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F. Durand / Sipa

La 45e édition du Festival
international de la BD s’ouvre
ce jeudi avec un grand
dessein : attirer les lecteurs
de demain. P. 14 et 16

Des contraventions
pour voir les mégots
partir en fumée P. 3
JUSTICE

Le témoignage du
« logeur de Daesh »
très attendu P. 8

M. Bureau / AFP

Le baccalauréat
sur la voie
du grand oral P. 6
Dessin exclusif
de Christophe Blain
pour « 20 Minutes ».
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Djokovic monte
au filet pour l’égalité
des revenus P. 20

Christophe Blain
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ADOLESCENTS Les forces de l’ordre ne sont pas démunies face aux « challenges » des jeunes

La police surveille
aussi le Web

I

ls s’appellent « Blue Whale », « hot
water » ou « jeu du piment ». Ces
défis, que se lancent les adolescents sur les réseaux sociaux, inquiètent parents et autorités. Comment les forces de l’ordre traitent-elles
le phénomène ? Eléments de réponse
avec des policiers et gendarmes présents au Forum international de la
cybersécurité (FIC) à Lille.
« Avec l’apparition du Blue whale, nous
avons lancé une étude qui montre que
l’on est davantage face à un emballement qu’un véritable phénomène en
France », assure le colonel Nicolas
Duvinage, chef du centre de lutte
contre la cybercriminalité de la gendarmerie. Le militaire précise que seulement deux enquêtes liées au «Blue
Whale» (qui consiste à relever 50 défis
dont le suicide) ont été ouvertes.
Contre cela, policiers et gendarmes
travaillent essentiellement à partir de

signalements, notamment grâce à la
plateforme Pharos. « Nous n’assurons
pas de veille spécifique des réseaux sur
ces problèmes », explique le gendarme. « Ce serait impossible », renchérit Valérie Maldonado sous directrice à la lutte contre la cybercriminalité
au ministère de l’Intérieur.

Communiquer ou pas ?

Puisqu’ils ne peuvent pas tout voir,
policiers et gendarmes misent sur la
prévention : « Pharos permet de dégager des tendances. Nous diffusions
des fiches aux commissariats pour
attirer leur attention dessus ainsi que
dans les médias », poursuit la sousdirectrice. « C’est un choix délicat de
communiquer, car le fait d’en parler
peut amplifier le phénomène », glisse
le colonel Duvinage.
Autres faits inquiétants pour les ados
sur les réseaux : le cyberharcèlement
et les suicides en ligne. « Pour cela, en
plus de Pharos, nous sommes en lien

Journée Portes Ouvertes au CRFPE
le samedi 03 février 2018 de 9h à 16h
o Vous êtes en terminale ou possédez un BAC

ou une équivalence et êtes convaincu(e) que les
conditions d’éducation sont déterminantes pour
l’avenir du jeune enfant.

o Vous êtes motivé(e) pour suivre une formation

1423750500VD

diplômante en alternance sur 3 ans préparant au
Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes enfants
D.E.E.J.E

Venez nous rencontrer et échanger avec des étudiants et
des professionnels Educateurs de Jeunes Enfants, ainsi
que des membres de l’équipe du CRFPE.
Centre Régional de Formation des Professionnels de
l’Enfance, 14 bd Vauban 59042 LILLE cedex
Tél. : 03 20 14 93 00 / www.crfpe.fr

M. Libert / 20 Minutes

Mikaël Libert

Les gendarmes préviennent les défis, les suicides et le cyberharcèlement.
avec les modérateurs des forums. La
procédure Urgence vitale accélère les
démarches auprès des fournisseurs
d’accès permettant des interventions
rapides », selon Mme Maldonado.
« Les réseaux sociaux sont sensibilisés et assez réactifs. C’est aussi pour
eux une question d’image de marque »,
affirme la sous-directrice. W

Signalements

Selon des chiffres fournis
par le ministère de l’Intérieur,
près de 300 signalements
de suicides en ligne ont été
effectués, sur la seule année 2017,
grâce à la plateforme Pharos.
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ENVIRONNEMENT La ville de Lille lance de nouvelles contraventions à partir du 1er février

La chasse aux
mégots va ouvrir

LE CHIFFRE

92 196

C’est le nombre de visiteurs
venus découvrir l’exposition
consacrée à Jean-François
Millet qui s’est déroulée
du 13 octobre 2017
au 22 janvier 2018 au Palais
des Beaux-Arts de Lille.
JUSTICE

Trois ans ferme
pour un détenu
Mercredi, le tribunal correctionnel
de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, a condamné à trois ans de prison ferme un détenu qui avait violemment frappé deux surveillants à
la prison de Longuenesse. Dimanche,
peu après 18 h, le prévenu de 24 ans,
qui purge une peine de quinze ans de
réclusion pour meurtre, avait
agressé une surveillante à l’aide d’un
pied de table métallique pesant
1,5 kg. Un collègue de celle-ci, accouru à la rescousse avait, lui aussi,
essuyé des coups. W

Nouveaux cendriers

« A Lille, ce sont 18 tonnes de mégots
qui sont ramassées chaque année »,
précise Martine Aubry. Pour éviter la
prolifération des mégots, la ville met
à disposition des cendriers qui peuvent
être installés à l’extérieur. « Tout le
monde est prévenu, note Martine
Aubry. Les commerçants peuvent
commander des cendriers négociés
au prix de 139 €. »
Problème, les commerçants ne
semblent pas au courant de cette
mesure répressive. « Aucune date
n’avait été fixée lorsque nous avons
signé la charte. Il était question de
laisser un laps de temps pour la prévention », explique Gérard Depoorter,
président de l’Union des métiers de
l’hôtellerie (UMIH) à Lille.
La plupart des autres grandes villes

F. Durand / 20 Minutes

L

a ville de Lille va lancer, à partir
du 1er février, de nouvelles
contraventions pour lutter
contre la pollution engendrée par les
mégots de cigarettes jetés dans l’espace public, annonce la mairie.
L’année dernière, des affiches avaient
déjà donné le ton pour sensibiliser les
Lillois à ce problème sanitaire. En effet,
les filtres de cigarettes contiennent des
substances nocives (nicotine, phénols
et métaux lourds) qui se libèrent dans
les réseaux d’assainissement des
eaux, non équipés pour les traiter. Un
seul mégot peut ainsi polluer plusieurs
litres d’eau et met plusieurs mois à se
décomposer.
Après la prévention vient le temps des
sanctions : il en coûtera 68 € pour les
fumeurs négligents, mais aussi 38 €
pour les commerçants qui n’appliqueraient pas la charte signée avec la ville.
Il s’agit plus précisément des restau-

rateurs et les gérants de bar qui
doivent faire respecter la consigne de
jeter son mégot dans un cendrier.

