responsabilité majeure, d’autant plus 
qu’ils avaient détecté, fin août dans 

l’usine de Craon [Mayenne], de la sal-
monelle [sur des carrelages et du 
matériel de nettoyage].
Les distributeurs ne doivent-ils pas 
eux aussi se remettre en question ?
J’entends dire qu’on met en rayon des 
produits sans contrôle, mais la respon-
sabilité du directeur de magasin, c’est 
d’en parler à ses équipes. L’application 
des décisions de retraits a été défail-
lante dans plusieurs supermarchés qui 
appartiennent à des groupes différents, 
ce qui montre que le problème est glo-
bal. Pour y remédier, des protocoles 
devraient être élaborés en lien avec 
l’Etat pour qu’il y ait des protections 
sanitaires qui soient prises immédiate-
ment. Par exemple, on pourrait systé-
matiser l’affichage des produits retirés 
à l’entrée des magasins et en rayon. 
Bruno Le Maire a annoncé 2 500 
contrôles de la répression des 
fraudes dès la semaine prochaine…
Je doute que le personnel soit suffisant 
pour mener tous ces contrôles. Quand 

on parle de sécurité sanitaire, c’est là 
que l’on s’aperçoit que les fonction-
naires sont utiles. L’administration doit 
aussi réfléchir sur la manière de mieux 
informer les consommateurs : au-
jourd’hui, il n’existe aucune centralisa-
tion des informations sur les produits 
retirés en France. Les données sont 
éparpillées sur plusieurs sites. W 

LAIT CONTAMINÉ Le président de l’association CLCV réclame la révision des procédures de rappel 

« Il faut centraliser 
les informations »
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Une employée de magasin procède au retrait des produits incriminés.

Les distributeurs peuvent être poursuivis pour non-retrait des produits.

Les distributeurs s’exposent  
à de graves sanctions pénales
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Comme 
si la voix 

Lactalis se défend
Le groupe Lactalis a renouvelé 
jeudi ses excuses aux parents  
et assuré travailler « en parfaite 
collaboration » avec l’Etat depuis  
le début de l’affaire, en dépit des 
critiques du gouvernement.

TOHAPI RECRUTE SES ÉQUIPES 
D’ANIMATION POUR LA SAISON 2018 !

Vous avez entre 18 et 26 ans et vous souhaitez vous 
investir dans un métier valorisant, dans un groupe en 
plein essor avec de réelles possibilités d’évolution.

Dynamique, souriant, responsable avec le sens du 
relationnel, nous vous proposons dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation (mars à septembre 
2018) d’intégrer une de nos équipes d’animation.Nous 
recherchons, en partenariat avec l’école THE VILLAGE,
des animateurs mini-club et des animateurs polyvalents. 

Adressez votre candidature (cv + lettre de motivation) à 

l’adresse suivante :

recrutement-animation@tohapi.fr

REJOIGNEZ-

NOUS VITE

Emmanuel Macron a enfoncé le clou. 
Depuis Rome, où il participait à un 
mini-sommet des pays méditerranéens 
sur la crise migratoire, le président de 
la République a assuré, jeudi, que « des 
sanctions » seraient « prises » s’il 
s’avérait que « des pratiques inaccep-
tables » ont été commises dans l’affaire 
du lait contaminé Lactalis. La justice n’a 
pas attendu les prises de position poli-
tiques pour agir. Le 22 décembre, le 
pôle santé publique du parquet de Paris 
a ouvert une enquête préliminaire pour 
des faits de blessures involontaires, 
mise en danger de la vie d’autrui, trom-
perie aggravée et inexécution d’une 
procédure de retrait ou de rappel d’un 
produit (…) au contenant préjudiciable 
à la santé. Pour ne pas avoir exécuté 

des mesures de retrait, les distributeurs 
s’exposent eux aussi à des sanctions 
pénales. Ces dernières peuvent aller 
jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 
30 000 € d’amende, indique Pierre-Yves 
Rossignol, avocat associé au cabinet 
Granrut. Par ailleurs, selon nos infor-
mations, trois plaintes ont pour l’instant 
été enregistrées par le pôle santé pu-
blique de Paris (deux par des familles 
dont l’enfant a été malade après avoir 
consommé du lait contaminé, l’autre 
par l’association UFC–Que Choisir). 
Jeudi soir, Bruno Le Maire a annoncé 
que la grande distribution française, 
qu’il venait de recevoir, s’engageait à un 
contrôle « systématique » en caisse afin 
d’éviter que ne soit vendu du lait conta-
miné Lactalis.   W  Vincent Vantighem

*



70%DE REMISE
SUR DES MILLIERS
DE PRODUITS*

Jusqu’à

PC Portable Gamer
Ecran 15.6’’ Full HD – Processeur Intel® CoreTM i7-7700HQ – Stockage HDD 1 To
RAM 8 Go – Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go

799€
dont 0,50€ d’éco-part.

999,99€

Robot Extracteur de jus
Réf : VITAMIN ONE

Extraction lente : 55 tours / minute
Fonction reverse - Silencieux
Nettoyage facile

59€
99

dont 0,24€ d’éco-part.

92,89€

Blade A610 Plus
Ecran 5,5˝ Full HD – Stockage 32 Go
Batterie 5000 mAh – DAS. : 0,314 W/Kg

129€
99

dont 0,02€ d’éco-part.

159,99€

-19%

et30€
remboursés

soit 99,99€
après remboursement***

-20% **Produit non soldé

-35%

AU CHOIX

RueduCommerce.com

*Soldes à partir du 10 janvier 2018 jusqu’à épuisement des stocks. Sur une sélection d’articles signalés sur RueduCommerce.com. *** Pour tout achat d’un ZTE Blade
A610 Plus avant le 31/01/2018, ZTE vous rembourse 30€ sur envoi des justificatifs requis. Voir conditions sur www.rueducommerce.com. Le DAS (débit d’absorption
spécifiquedesappareilsmobiles)quantifie leniveaud’expositionmaximaldel’utilisationauxcodesélectromagnétiques,pouruneutilisationàl’oreille.Laréglementation
française imposeque leDASnedépasse2W/kg (1) Voir conditions sur RueduCommerce.com. Gamer= joueur -Weare=Nous sommes.
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Un trio d’actrices dans la force de l’âge
« Divorce » met en scène une bande d’amies quinquagénaires . « J’ai 53 ans, 
et j’apprécie qu’une série parle de nous », se réjouit Molly Shannon, qui joue 
l’une des deux amies de Frances, Diane. Talia Balsam, 58 ans, campe Dallas, 
une femme dans la force de l’âge libérée sexuellement. « Certaines femmes 
célibataires de 40 ou 50 ans ont une vie intime active, leur histoire doit être 
racontée », commente Sarah Jessica Parker. 

De notre envoyée spéciale  
à New York,  
Anne Demoulin

I l y a vingt ans, Sarah Jessica Parker 
incarnait l’inoubliable célibattante 
new-yorkaise Carrie Bradshaw. 

Dans la saison 2 de « Divorce », diffu-
sée à partir de lundi sur OCS City, 
génération HBO, l’actrice campe 
Frances, une mère de famille quinqua-
génaire en pleine séparation dans la 
banlieue de New York. L’occasion de 
rencontrer la pétillante actrice et ses 
partenaires au 14e étage des bureaux 
de HBO à New York.

Eternelle Carrie Bradshaw
Impossible de ne pas penser à la my-
thique Carrie Bradshaw en voyant arri-
ver Sarah Jessica Parker, impeccable-
ment sapée et perchée sur des talons 
de 12. « Bonjour ! Enchantée ! » lance-

t-elle en français. « Frances ressemble 
beaucoup physiquement à Carrie 
Bradshaw, je lui ressemble également 
et je ressemble aussi à Carrie Brad-
shaw », plaisante d’emblée l’actrice 
qui n’en a pas marre d’être associée à 
la célèbre éditorialiste. 

« Une seconde vie »
Jenny Bicks, nouvelle showrunneuse 
et productrice exécutive de la saison 2 
de « Divorce », avait travaillé pour « Sex 
and the City ». Mais même si les com-
paraisons sont inévitables, « Divorce » 
n’est pas le nouveau « Sex and the 
City ». Frances n’a pas le glamour et 
n’est pas accro à la mode comme Car-
rie Bradshaw. La vie de Frances, plus 
réaliste, raconte la quête intérieure 
d’une femme. Les divorcées sont deve-
nues les nouvelles héroïnes cool des 
séries. « Frances a joué les conven-
tions, raconte Sarah Jessica Parker. 