La mairie ramasse environ 18 tonnes de mégots par an.
ont également dégainé leur plan antimégots. A Bordeaux, il existe des
bornes de collecte qui permettent de
recycler les filtres. En Alsace, des
cendriers ludiques, qui servent en
même temps de sondages, ont fait
leur apparition. Tandis qu’à Colmar,
comme à Lille, la mairie a décidé de
sanctionner. W

DJIHADISME

Une Française détenue en Irak
Elle est dans l’attente de son procès
et risque la peine de mort. Jamilah,
une jeune femme originaire de la
métropole lilloise, fait partie des trois
Françaises qui avaient rejoint le
groupe Etat islamique et qui sont
actuellement détenues en Irak. Elles
ont été capturées, lors de la chute de
Mossoul, en juillet 2017, rapporte La
Voix du Nord.
Agée de 28 ans, la jeune femme est
partie en zone irako-syrienne en 2015
avec son mari. Ce dernier aurait été
tué, cet été. Elle est prisonnière avec
sa fille, née sur place. « Sa famille a
reçu un appel de Bagdad, explique au
quotidien régional son avocat Me Martin Pradel, disant qu’elle se trouvait
en prison. Ils n’avaient plus de nouvelles, ils sont complètement désemparés. »

Lettre au président

L’avocat précise que la famille ne
connaît pas les chefs d’accusation qui
planent sur elle, ni la peine qu’elle
encourt. « Le Quai d’Orsay m’a répondu qu’ils ne savaient rien, les
seules infos que nous avons proviennent de la Croix-Rouge », souligne

l’avocat, lequel a écrit, mardi, au président Emmanuel Macron pour lui
demander de faire « toute la lumière
sur cette affaire ».
Dimanche, la justice irakienne a
condamné à mort une djihadiste allemande, une première pour une
femme européenne. Des dizaines de
djihadistes français se trouvent actuellement dans des prisons en Irak
et en Syrie. W

A la SNCF aussi

La SNCF est aussi signataire
de la charte et expérimente, depuis
un an et demi, un endroit fumeur
à l’une des entrées de la gare
de Lille-Europe. Avec une possible
déclinaison à Lille-Flandres.

Lille-Nord
Sur Facebook :
fb.com/
20MinutesLille

Sur Twitter :

@20minuteslille

Sur Instagram :

@20minuteslille

Ahmad Al-Rubaye / AFP

Gilles Durand

Trois Françaises ont été capturées à
Mossoul par les forces irakiennes.

Tous les jours,
suivez et réagissez
à l’actualité
de votre
région sur
les réseaux
sociaux
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INFOS-SERVICES
CONFÉRENCE
La nuit des idées à Lille

Dans le cadre de la manifestation
nationale « La nuit des idées »,
organisée par l’Institut français, le
Waao, centre d’architecture de Lille,
propose une conférence en présence
du sociologue Jean-Louis Violeau,
auteur de l’ouvrage Les architectes
et Mai 68. Avec plusieurs architectes,
il débattra sur ce que pourrait être la
ville de demain, en 2068. Jeudi, de
18 h à 22 h au Waao, place FrançoisMitterrand à Lille. Gratuit.

MUSIQUE
Rythmes groovy à Lille

L’Amul solo propose un concert de
Backwoods, un groupe dont le chant
s’envole sur des rythmes groovy
énergiques sur des mélodies pop
rock puissantes. Vendredi, à partir
de 19 h 30 à l’Amul solo, 9, rue
des Arts à Lille. Ouvert à tous.

RECYCLAGE
Bons de réduction
contre vos vieux jeans

Le Relais et Auchan organisent une
grande opération de collecte et de
recyclage des pantalons usagés,
jeans ou autres, hommes ou

Jeudi 25 janvier 2018

femmes. Les vêtements récoltés
seront triés puis, selon leur état,
portés à nouveau ou revalorisés sous
forme de chiffons ou isolant pour le
bâtiment. Contre chaque dépôt, un
bon de réduction sera accordé,
valable sur les rayons habillement
et chaussures hommes et femmes.
A partir de jeudi et jusqu’au 30
janvier dans les magasins Auchan
participants. Plus d’infos
sur Lerelais.org.

CULTURE
L’histoire d’un trésor
national du Louvre

Le Louvre-Lens propose une
conférence autour des « Pleurants
du tombeau du duc de Berry », une
paire de statuettes en marbre du
15e siècle. Jeudi, à 18 h à la Scène
du Louvre-Lens, 99, rue Paul-Bert
à Lens. Tarifs : 3 € / 5 €.
20 Minutes Lille
28, rue Pierre-Mauroy, 59000 Lille
Tél. : 03 28 38 16 60
lille@20minutes.fr
Contact commercial :
La Voix Médias : 03 20 78 42 34
contact@lavoixmedias.com

AUJOURD’HUI

matin

après-midi

7 °C

11 °C

matin

après-midi

2 °C

10 °C

DEMAIN

RÉSERVEZ VOTRE PASS SUR

billetterie.cultura.com*
*et autres points de vente habituels

Dès le 10 janvier, vente privée à 30€ pour
les TGV circulant du 24 au 29 janvier entre
Paris et Angoulême.. Code VP9EMEART.
Vente et informations dans les gares, boutiques SNCF, par
téléphone au 3635, auprès des agences de voyages agréées
SNCF et sur OUI.sncf
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BAC Un rapport a été rendu mercredi au ministre Blanquer

20 secondes

Le grand oral à l’épreuve
du monde de l’éducation

INTEMPÉRIES

Vingt-trois départements
menacés par les eaux

BRÉSIL

La peine de l’ex-président
Lula revue à la hausse
L’ex-président Luiz Inacio
Lula da Silva a été reconnu
mercredi coupable de
corruption à l’unanimité des
trois juges de la cour d’appel
de Porto Alegre. Sa peine,
alourdie d’un tiers à douze ans
de prison, hypothèque ses
chances de se représenter à
la présidentielle en octobre.

Delphine Bancaud

##JEV#144-93-http://www.20minutes.fr/tv/actus/305225-r##JEV#

E

t si on évaluait les candidats au
bac différemment ? Le rapport
Mathiot sur la réforme de l’examen, présenté mercredi au ministre
de l’Education, Jean-Michel Blanquer,
suggère d’instaurer un grand oral
parmi les épreuves de terminale. Il
porterait sur un projet interdisciplinaire, serait passé individuellement,
pendant une trentaine de minutes, et
compterait pour 15 % de la note finale.
« Un tel oral permettrait de valider la
capacité d’un élève à s’exprimer à
l’oral, à ordonner ses idées et à faire
une démonstration », estime Iannis
Roder, directeur de l’Observatoire de
l’éducation de la Fondation Jean-Jaurès. « On sait qu’on n’a vraiment appris
quelque chose que si on est capable
d’en rendre compte », abonde Philippe
Blanchet, professeur de sociolinguistique et de didactique des langues à
l’université Rennes-II. Cet oral donne-

Mais cet oral serait-il, concrètement,
faisable ? « Faire passer une épreuve
d’une demi-heure à 500 000 candidats
me semble impossible », déclare la
sociologue Marie Duru-Bellat, qui souligne que, « pour l’heure, les professeurs de français n’ont pas non plus le
temps d’enseigner l’art oratoire ».