Elle a rencontré un homme à la fac, l’a 
épousé, a eu un job et s’est sacrifiée 
professionnellement pour ses enfants. 
Elle est désormais libérée parce qu’elle 
a travaillé pour cela. De plus en plus de 
femmes choisissent le divorce, c’est 
l’occasion pour elle de commencer une 
seconde vie. C’est une histoire qui parle 
à beaucoup de femmes. »
La série « Divorce » a été créée par une 
femme, Sharon Horgan. « Nous avons 
50 % de rôles féminins, plus de 50 % de 
réalisatrices, 95 % de femmes scéna-

ristes et de nombreuses femmes dans 
l’équipe technique », se félicite Sarah 
Jessica Parker, également productrice 
de « Divorce ». En plein scandale Harvey 
Weinstein à Hollywood, les femmes 
prennent peu à peu le pouvoir à la télé-
vision. « On vit un moment incroyable, 
je me sens fière de faire partie d’un 
show avec des femmes qui raconte des 
histoires de femmes, c’est particulière-
ment passionnant à ce moment de notre 
histoire », conclut l’actrice Molly Shan-
non. On en reparle dans vingt ans ? W  

SÉRIES « 20 Minutes » a rencontré l’actrice américaine Sarah Jessica Parker aux Etats-Unis

De « Sex and the City » à « Divorce »

La star de « Sex and the City » incarne Frances dans « Divorce », dont la seconde saison est lancée lundi à 20 h 55 sur OCS City, génération HBO. 
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CINÉMA. La réalisatrice et productrice de films pornos  indépendants 

Erika Lust veut « représenter le sexe autrement ».  GASTRONOMIE. 
Tentez de remporter un repas à la table du chef Alan Geaam, à Paris, et fêtez 

l’huile d’olive nouvelle. PAUSE. L’horoscope, les mots fléchés et le 

 sudoku du week-end. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end
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Le 7 janvier, Olivia Nova, une actrice 
porno âgée de 20 ans, a été retrouvée 
morte dans une résidence privée à Las 
Vegas (Etats-Unis). Les circonstances 
de sa disparition ne sont pas encore 
connues, mais son décès s’ajoute à 
celui de deux hardeuses nord-améri-
caines : Yuri Luv, 31 ans, morte d’une 
probable overdose le 15 décembre, et 
August Ames, 23 ans, qui a mis fin à 
ses jours dix jours plus tôt.
« Il est beaucoup plus difficile psycho-
logiquement d’être actrice aujourd’hui 
qu’il y a vingt ans, constate Ovidie, 
réalisatrice de documentaires sur le 
milieu porno (Rhabillage, Pornocratie), 

notamment à cause de leur omnipré-
sence sur les réseaux sociaux. Elles 
se font désormais traiter de putes tous 
les jours. » 
Ce cinéma ne s’adoucit pas non plus en 
vieillissant. « L’industrie du porno est 
moribonde, détaille la réalisatrice, les 
tarifs ont baissé de moitié. Les actrices 
doivent en faire beaucoup plus, accep-
ter des scènes plus violentes… Même 
si personne ne leur met un flingue sur 
la tempe, dans l’ensemble, c’est 
marche ou crève. » « C’est un contexte 
qui fragilise, insiste Ovidie, mais je ne 
suis pas certaine qu’on ne meure que 
de ça. » W   Clio Weickert

Trois décès dans le X en un mois

L’actrice américaine Olivia Nova  
(au centre) est morte le 7 janvier.

Propos recueillis par Vincent Julé

E lle est l’une des rares réalisa-
trices et productrices de cinéma 
porno indépendant et féministe. 

D’origine suédoise, Erika Lust tourne 
depuis une décennie des films X à Bar-
celone (Espagne) avec sa boîte de pro-
duction. Pour 20 Minutes, la réalisa-
trice évoque la spécificité de son 
cinéma aux marges.

A l’occasion de la Journée contre les 
violences faites aux femmes, 
Emmanuel Macron a accusé le porno 
de « faire de la femme un objet 
d’humiliation ». Etes-vous d’accord ?
Cela dépend de quel porno il parle. Le 
cinéma pornographique est un média, 
qui montre un acte sexuel. Cela peut 
être fait de millions de manières dif-
férentes. C’est donc problématique de 
dire que le porno chosifie la femme. 
C’est le cas d’une certaine production, 
nulle et merdique. Du très bon porno 
existe aussi, comme celui que je fais ! 
[Rires.]
Quelle a été l’influence d’Internet 
sur l’industrie ?
Le porno est aujourd’hui essentielle-
ment construit autour des mots-clés, 
une compartimentation et une « féti-
chisation » des goûts et des gens. Tout 
le monde est mis dans une catégorie 
et, donc, déshumanisé. Je m’intéresse 
moins aux positions farfelues qu’à la 
façon dont chacun vit sa sexualité. Cela 
devrait être le but de tout bon film 
porno.
Comment définiriez-vous  
votre travail ? 
On pourrait parler d’un regard fémi-
nin. Mais j’aime aussi définir mes 
films comme du cinéma indépendant 

pour adultes, car je les finance de 
manière indépendante. Seule certi-
tude, nous sommes plusieurs à vou-
loir représenter le sexe autrement. Et 
il s’agit souvent de femmes frustrées 
par la masculinité du porno mains-
tream, où les hommes ont tous les 
pouvoirs.
Vous tournez parfois avec des 
acteurs et actrices mainstream.  
Que vous disent-ils ?
Qu’ils préfèrent tourner avec moi, car 
il y a un plus grand respect. Certains 
sont même fiers. Nous devons pouvoir 
raconter nos histoires, nos sexualités, 
et cela implique plus de diversité de 

couleur, d’âge, de  physique à l’écran 
ainsi que de meilleures conditions en 
coulisses.
Avec le projet XConfessions,  
vous donnez  vie aux histoires  
que vous envoie le public…
Après mon premier film, les gens ont 
commencé à me proposer des idées, et 
ils ont une sacrée imagination. XConfes-
sions, c’est plus d’une centaine d’his-
toires et de vidéos, d’une parodie de 
« Mad Men » en passant par « I Fucking 
Love Ikea » ! [Rires.] Oui, une femme 
m’a raconté que rien ne l’excitait plus 
que de voir son mec monter des 
meubles Ikea. On en a fait un film. W  

ERIKA LUST La réalisatrice de films indépendants prône un regard féminin

« Le très bon porno existe »
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Erika Lust (à gauche) sur le tournage d’une de ses productions.

C’est à une expérience hors du 
commun que 20 Minutes convie l’un 
ou l’une d’entre vous : fêter les Olio 
Nuovo Days, journées consacrées 
à l’huile d’olive nouvelle, à la table 
gastronomique d’Alan Geaam, à 
Paris (16e), mardi midi. Au mois de 
janvier, les huiles primeurs sont 
toutes disponibles. Le moment est 
donc opportun. Emmanuelle De-
chelette, fondatrice des Olio Nuovo 
Days, insiste sur leurs qualités gus-
tatives « intenses et typées ». Tout 
est succulent chez Alan Geaam. A 
20 Minutes, nous avions déjà été 
éblouis par le goût simple, net et 
frais d’un taboulé noir arrosé d’une 
eau de tomate. Répondez à trois 
questions sur 20minutes.fr* pour 
partager un repas chez Alan Geaam 
avec Emmanuelle Dechelette, qui 
organisera une dégustation d’huiles 
d’exception . W  Stéphane Leblanc
* bit.ly/2D1Z22v

CONCOURS

Mets de l’huile 
d’olive avec 
Alan Geaam

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind

Une blague pas sympa !

*
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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