Inégalités, subjectivité

LCHAM / Sipa

Les crues et les inondations
menacent toujours une partie
de la France. Vingt-trois
départements étaient encore,
mercredi, en vigilance orange.
A Paris, le tronçon central
de la ligne C du RER restera
fermé au moins jusqu’au
31 janvier inclus en raison
de la montée des eaux de la
Seine, a annoncé la SNCF.

Jeudi 25 janvier 2018

L’examen version 2017.
rait aussi l’occasion à l’élève de se préparer à ce qui sera exigé de lui par la
suite. « Les compétences orales sont
importantes pour la réussite dans
l’enseignement supérieur et l’insertion
professionnelle », insiste Claire Krepper, du syndicat SE-Unsa.

Claire Gueville, secrétaire nationale du
Snes, craint, pour sa part, que l’oral
n’accroisse les inégalités entre élèves.
« Il serait discriminant socialement, car
il favoriserait les élèves disposant d’un
capital culturel leur permettant de
mettre en rapport les savoirs entre
eux. » Sans compter que l’examinateur
pourrait se montrer plus ou moins sensible à la manière dont l’élève mobilise
ses connaissances, et donc plus ou
moins objectif dans son évaluation.
C’est désormais au ministre de trancher. Sa décision est attendue
mi-février. W

LA MÉTÉO EN FRANCE
AUJOURD’HUI
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JUSTICE Le procès de la première personne liée au 13-Novembre, Jawad Bendaoud, a débuté

« Qu’il me regarde dans les yeux »
Vincent Vantighem

##JEV#118-90-http://www.20minutes.fr/tv/actus/305177-j##JEV#

Q

u’il y ait des robes noires d’avocat dans une salle d’audience
est logique. Qu’il n’y ait que des
robes noires d’avocat dans une salle
d’audience est impressionnant. Ils
étaient près de 80 à occuper, mercredi,
tous les rangs de la 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour
représenter les parties civiles au procès de Jawad Bendaoud et de deux
autres prévenus.

Ce n’est pas que la 16e chambre est trop
petite. C’est surtout que les attentats
du 13-Novembre ont fait trop de victimes. Au moins 500 d’entre elles souhaitent réclamer des comptes au
« logeur de Daesh ». Cloué sur un fauteuil roulant depuis les attentats, Bilal
Mokono est la seule victime à avoir pu
entrer dans le prétoire.
Comment lui en refuser l’accès quand
il justifie sa présence ainsi : « Je veux
qu’il me regarde dans les yeux. On veut
qu’il sache dans quelle difficulté il nous

LEs sOIrÉEs
DE GaLa

RetRouvez-nous suR :

P. Lopez / AFP

Des comptes à rendre

Bilal Mokono est la seule victime à être entrée dans le prétoire, mercredi.
a mis. J’espère des excuses. »
Risée d’Internet depuis l’interview qu’il
a donnée le jour de l’assaut à SaintDenis, le prévenu s’est contenté d’enlever sa veste, laissant apparaître un
ventre rebondi, et de décliner son iden-

tité d’une voix forte. Isabelle PrévostDesprez, la présidente, a ensuite détaillé avec une précision implacable les
raisons pour lesquelles il comparaît :
« Le 13 novembre 2015, dix terroristes
ont perpétré une série d’attentats à

10 16 mars 2018

DU
aU
OLDELaf & aLaIn BErthIEr
françOIs-XavIEr DEmaIsOn
JOffrEy vErBrUGGEn
PIanO fUrIOsO

LE trEmPLIn
DEs taLEnts

Paris et à Saint-Denis, faisant
130 morts... » Jawad Bendaoud encourt
six ans de prison pour en avoir hébergé
deux lors de leur cavale. Mais, dès
l’ouverture de ce procès qui doit durer
trois semaines, Georges Holleaux, avocat des parties civiles, a réclamé que
les faits soient requalifiés. Le débat est
technique : il s’agit de savoir si Jawad
Bendaoud est « un homme » qui savait
qu’il hébergeait des terroristes, ou « un
terroriste » qui savait qu’il hébergeait
des complices. Auquel cas, il risquerait
douze ans de prison.
La question sera tranchée à la fin du
procès. Mais, pour le parquet, « M. Bendaoud n’est pas un terroriste ». Comme
la présidente l’a rappelé, ce père de
deux enfants s’est toujours défendu de
toute radicalisation, en avançant qu’il
« fumait du shit » et « avait des posters
de cul » dans sa cellule. C’est même
pour cette raison qu’on le surnommait
« 666 », en référence au « diable ». Un
« diable » qui devrait être appelé ce
jeudi à la barre pour se justifier. W
Suivez l’audience sur le compte Twitter
de notre journaliste : @vvantighem.

manOn LEPOmmE
aLEX ramIrès
marIOn mEzaDOrIan
BEnh
ELODIE POUX
yann GUILLarmE
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Sur Internet, rien de ce qui est éphémère ne l’est vraiment, insiste un avocat.

AFFAIRE JEREMSTAR Comme tout fichier
numérique, un snap peut être exploité en justice

Vidéo éphémère,
preuve durable
Hélène Sergent
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n « snap » peut-il servir de
preuve dans le cadre d’une enquête de police et devant une
juridiction ? La question est d’actualité
au regard de l’affaire Jeremstar.
Très populaire sur les réseaux sociaux,
et particulièrement auprès des adolescents, le jeune homme, de son vrai nom
Jeremy Gisclon, est un infatigable utilisateur de Snapchat, cette application de
diffusion de vidéos et photos éphémères. Du matin au soir, le chroniqueur
documente sa vie au rythme de dizaines
de vidéos postées sur son compte. En
début de semaine dernière, un jeune
membre de Snapchat a, dans une avalanche de tweets, publié une vidéo à
caractère sexuel où apparaît Jeremstar,
et des extraits de conversations privées.
Y sont relayées des accusations de
détournement de mineur contre l’un
des proches du chroniqueur, Pascal
Cardonna, cadre nîmois de France Bleu.
Depuis, une plainte pour viol sur mineurs a été déposée contre ce dernier.
Pour Thierry Vallat, avocat au barreau
de Paris, c’est une évidence : « En droit
pénal, la preuve est libre, c’est-à-dire
recevable ! Une capture d’écran, une
vidéo, une photo, n’importe quel fichier

numérique peut servir de preuve. Régulièrement d’ailleurs, ces éléments sont
visionnés au tribunal lors des procès ou
figurent au dossier d’instruction. »
Même si Snapchat a la particularité de
diffuser des contenus pendant quelques
secondes seulement avant qu’ils ne
« disparaissent », l’avocat spécialiste
du numérique ajoute : « Il existe de
nombreuses fonctionnalités permettant
d’enregistrer ces vidéos. Sur Internet,
il ne faut jamais oublier que ce qui est
éphémère ne l’est jamais vraiment. »