Instruments de musique

SUDOKU  N°3357

Solution du sudoku n°3356

Facile

MOTS FLÉCHÉS  N°4188

7 4 3
4 6 5 2 1 9 7

3 8 7 9 5
5 2 4 8 1

8 6 1 7 4
9 2 7 5 6

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

2 9 1 6 8 5
3 8

1 6 2 4
7 6 9 3

3 5 9 2
1 4 3 8

6 4 3 9
3 7

5 9 2 6 1 8

IL TRÔNE 
DANS 

LA NEF

BIÈRE 
BRUNE 

ANGLAISE

IL EST MIS 
À LA 

PORTE 
APRÈS LE 
NUMÉRO

AUTOCH- 
TONE 

DE L’UTAH

VAUT LE 
FER POUR 

LE 
CHIMISTE

C’EST DE 
LA OUATE

MORCEAU 
POUR 
DEUX 

PIANOS

ILS 
ACCOMPA- 

GNENT 
LES 

AUTRES

ASSOCIA- 
TION 

FÉMINISTE

UN TOIT 
POUR LA 
VAHINÉ

CLÉ D’UNE 
GRANDE 

CAPACITÉ

BELLE- 
FILLE 

PARFOIS 
BELLE 
FILLE

ELLE EST 
SUIVIE 
PAR LE 
LIMIER

TRAVER- 
SIÈRE 

DANS UN 
QUATUOR

LA PETITE 
REINE DES 
CHEMINS 

CREUX

SYMBOLE 
DU 

TANTALE

FLEUVE 
VENANT 

DES 
ALPES

ELLE 
SAUTE À 

LA CHAN- 
DELEUR

INSTRU- 
MENT À 

PRENDRE 
DANS SES 

BRAS

IL DONNE 
UNE JOLIE 
FEUILLE

MÉFIANT

MANU 
KATCHÉ Y 
EXCELLE

AUTORITÉ 
SOUVE- 
RAINE
DIS- 

SIMULÉ

VIOLON 
SIMPLE

TROIS AU 
TEMPS DE 

CÉSAR

DÉPÔT 
D’ARMES

NOUER

LEVA LES 
PATTES

INITIALES 
DE PRINCE

SINGES 
D’ASIE
NOTRE 

RÉPUBLI- 
QUE

FEMELLE 
DU PORC

UN BOIS 
CUIVRÉ

DEVANT 
LE CHRIST

GROS 
SERPENT

C’EST DU 
RADIUM

MÉDIA EU- 
ROPÉEN

CHANGE- 
MENT DE 

CARAPACE
BON TRI- 
MESTRE

SONNER 
LES 

CLOCHES
ÉLU 

NORMAND

ACCORD 
DU CHEF

DIREC- 
TION

RÉEM- 
PLOYER

L’OUD, EN 
ORIENT

RETEN- 
TISSANT
ANCÊTRE 

DE LA 
VACHE

ANCIENNE 
NOTE

CLASSE 
DU DÉBUT

6 9 4 1 2 8 7
8 4

2 4 3
8 5 7

4 7 3 5 6
1 2 3

5 7 6
2 1

3 8 2 6 9 4 7
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BASKET
Le BLMA encore fessé
Les matchs d’Euroligue  
se suivent et se ressemblent 
pour les filles de Lattes-
Montpellier. Elles ont encore 
été une fois été écrasées, en 
Russie, à Nadezhda (100-52). 
Il s’agit de sa dixième défaite 
en onze rencontres...

X-TRAIL
Championnat du monde
L’Arena Sud de France 
accueille samedi une étape  
du championnat du monde 
X-Trial, avec les meilleurs 
spécialistes mondiaux.

FOOTBALL
La Coupe Gambardella
Outre Montpellier, Sète  
(à Bastia) et Castelnau- 
Le Crès (à Hyères) sont  
les deux autres formations 
héraultaises à disputer  
les 64es de finale de Coupe 
Gambardella ce week-end.

secondes20

L es tenants du titre de la Coupe 
Gambardella rentrent en lice 
samedi. Il y a sept mois et demi, 

les Montpelliérains dominaient Mar-
seille en finale, à l’issue de la séance 
de tirs au but. Une demi-saison plus 
tard, ces joueurs talentueux nés en 
1998 et 1999 continuent leur appren-
tissage avec l’équipe réserve, où ils 
jouent les premiers rôles en Natio-
nal 3. « Il faut leur laisser le temps de 
poursuivre leur formation », évoque 
Michel Der Zakarian.

« Finir leur formation »
Cette obligation d’être patient n’a rien 
d’exceptionnelle. A l’exception de 
Younes Belhanda, titularisé dès la sai-
son 2009-2010 et le premier match 
contre Paris, leurs prédécesseurs de 
la génération 1990 (vainqueurs en 
2009) avaient dû patienter, avant d’être 
lancés dans le grand bain. Jusqu’à 
l’apothéose de 2012 lorsque les Bel-
handa, Cabella ou Stambouli avaient 

décroché le titre chez les pros.
Aussi talentueux soient-ils, le très pro-
metteur Amir Adouyev et ses parte-
naires doivent attendre leur heure. 
« On a gagné la Gambardella avec un 

groupe très jeune, souligne Henri 
Stambouli, le responsable du centre 
de formation. La marche est impor-
tante avec la L1. Le choix est difficile 
pour un entraîneur de lancer un gamin 
dans un contexte difficile. Ce sera plus 
facile si l’équipe se stabilise dans la 
première partie de tableau. » Même 
s’il sera tout aussi difficile d’y gagner 
sa place tant que le groupe jouera sur 
les trois tableaux.
La grande différence avec la généra-
tion 1990 tient dans l’attitude du club. 
Alors que les lauréats de 2009 avaient 
paraphé en bloc des contrats pros, 
cette fois Laurent Nicollin s’est montré 
plus prudent, alors que la majorité des 
néo-pros n’avaient que très peu ou 
jamais été utilisés en L1 : « Ils sont 
sous contrat stagiaires. On leur laisse 
le temps de finir leur formation. » 
Seuls Dimitry Bertaud et Nicolas 
Cozza sont passés pros. Ce sont aussi 
les seuls à avoir fait des apparitions 
en L1 ou en Coupe de la Ligue. W 

Nicolas Cozza a disputé 4 matchs.

FOOTBALL Le MHSC accueille Monaco, sans vainqueur de la Gambardella

Les promesses prennent  
leur mal en patience

M
H

SC

LE GRAND
CONCOURS 
Présenté 
par Carole Rousseau. 
« Le grand concours 
des humoristes ».
Pour la toute première fois, 
la journaliste Carole Rous-
seau reçoit 23 humoristes.

20.55 UNE SAISON 
À TAHITI 
Documentaire .
2 épisodes.
22.35 UNE SAISON 
DANS LA SAVANE 
Documentaire.

21.00 Jeu

FRANCE 4

CHERIF
Avec Abdelhafid 
Metalsi, Carole Bianic. 
« L’ombre d’un héros ». 
Kader et Baudemont 
assistent en direct au 
meurtre du major 
Berthier, alors qu’ils sont 
au téléphone avec lui. 

20.50 LA MAISON 
FRANCE 5 
Présenté 
par Stéphane Thebaut.
23.15 C DANS L’AIR 
Présenté 
par Bruce Toussaint.

20.55 Série

FRANCE 5

STARMANIA
« L’opéra rock 
qui défie le temps ».
Starmania, c’est avant tout 
une success story sans 
égale. Un double album 
classé parmi les dix meil-
leures ventes franco-
phones de tous les temps.

21.00 ENQUÊTE 
D’ACTION
« Policiers au cœur 
de la ville : un quotidien 
sous pression ». 
23.00 ENQUÊTE 
D’ACTION

20.55 Docu

W9

KONG : SKULL
ISLAND
Film fantastique, 2017, 
Etats-Unis, Vietnam. 
De Jordan Vogt-Roberts. 
Un groupe de scientifiques 
s’aventurent au cœur d’une 
île inconnue du Pacifique, 
aussi belle que dangereuse. 

21.00 MENTALIST 
D’Adam Kane, 
avec Simon Baker.
« Sous haute protection ».
22.40 MENTALIST 
Avec Simon Baker.
« Jane voit noir ».

21.00 Film

TMC

DOUBLE JEU
De Ulrich Zrenner, 
avec Senta Berger.
« À armes inégales ». 
Max Wemmer provoque 
un scandale lorsqu’il dé-
croche un drapeau alle-
mand du fronton d’une 
caserne militaire. 

21.00 LA TÉLÉ 
DE JAMEL
Les meilleurs moments de 
Jamel sur le petit écran. 
22.55 LA TÉLÉ 
DE FORESTI 
Spectacle.

20.55 Téléfilm

C8

MACGYVER
Avec Lucas Till.
« Bons baisers 
de Moscou ».
Patricia Thornton informe 
son équipe qu’un colonel 
russe en disgrâce est en
possession d’une vieille 
ogive nucléaire. 

20.55 SŒUR 
THÉRÈSE.COM
De Williams Crepin, avec 
Dominique Lavanant. 
« Marché conclu ». 
22.45 SŒUR 
THÉRÈSE.COM

21.00 Série

NRJ12
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Julien Laloye

P our ceux qui pensent que le mé-
lange des genres avec Mohed 
Altrad fera exploser la nouvelle 

gouvernance de la Fédération française 
de rugby, il n’y aura peut-être pas à 
attendre si longtemps. En attendant que 
la justice se prononce sur les soupçons 
de favoritisme dont aurait fait preuve 
Bernard Laporte à l’égard du mécène 
de Montpellier, l’ex-ministre a vu res-
surgir un autre nom du placard. Celui 
de Julien Ory (21 ans), jeune espoir tou-
lonnais très proche du grand patron du 
rugby français.

La dernière en date ? La présence insis-
tante, relevée par L’Equipe, d’une BMW 
appartenant à la flotte fédérale, sur le 
parking toulonnais les jours d’entraîne-
ment des Espoirs. Une BMW à l’usage 
réservé à l’encadrement des équipes 
de France et aux membres de la FFR. 
A Toulon, les habitués prétendent être 
tombés des nues. Sollicité, Mourad 
Boudjellal, le président du RCT, n’a pas 
souhaité réagir. « Je ne crois pas qu’il 
y ait matière à polémique, juge Serge 

Oddo, du club des supporters des Bulls. 
Si Laporte veut aider un Espoir, il a le 
droit. » Pour Ory, ça fait déjà deux fois.
Souvenez-vous, c’était le même joueur 
qui, en avril, avait usé de ses bonnes 
relations avec le président de la FFR 
pour disputer un match de phase finale 
avec l’équipe réserve de La-Seyne-
sur-Mer (Var), une affaire révélée par 
le JDD. « J’avais joué toute la saison 
avec La Seyne, grâce au système de 
double licence, qui permet d’aller jouer 
dans la réserve d’un autre club quand 
on manque de temps de jeu avec les 
Espoirs de Toulon », explique Thibault 
Lavergne, qui a bénéficié du même 
régime que Julien Ory. Plusieurs 
joueurs connaissaient donc sa proxi-
mité avec Bernard Laporte. « On le 
chambrait quelquefois avec ça, admet 
Rémy Thimothée, trois-quart aile à La 
Seyne l’an passé. On savait qu’il faisait 
partie d’un cercle proche de Bernard. 
D’ailleurs, ce jour-là, je crois que c’est 
le club qui lui a demandé de l’appeler. » 
C’était la dernière fois que Julien Ory 
a porté le maillot de La Seyne et il n’a 
plus eu l’occasion d’inviter ses coéqui-
piers à partager un poulet au pied de 
son camion de vente à emporter. Là 
encore, Bernard Laporte n’est pas bien 
loin. C’est l’ex-coach de Toulon qui a 
fondé l’entreprise de restauration 
Juber SA (pour « Julien et Bernard ») 
et placé son ami Julien Ory au poste de 
directeur général. W 