Risque de trucage

Mais il ne suffit pas d’apporter aux enquêteurs une simple capture de vidéo,
nuance Magaly Lhotel, avocate et spécialiste en droit de la vie privée. « Une
vidéo de vidéo peut être contestée. Pour
qu’une preuve soit solide, il faut qu’elle
soit constatée par un officier de police
judiciaire ou un huissier. Il faut pouvoir
prouver qu’elle n’a pas été modifiée ou
truquée. »
Autre possibilité pour les enquêteurs,
formuler une demande de communication de contenu au diffuseur. « Mais, de
façon quasi systématique, ces entreprises américaines refusent, pour des
questions de respect de la confidentialité des utilisateurs. » W

20 Minutes Magazine
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HIGH-TECH La réalité virtuelle fait partie des nouvelles technologies très prisées des grands salons

Des événements
bien connectés
Immersion renforcée

Surtout, elles permettent au visiteur
une immersion, un atout majeur, alors
que « nous sommes dans l’ère de
l’expérience », ajoute Arnaud Faucher.
Pour un hôtelier, par exemple, « c’est
incroyable de pouvoir faire visiter les
chambres et les salles de réception de
son établissement à quelqu’un qui
cherche un lieu où organiser un séminaire d’entreprise ». Et les fans d’escalade pourront « grimper un mur à
distance grâce à la réalité virtuelle. A
20 cm du sol, on se croirait sur le Kilimandjaro », exagère à peine le directeur du salon Heavent.
Grand événement annuel à Paris, le
Salon de l’agriculture, dont la prochaine édition se tiendra du 24 février
au 4 mars, n’est pas en reste. « La
pédagogie est l’une des valeurs fon-

Les casques de réalité virtuelle étaient déjà au Salon de l’agriculture en 2017.
damentales du salon, souligne sa directrice Valérie Le Roy. Et si elles sont
bien utilisées, les nouvelles technologies peuvent être un excellent outil
pédagogique. »
Lors du prochain salon, on pourra
donc, par exemple, grâce à la réalité
virtuelle, « suivre toute la filière de la
viande en immersion visuelle et so-

nore, de l’étable de l’exploitant jusqu’à
la table du consommateur ». Mais
aussi « visiter à 360 degrés un élevage
porcin », ou encore « une usine de
biscuits », sur le stand de l’interprofession céréalière. Pas d’inquiétude,
cependant, tout ne sera pas virtuel. Et
l’on devrait toujours, comme le veut la
tradition, caresser les vaches. W

AGENDA
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Passez l’hiver au salon

1. Depuis deux ans, Bruxelles a son
Comic Con, sur le modèle de la manifestation consacrée à la pop culture
chaque année à San Diego, en Californie. Cette année, ce sera les 10 et
11 février, sur le site de Tour et Taxis,
à proximité de la Gare du Nord de la
capitale belge. Petit paradis des geeks,
le Comic Con réserve un accueil particulier (et une ristourne sur le billet
d’entrée) aux adeptes du cosplay qui
viendront déguisés. A vos costumes !
2. En janvier, on commence à trouver
l’hiver un peu long et à se projeter
vers les beaux jours. Pour vous donner de bonnes idées de voyage, Tourissima, le Salon du tourisme de Lille,
se déroule à partir de demain et
jusqu’à dimanche au Grand Palais.

A. Belot / Isopix / Sipa

Une sélection d’événements pour
tous les goûts dans les semaines à
venir, à Lille et ailleurs.

Au Comic Con de Bruxelles 2017.

3. Evénement incontournable de la fin
de l’hiver, le Salon de l’agriculture se
tiendra cette année du 24 février au
4 mars porte de Versailles, à Paris.
Concours d’animaux, dégustations et
conférences au programme. W P. B.
Retrouvez toutes ces sorties chez notre partenaire Carrefour Spectacles.

CINÉCHÈQUE CONTREMARQUE valable jusqu’au 30 avril 2018

640
€

au lieu de

810
€

*Offre limitée à 5 places par commande, dans la limite des places disponibles à ce tarif.

Carrefour Hypermarchés SAS au capital de 6 922 200 € - Siège social : 1 rue Jean-Mermoz - ZAE Saint-Guénault - 91002 EVRY - 451 321 335 RCS EVRY

L

es vaches meuglent, leur cloche
sonne et leurs sabots claquent.
Comme tous les ans au Salon de
l’agriculture. Pour voir la même scène
dans les pâturages de l’Aubrac, il suffit… de rester au Salon de l’agriculture,
à Paris Expo porte de Versailles, en
enfilant simplement un casque de
réalité virtuelle (VR).
Ces dernières années, les nouvelles
technologies, et notamment la VR, ont
fait irruption en force sur les salons.
Et même « réinventé l’expérience visiteur », explique Arnaud Faucher, directeur du salon Heavent, consacré
chaque année, à Paris et à Cannes, à
l’innovation et la création événementielles. « De plus en plus d’exposants
proposent sur leurs stands de la VR,
mais aussi de la réalité augmentée
(des informations ajoutées sur un
écran à l’image réelle), voire du marketing par le drone », poursuit-il. Car

les nouvelles technologies « rendent
possibles des interactions inédites »
sur les salons.

Foucha - Dherines

Pierre Brun
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Les retraités confondent
Idéfix et un sanglier

Christina Aguilera
prépare son retour

Un fan de Christina Aguilera
lui a fait parvenir un message de manière créative. De
passage sur le Walk of Fame à
Hollywood, l’admirateur a posé
près de l’étoile de la chanteuse
deux bouts de papiers dont l’un
disait « Chère, » et l’autre « P*tain,
mais à quand un nouvel album ? »
Entre les deux se trouvait le nom de la
chanteuse. La star a répondu via sa
story Instagram. Elle a partagé la photo
en ajoutant « Ça arrive les bitch*s ».

Il était 18 h, l’heure du début du dîner
dans la résidence Balivernes – mal
nommée en l’occurrence – dans le
Tarn-et-Garonne quand un jeune sanglier a déboulé par la porte d’entrée.
La Dépêche du Midi raconte que les
pensionnaires effarés l’ont d’abord pris
pour un chien avant de comprendre
qu’il s’agissait d’un marcassin. Le sanglier désorienté a fini par trouver une
autre issue et s’enfuir. Pour lui, l’heure
de la retraite n’avait pas encore sonné.

4

AB1 / Wenn.com / Sipa

A l’assaut des vagues
avec ses skis

D. Dimitrova

9

Une vidéo risque de faire le buzz. Il
s’agit du dernier épisode de Rancho,
comme est surnommé le skieur acrobatique français, Enak Gavaggio. Dans
celle-ci, il se lance le défi de skier sur
des vagues de plusieurs mètres de haut
entre Lacanau et Hossegor (NouvelleAquitaine). Son parcours s’est achevé
sur le célèbre spot des « culs-nus ».

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Damiana Dimitrova

Au jardin du
Luxembourg, à Paris.

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

Des parents n’ont pas pu faire enregistrer le prénom breton de leur enfant.

5

7

Daniel Day-Lewis n’en a
pas fini avec le cinéma

Le comédien avait annoncé l’an dernière qu’il prenait sa retraite du métier
d’acteur. Mais il ne semble pas avoir fait
ses adieux au cinéma. Jouer la comédie
semble être du passé pour lui, mais il
se tournerait vers la production. A en
croire le site Page Six, Daniel Day-Lewis
« essaie d’aider un ami à faire financer
et produire un film » et il aurait « eu des
rendez-vous pour produire des projets ». Il aurait rencontré les distributeurs d’A24
Films, qui ont
cette année plusieurs films en
lice dans différentes compétitions. DanielDay-Lewis a été
selectionné
pour les Oscars
2018.

6

Un Normand meilleur
crêpier de Bretagne

Mardi, Christophe Beuriot a remporté
pour la troisième fois la médaille d’or
du concours du meilleur crêpier de
Bretagne. Autant dire qu’il est devenu
champion du monde. Installé au Faou,
(Finistère), ce Normand avait déjà
gagné l’or en 2009 et 2011. Patron de
la crêperie La Frégate, il s’est distingué
grâce à une galette à base de poireaux
et de lieu jaune, ingrédient imposé par
les organisateurs. C’est en Suisse qu’il
a appris le métier et décidé d’ouvrir un
restaurant en Bretagne, rapporte Le
Télégramme.

10

Les chameaux retouchés
ne pourront concourir

Une vingtaine de chameaux ont été disqualifiés d’un concours de beauté dans
la ville de Ramah (Arabie saoudite). Le
concours Camel Mazayen est le plus
grand festival de camélidés au monde.
Environ 26 000 bêtes y ont été présentées et 20 cas de chirurgie plastique ont
été relevés. Le prince Mohammed ben
Salmane, qui participe au concours, a
déclaré à Al Arabiya English : « Ceci est
considéré comme une torture pour le
chameau et lui inflige une douleur intense et inhumaine. »

E. Agostini / AP / Sipa

résolus à inscrire leur enfant sous
l’orthographe Derchen, sans apostrophe. Or, le « c’h » en breton a une
prononciation proche de la « jota »
espagnole, sans rapport avec la prononciation de son orthographe francisée. La maire de Rennes, Nathalie
Appéré (PS), va saisir dans les prochains jours la Garde des Sceaux
« pour que la circulaire de 2014 soit
rapidement modifiée », a communiJ. G.
qué la mairie. W

8

Peter Sagan offre un
papavélo à François

Peter Sagan est l’homme le plus imprévisible du peloton. Même quand il
n’y est pas, d’ailleurs. Le triple champion du monde s’est rendu mercredi
au Vatican pour saluer le pape François
et lui offrir un vélo blanc et jaune, les
couleurs du Saint-Siège. « On a acheté
un maillot de champion du monde pour
vous, je vous l’ai dédicacé », a-t-il déclaré en remettant le maillot au pape,
avant de lui présenter le vélo qui portait
l’inscription « Francesco ».

P. Scavuzzo / AGF / Sipa

Après l’affaire Fañch, une nouvelle
affaire de prénom agite l’administration bretonne. En août dernier, des
parents souhaitaient prénommer leur
fils Derc’hen. Les services d’état civil
de la ville de Rennes ont refusé d’enregistrer ce prénom. En effet, la circulaire de 2014 relative à l’état civil
interdit les apostrophes dans les prénoms, ainsi que l’a rappelé le procureur à la mairie.
Les parents se sont donc finalement

F. Durand / Sipa

1

Le petit Derc’hen
privé d’apostrophe

C’EST TWEETÉ !
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre budget n’est pas extensible,
et vous allez y laisser quelques
plumes. Patientez un peu si vos ﬁnances
ne permettent pas de réaliser vos projets.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Des démarches administratives
sont à prévoir et à mener jusqu’au
bout aujourd’hui. Faites preuve de discipline,
et vous pourrez passer à autre chose.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous faites des merveilles au travail.
Votre opportunisme vous permet
de saisir les bonnes occasions. Ne vous montrez
pas trop empressé d’être reconnu par vos pairs.

MOTS FLÉCHÉS N°4201
PRIS DE
HAUT

BIEN
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QUAND
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TYPE DE
FICHIER
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INTERNET

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous semblez avoir oublié que
l’argent ne pousse pas sur les arbres.
Arrêtez les dépenses pour le moment,
ou vous vous retrouverez dans le rouge.

COURS
DE CAMPAGNE
DÉPARTEMENT
AIR
PARTAGÉ

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Fiez-vous à votre instinct, il ne vous
a pas trahi jusqu’ici. Si vous envisagez
un investissement, prenez conseil auprès
de professionnels expérimentés.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Au travail, vos chances de réussite
sont plus réelles, plus concrètes
que jamais. Côté ﬁnances, les astres favorisent
les bons placements.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous faites preuve d’une belle audace.
Cela vous permet d’avancer à grands
pas dans votre boulot. Vous ne serez pas déçu
par cette journée.

C’EST LA
MÊME
CHOSE
POIDS
RÉDUIT

Poissons du 19 février au 20 mars

Votre métier ne vous épanouit pas.
Vous avez du mal à vous lever pour aller
travailler. Il serait temps de changer de voie
ou de suivre une formation plus qualiﬁante.
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Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

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°3369
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SUDOKU N°3370

Verseau du 21 janv. au 18 février

Faites vos comptes avant d’envisager
d’autres dépenses. Ne vous laissez
pas entraîner par des offres commerciales,
vous n’en avez pas les moyens en ce moment.

ANGUILLE
DE MER
CASSER
LA
CROÛTE

PETITE OU
GRANDE
VADROUILLE

LAISSE
DE CÔTÉ

Balance du 24 sept. au 23 octobre

On ne vous fait pas un seul cadeau
mais vous n’en attendez pas, donc
tout va bien. Vous progressez vers votre objectif
avec efﬁcacité. Vous l’atteindrez prochainement.