RUGBY Le président de la FFR est en danger

Bernard Laporte 
contre les cordes
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« On savait  
qu’Ory faisait partie 
d’un cercle proche  
de Laporte. »

Rémy Thimothée

Laporte aurait prêté un véhicule de la fédé à son associé dans les affaires.
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William Pereira

U ne page s’est définitivement 
tournée en équipe de France. 
Dimanche, à l’occasion du 

match contre le Danemark, Bercy a 
rendu un vibrant hommage à ses glo-
rieux anciens, Thierry Omeyer et Da-
niel Narcisse, derniers survivants de 
la « génération 2001 ». Désormais en 
retrait des Bleus, les deux monstres 
du hand français ont laissé la place à 
des jeunes prometteurs, qui com-
mencent l’Euro, ce vendredi contre la 
Norvège (20 h 30).

« Plus de crédit »
Le saut est périlleux, l’issue incer-
taine, mais le sélectionneur des Bleus, 
Didier Dinart, n’a guère eu le choix au 
moment de dresser sa liste, notam-
ment à cause des blessures d’Olivier 
Nyokas, William Accambray ou Ludo-
vic Fabregas. Lors de cet Euro, il fau-
dra se familiariser avec les Nedim 
Remili (22 ans), Dika Mem (20 ans), 
Nicolas Tournat (23 ans) et peut-être 
Romain Lagarde (20 ans, réserviste). 

Sans oublier cer-
tains « vieux-
jeunes » : Kentin 
Mahé (26 ans), Ti-
mothey N’Gues-
san (25 ans) et 
Benjamin Afgour 
(26 ans). Et tout ce 
beau monde est 
confiant avant d’abor-
der la compétition. 
« Quelque part, le but de 
cette équipe, c’est aussi de 
faire grandir les jeunes », 
explique le vétéran Michaël 
Guigou, encore présent en 
Croatie. Et ce changement de 
génération suscite un bel en-
thousiasme. « Il y a comme une 
rupture, expose le gardien des 
Bleus Cyril Dumoulin, qui incarne  
la vieille garde avec Nikola Kara-
batic et Michaël Guigou. Avant, on 
sentait qu’il y avait “eux”, les titans 
du handball, et le reste du groupe. 
Maintenant on ressent moins cette 
barrière. » D’autant plus que ces « bi-
zuts » arrivent avec des références. 

Aux Mondiaux juniors, Mem et La-
garde ont récolté le bronze en 

2017, alors que Nicolas 
Tournat a décroché le Graal 
en 2015. De grandes res-

ponsabilités les attendent. 
« J’ai l’impression qu’on donne un 
peu plus de crédit aux jeunes, affirme 

Kentin Mahé. Avant, les anciens 
tenaient l’équipe plus longtemps. 

On a une génération 1996-1997 
qui nous apporte déjà énormé-

ment. Pour le moment, je 
trouve que ça se passe 
bien » Mais attention à ne 
pas exploser en plein vol. 
Des espoirs titrés et an-
noncés comme cracks 

qui craquent, on en a 
connu dans tous les 
sports. « A 19, 20 ans, 

nous, on a perdu contre 
des mecs qu’on n’a plus 
jamais revus après… », 
assure l’ailier Luc 
Abalo. On ne pourra pas 
dire que la jeune colonie 
n’était pas prévenue. W 

HANDBALL Les Bleus commencent l’Euro, ce vendredi contre la Norvège

Roulez jeunesse bleue

L’erreur de trop. Jeudi, Didier Quillot, 
le président de la LFP, a décidé « de 
suspendre immédiatement et à titre 
conservatoire, dès ce week-end, l’uti-
lisation de la Goal-Line Technology 
(GLT), après un nouveau bug ». Mer-
credi soir, lors des quarts de finale de 
la Coupe de la Ligue Amiens-Paris et 
Angers-Montpellier, la GLT a connu 
deux dysfonctionnements. « Ces deux 
anomalies sont inacceptables, d’au-

tant qu’elles surviennent juste après 
que nous avons mis en demeure Goal-
Control », a ajouté Didier Quillot. Mi-
décembre, après d’autres couacs, la 
LFP avait averti la société prestataire 
de la GLT, que le contrat qui les liait 
jusqu’en juin 2019 pourrait être résilié 
en cas de nouveau dysfonctionnement. 
La mesure de la LFP a été prise en 
concertation avec la direction tech-
nique de l’arbitrage français. W 

FOOTBALL

La ligne est franchie pour la LFP
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La société GoalControl, qui gère la Goal-Line Technology, est très discutée.