ELLES
FORCENT
LE
RESPECT

vingt.minutes

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous avez bien du mal à faire face
à l’amoncellement de nouvelles tâches
Vous n’avez pas les capacités pour décider
seul dans le cadre d’un dossier important.

ÉTOILE
CACHÉE
SOUS
LA MER
BOBINAGE

FERAIT UN
BOUT DE
CHEMIN
BAHUT
ANGLAIS

STATUE
RELIGIEUSE

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Ne vous laissez pas décourager.
Faites un effort d’organisation,
Soyez patient et calme. Vos efforts efﬁcaces
et réguliers porteront bientôt leurs fruits.
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Agnès Maupré
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Strip exclusif réalisé pour 20 Minutes par Agnès Maupré, invitée au Festival international de la BD.

BANDE DESSINÉE La 45e édition du festival s’ouvre ce jeudi

La jeunesse a des cases
en plus à Angoulême
De notre envoyé spécial

à Angoulême,
Olivier Mimran

C

ette année, l’un des principaux objectifs du Festival international de la
bande dessinée d’Angoulême, qui
se tient de ce jeudi à dimanche,
est de « contribuer au renouvellement du lectorat de la bande
dessinée », si l’on en croit les
déclarations de Franck Bondoux,
son délégué général. En d’autres
termes, on accentue les initiatives
en direction des enfants, qui sont
les lecteurs de demain.
La programmation d’animations
d’envergure est ainsi prévue le
dimanche, jour de clôture du fes-

tival jusqu’ici déserté par nombre
d’auteurs, éditeurs et journalistes, le palmarès étant dévoilé
le samedi soir. Pour faire rester
les visiteurs, le festival accueille
donc dimanche une master class
de Zep (dont le héros Titeuf bénéficie aussi d’une exposition pour
ses 25 ans), des activités autour
des Schtroumpfs qui fêtent leurs
60 ans, et un « bal des vampires »
inspiré par le personnage de Petit
Vampire, de Joann Sfar.

Regards émerveillés

Les intentions du festival
semblent légitimes, mais le public suivra-t-il cette petite révolution ? Car traîner ses gosses à
Angoulême peut relever du

parcours du combattant. Cela dit,
il suffit d’apercevoir le regard
émerveillé d’un gosse assistant
à une dédicace dessinée pour se
persuader que la présence des
enfants au festival d’Angoulême
est essentielle. Pour eux, pour le
festival et pour la BD d’aujourd’hui et de demain. W

Dessins originaux

Cette édition de 20 Minutes
fait la part belle à la BD avec
un dessin de Christophe Blain
à la une, un strip d’Agnès
Maupré dans cette page
et des personnages créés
par Stanislas un peu partout.

Le manga s’offre une méga-place
La France est le deuxième
consommateur de manga dans
le monde, derrière le Japon bien
sûr. Une réalité qu’il est bon de
rappeler tant le genre a longtemps été victime d’une mauvaise réputation. Cette année, le
festival d’Angoulême consacre
une rétrospective exceptionnelle
à Osamu Tezuka, considéré
comme le « dieu du manga »,
avec cinquante ans de carrière,
400 volumes, 150 000 pages

dessinées et des chefs-d’œuvre
tels que « Astro Boy », « Le Roi
Léo » ou « Black Jack ».
Et ce n’est pas tout, deux autres
mangakas de référence sont
également mis à l’honneur dans
le cadre d’expositions et de master class : Naoki Urasawa, père
de « Monster » et « Pluto » ; et
Hiro Mashima, auteur de « Fairy
Tail », l’un des dignes représentants du shônen. Avec des mangas présents dans toutes les

catégories de la compétition officielle (« La Cantine de minuit »,
« L’Enfant et le Maudit », « Tokyo
Alien Bros. », « Hanada le garnement », « Je suis Shingo »), un
pavillon spécial ou encore la
création du prix Konishi pour la
meilleure traduction d’une
œuvre nippone en français, la
bande dessinée japonaise s’impose comme un pilier de cette
45e édition du festival. W
A Angoulême, Vincent Julé

7,60 €

Elle
est

perverse

narcissique
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RÉCOMPENSE Le dessinateur Richard Corben a reçu le Grand Prix d’Angoulême, mercredi

De notre envoyé spécial

à Angoulême,
Olivier Mimran

ÇA

Visuellement très fort

Seconde raison de la méconnaissance
de son œuvre par le grand public : son
indépendance. « Dans les années 1980,
il a commencé à rencontrer du succès
avec “Den”, et beaucoup pensaient qu’il
allait devenir l’une des rares stars de
l’époque, souligne Laurent Lerner.
Mais Richard Corben est quelqu’un
d’aussi indépendant humainement
qu’artistiquement. Il a toujours travaillé
avec des éditeurs indépendants ou s’est
autopublié, renonçant au soutien

Autoportrait de l’auteur américain (à d.) et un extrait de Rat God, paru en 2016.
technique et financier de grosses structures. » Ce relatif anonymat est d’autant plus regrettable que l’homme est
un auteur complet. « On se focalise sur
la première perception qu’on a de son
univers artistique, à savoir le graphisme. C’est normal, c’est visuellement très fort. Mais grâce à ses acquis
de réalisateur de courts-métrages, il a
beaucoup travaillé sur le côté séquentiel de la narration, jusqu’à devenir un

excellent raconteur d’histoires. » L’injustice est désormais réparée : l’auteur américain a reçu le prix du meilleur dessinateur étranger au
festival d’Angoulême en 1976,
ses derniers albums (Esprits
des morts en 2016 et Rat God
en 2017) ont fait partie de sa
sélection officielle, et Corben
y reçoit aujourd’hui la consécration suprême. W

AVANTAGE
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L

e 45e Festival international de la
bande dessinée d’Angoulême
connaît déjà son Grand Prix, alors
que la manifestation n’ouvre ses portes
que ce jeudi. Richard Corben, 77 ans, a
été plébiscité mercredi par les auteurs
et dessinateurs professionnels pour
succéder au Suisse Cosey, Grand Prix
2017. Peu connu du grand public, cet
artiste hors norme fait pourtant la
quasi-unanimité auprès des familiers
du 9e art. « Cela fait d’ailleurs plusieurs
années qu’il fait partie des favoris au
Grand Prix », confirme Laurent Lerner,
le fondateur des éditions Delirium qui
ont publié en français les derniers ouvrages de l’Américain. Né dans le Missouri en 1940, Corben a commencé à
publier des comics underground dès
l’âge de 27 ans. Depuis, il n’a jamais
cessé de dessiner.

« Son relatif anonymat est dû à plusieurs paramètres, explique Laurent
Lerner. Le principal, c’est que c’est un
auteur de genre. » Corben a le plus souvent signé des récits de science-fiction
et d’horreur (dès 1970, pour les magazines américains Eery, Creepy et Vampirella) avant de se lancer dans la fantasy
grâce… à des Français, puisque c’est au
feu magazine Métal hurlant qu’il a proposé ses premières sagas fantastiques.