LIGUE 1 / 
20E JOURNÉE
Vendredi : Strasbourg-Guingamp
Samedi : Rennes-Marseille, Dijon-Metz, 
Troyes-Bordeaux, Nice-Amiens,  
Caen-Lille, Montpellier-Monaco
Dimanche : Saint-Etienne-Toulouse, 
Lyon-Angers, Nantes-Paris

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 50 +43
2 Monaco 41 +27
3 Lyon 41 +26
4 Marseille 38 +16
5 Nantes 33 0
6 Nice 27 -5
7 Montpellier 26 +4
8 Guingamp 26 -3
9 Rennes 25 -2

10 Dijon 24 -5
11 Strasbourg 24 -7
12 Caen 24 -9
13 Amiens 21 -5
14 Troyes 21 -7
15 Bordeaux 20 -7
16 Saint-Etienne 20 -15
17 Toulouse 19 -9
18 Lille 19 -13
19 Angers 18 -8
20 Metz 11 -21

Nedim  
Remili.

T. Sam
son / AFP

INFO
CONCERT
.COM

RETROUVEZ L’ACTU DES #iNOUïS 2018
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Thierry Weber

S ans eux, il serait presque im-
possible d’exister sur Internet. 
Leurs métiers, référenceur, 

webmarketeur et traffic manager, 
apparaissent dans tous les secteurs 
d’activité. Ils sont les garants de la 
visibilité d’un site sur le Web, mais 
eux-mêmes travaillent sans être vus.

 V  La référence en la matière. Peut-
être le plus recherché des trois, le 
référenceur, ou chargé de référence-
ment, a deux missions principales : 
« s’assurer qu’un site Internet est in-
dexé et qu’il est bien positionné sur les 
moteurs de recherche », essentielle-
ment Google, explique Alexandra Mar-
tin, consultante en référencement et 
animatrice du blog Miss-seo-girl.com. 
Si le géant du web réalise lui-même 
une indexation efficace, le référenceur 
aura plus de travail sur le positionne-
ment. « On espère être à la première 

page, et même dans les trois premiers 
résultats, qui concentrent la majorité 
des clics. » Pour ce faire, le référen-
ceur doit « auditer » le site de son 
client, pour dresser un état des lieux. 
On peut alors demander au référen-
ceur de travailler en collaboration avec 
les équipes techniques. « Le référen-
cement est une vraie spécialité », in-
siste-t-elle, même s’il existe très peu 
de cursus d’études purement consa-
crés au métier.
 V  Fins stratèges. « Les activités prin-
cipales du webmarketeur sont très 
liées au marketing. Le Web est le sup-
port sur lequel il doit les mener », 
annonce Neila Hamadache, déléguée 
à la formation chez le syndicat Syntec 
numérique. C’est pourquoi il n’existe 
que très peu de diplômes entièrement 
consacrés au webmarketing. Il s’agira 
plutôt d’une option. En étudiant la 
clientèle du site ainsi que la concur-
rence, le webmarketeur doit « adapter 
au Web la stratégie marketing de 

l’entreprise ». Et à en croire Neila 
Hamadache, « de plus en plus d’entre-
prises ont besoin de ce type de com-
pétences ».
 V  Pour lui, pas d’embouteillages. 
Comme le webmarketeur, le traffic 
manager a aussi pour objectif d’« aug-
menter le trafic » sur le site Internet. 
Les deux métiers sont très proches, 

d’après Neila Hamadache, mais le 
traffic manager reste moins porté sur 
la stratégie et plus sur l’étude de don-
nées. « Il a une activité d’analyse de la 
fréquentation et du positionnement du 
site. » Selon elle, pour exercer ce 
métier, il est nécessaire d’avoir « une 
bonne connaissance des évolutions 
techniques du Web ».  W 

TAULIERS Plusieurs professions, souvent méconnues, sont devenues incontournables sur la Toile

Sur Internet, c’est 
eux la référence
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Le référencement est souvent mentionné sous l’appellation de SEO.
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