R. Corben & éd. Delirium 2018

Un bon grain
de fantasy

Votre soirée télé■■■
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21.00 Série

20.55 Magazine

20.55 Film

LES INNOCENTS

L’ÉMISSION
POLITIQUE

SHUTTER
ISLAND

21.00 Série

20.55 Série

VIKINGS

MARONI,
LES FANTÔMES
DU FLEUVE
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21.00 Film

ÉVASION

De Frédéric Berthe,
avec Odile Vuillemin,
Tomer Sisley.
Alors qu’Hélène se démène
pour que Yann reste habiter
chez eux, des connexions
entre les tueries apparaissent enfin dans l’enquête.

Présenté
par Léa Salamé.
Le président des Républicains, Laurent Wauquiez,
est invité. Il fera face à
Benjamin Griveaux, porteparole du gouvernement.

Thriller, 2008, Etats-Unis.
Avec Leonardo DiCaprio.
En 1954, le marshal Teddy
Daniels et son coéquipier
Chuck Aule sont envoyés
pour enquêter sur l’île de
Shutter Island.

De Michael Hirst,
avec Katheryn Winnick,
Alexander Ludwig.
« Le prisonnier ».
Dans York, Aethelwulf et
l’évêque Heahmund fêtent
avec leurs hommes leur
victoire sur les Vikings.

Avec Stéphane Caillard.
En Guyane, Chloé Bresson,
une jeune enquêtrice de la
gendarmerie, a le sentiment
de perdre pied.

De Mikael Hafstrom,
avec Sylvester Stallone,
Arnold Schwarzenegger.
Ray Breslin est un ingénieur
spécialisé dans la conception
de prisons ultrasécurisées. Il
teste lui-même l'efficacité de
ses bâtiments.

23.00 LES EXPERTS :
MANHATTAN
« Un sombre
anniversaire ».

23.00 L’ÉMISSION
POLITIQUE,
LA SUITE
Magazine.

23.55 JEAN-LUC
LAGARDÈRE,
MORTELLE
ÉPOPÉE

22.40 AMERICAN
21.40 MARONI,
HORROR
LES FANTÔMES
STORY : CULT
DU FLEUVE
« Drink the kool-aid ».
Série.

23.05 PROMETHEUS
De Ridley Scott,
avec Noomi Rapace,
Michael Fassbender.

FRANCE 4

FRANCE 5

W9

TMC

C8

NRJ12

20.55 LES ENFANTS
DE LA TÉLÉ
Présenté
par Laurent Ruquier.
23.40 LA TÉLÉ
DES ANNÉES 80
Documentaire.

20.50 LA GRANDE
LIBRAIRIE
Présenté
par François Busnel.
22.20 C DANS L’AIR
Présenté
par Caroline Roux.

21.00 VÉTO DE CHOC
Magazine.
Présenté
par Stéphanie Renouvin.
23.00 VÉTO DE CHOC
Présenté
par Stéphanie Renouvin.

21.00 JUPITER :
LE DESTIN
DE L’UNIVERS
2014, film d’aventure,
Etats-Unis.
Avec Mila Kunis.
23.20 90’ ENQUÊTES

21.00 LITTLE
BIG STARS
Présenté
par Cyril Hanouna.
« Le grand show des petits ».
23.20 TOUCHE PAS
À MON POSTE !

20.55 TELLEMENT
VRAI
« Secrets de naissance :
prêts à tout pour découvrir
la vérité ».
22.50 TELLEMENT
VRAI

En 1889, dans un univers envoûtant,
six orphelins, une ville en danger...

La découverte de l’année !

RETROUVEZ L’ACTU DES #iNOUïS 2018

Disponible dès maintenant en librairie !
WWW.PRESQUE-MINUIT.FR

INFO
CONCERT
.COM
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FOOTBALL Lille se déplace ce jeudi (21 h) à Strasbourg en 16es de finale de la Coupe de France

François Launay

L

a colère est retombée. Furieux
samedi soir après la défaite des
Lillois, dix-huitièmes de Ligue 1,
sur la pelouse de Troyes (1-0), Christophe Galtier s’est calmé. « Heureusement que c’est redescendu, a expliqué le technicien nordiste. La colère
est passée. Il y a eu l’analyse du match,
des échanges de manière collective
avec le groupe et des échanges individuels, pour que tout le monde puisse
prendre conscience de la situation et
surtout de ce qu’on doit mettre dans
un match de Ligue 1. » Déçu par l’attitude de son groupe dans l’Aube, l’exentraîneur de Saint-Etienne, arrivé
dans le Nord le 29 décembre, a donc
recadré des choses ces trois derniers
jours, avant de se déplacer, ce jeudi, à
Strasbourg, pour les 16es de finale de
la Coupe de France.
Un match qui, c’est un euphémisme,
est loin d’être le plus important cette

semaine. Car, dimanche, ce sera au
tour du Losc d’accueillir les Alsaciens,
mais cette fois-ci pour un match de
Ligue 1. « Le match le plus important,
c’est dimanche, car on veut rester en
Ligue 1. Et ce n’est pas garanti », a
reconnu sans barguigner Anwar ElGhazi, l’attaquant lillois. Il n’empêche
que ce déplacement à la Meinau n’est
pas sans intérêt.

Des jeunes en renfort

En l’absence de quatre joueurs blessés
(Malcuit, Soumaoro, Maia, Benzia) et
après avoir promis du changement à la
suite du non-match de certains cadres,
Galtier va profiter de cette rencontre de
coupe pour procéder à une revue d’effectif. Elle ne sera pas large, car le
groupe du Losc, privé de recrutement
cet hiver, est restreint. Mais nul doute
que des jeunes comme Dabila, Faraj ou
Boukholda, peu ou pas vus cette saison,
pourraient bien être alignés d’entrée,
pour bousculer le semblant de hié-

C. Triballeau / AFP

Faire tourner pour
mieux régner

Christophe Galtier va aligner une équipe remodelée en Coupe de France.
rarchie établi depuis l’arrivée de Galtier. « En ayant gagné un seul des trois
matchs de championnat, il ne s’est pas
dégagé une équipe type et il ne s’est
pas dégagé une organisation type. Ceux
qui joueront à Strasbourg ont une opportunité à saisir », reconnaît le technicien lillois qui aimerait voir ses
joueurs enfin jouer en équipe.

LILLE - ZENITH

JEUDI 22 FÉVRIER

« Pour l’instant, j’ai des soldats mais
je n’ai pas encore une armée, assure
Galtier. Mais je travaille dans ce senslà, pour que tout le monde puisse tirer
dans le même sens en même temps. »
La bataille de Strasbourg est lancée.
Espérons qu’elle ne fera pas battre en
retraite des Nordistes abonnés aux
Bérézina cette saison. W
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HANDBALL

La France qualifiée
en demi-finale de l’Euro
Avant même d’affronter
la Croatie, mercredi soir,
les Bleus étaient assurés
d’être en demi-finale
de l’Euro, après la défaite
de la Suède. Mais la France
aime bien faire les choses
et s’est imposée face au pays
hôte de la compétition (30-27).
Les Experts affronteront
l’Espagne, vendredi, pour
une place en finale.

TENNIS

Procédure disciplinaire
à l’encontre d’Alizé Cornet
Après trois contrôles
antidopage inopinés
manqués en l’espace d’un an,
Alizé Cornet fait l’objet,
de la part de la Fédération
française de tennis,
d’une procédure disciplinaire.
Elle n’a pas été retenue
dans l’équipe de Fed Cup.

COUPE DE FRANCE Privé de nombreux joueurs, Paris s’est qualifié en 8e

A un rythme de sénateurs
Aymeric Le Gall

Lyon mord encore

A

u terme d’un match maîtrisé
de bout en bout, le PSG a enchaîné une trente-sixième
victoire de rang en coupe nationale,
mercredi, et s’est qualifié pour les
huitièmes de finale de la Coupe de
France, après une victoire (4-2) contre
Guingamp.

Trois jours après avoir battu Paris,
en Ligue 1, l’OL s’est imposé
à Monaco (2-3), mercredi soir,
et s’est qualifié en 8es de finale
de la Coupe de France. Fekir est
resté sur le banc tout le match.

V Le mea culpa des supporters.

Faute avouée à demi pardonnée. Alors
qu’il y avait eu un débat ces derniers
jours au PSG après les sifflets du Parc
contre Neymar, lors de la correction
infligée à Dijon – les supporters reprochant au Brésilien de ne pas avoir
laissé Cavani tirer le penalty qui lui
aurait permis de battre le record de
buts d’Ibrahimovic –, les ultras parisiens ont tenu à adresser un message
à la star brésilienne, sur une banderole : « Siffler nos joueurs est à l’opposé de nos valeurs. »
V Le stress du record pour Cavani.
Il pourra toujours nous siffloter que le
principal c’est le collectif et que le

T. Camus / AP / Sipa

20 secondes

19

Cavani a tout raté mercredi soir.
record de buts n’est pas son obsession
du moment. Mais on ne peut s’empêcher de penser qu’Edinson Cavani
avait, bien malgré lui, le syndrome du
pied en mousse, au moment de faire
trembler les filets pour la 157e fois

sous le maillot du PSG. Après six occases manquées (la faute à un grand
Johnsson), l’Uruguayen n’a finalement
pas réussi à inscrire LE but que tout
le Parc attendait avec impatience.
V Le PSG, les doigts dans le nez.
Pour le reste, Paris, sérieux et dominateur, n’a pas dû beaucoup forcer
pour éliminer des Guingampais pourtant entreprenants. Adrien Rabiot (20e),
Lucas Deaux contre son camp (24e),
Javier Pastore (63e) et Marquinhos (88e)
ont fait lever le Parc à quatre reprises.
Les deux penaltys bretons, réussis par
Marcus Thuram et Yeni Ngbakoto, resteront finalement assez anecdotiques,
tant les Parisiens n’ont jamais vraiment tremblé dans ce match. W
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TENNIS Emmenés par Novak Djokovic, des joueurs poussent pour créer un syndicat indépendant

Julien Laloye

P

our l’instant, on n’en est encore
qu’au stade de la révolte. Mais la
rébellion des joueurs du circuit
ATP, menée par Novak Djokovic, pourrait déboucher sur une révolution. Le
Serbe, président du conseil des joueurs,
a invité ses collègues à créer un syndicat, pour défendre la profession. Le
« Djoker » a bien fait le travail, en dégotant un avocat venu expliquer aux
joueurs qu’avec 7 % des revenus d’un
Grand Chelem dans leur poche ils se
faisaient enfler par les patrons.

Une réforme en 2019

En novembre, Jonathan Eysseric expliquait qu’un joueur avait besoin de
100 000 €, avec un entraîneur pas trop
gourmand, pour se payer une année sur
le circuit. Pour bien gagner sa vie, tablez
sur 250 000 €. En 2017, seulement
125 joueurs (sur 2 000 pros) ont dépassé
ce montant de gains.

« Les choses se sont améliorées, reconnaît le Sud-Africain Kevin Anderson,
vice-président du conseil des joueurs.
Quand vous êtes dans le Top 100, vous
gagnez bien votre vie. On aimerait pousser cette proportion au Top 200. » Bernard Giudicelli, le président de la FFT,
estime avoir déjà mis les mains dans le
cambouis : « A Roland-Garros, on a
réduit l’écart, entre celui qui perd au
premier tour et le vainqueur, du mieux
possible. L’idée, c’est de sécuriser un
maximum de joueurs financièrement,
en leur assurant 200 000 € sur les
Grands Chelems. »
Pour arriver à leurs fins, les joueurs
pourraient-ils faire une grève générale,
comme en NBA ? « Personne n’a parlé
de boycott », assure Djokovic. Il faut dire
que, pour monter un syndicat, il faut être
plusieurs. Et ça ne semble pas la priorité de Roger Federer et Rafael Nadal.
« Les Grands Chelems pourraient
payer plus, annonce le Suisse. Mais ce
n’est pas le moment d’en parler. » Il

S. Khan / AFP

Ce n’est pas une
lutte à deux balles

Le Serbe Novak Djokovic souhaite une meilleure répartition des revenus.
faudra attendre un peu avant la révolution. Au moins 2019 et la
grande réforme ATP, qui verra
le circuit réduire à 750 le
nombre de joueurs pros.
Une évolution à double
tranchant : le statut des
meilleurs tennismen sera
revalorisé, mais les autres
resteront sur le carreau. W

Federer en demie

Quatorzième demi-finale pour
Roger Federer à l’Open d’Australie.
Le Suisse a battu, mercredi
en quarts, le Tchèque Tomas
Berdych. Il affrontera, vendredi,
la surprise de cette quinzaine,
le Sud-Coréen Hyeon Chung.

BACK IN THE DAYZ & FURAX
PRESENT

ROMÉO
ELVIS
TOURNÉE 2018

LE CHABADA - ANGERS (49) : 09 MARS
STÉRÉOLUX (HIP OPSESSION) - NANTES (44) : 10 MARS
L’ANTIPODE - RENNES (35) : 16 MARS
LA LUCIOLE - ALENÇON (61) : 17 MARS
ZÉNITH (PARADIS ARTIFICIELS) - LILLE (59) : 18 MARS
LA COOPÉRATIVE DE MAI - CLERMONT-FERRAND (63) : 23 MARS
LA PALOMA - NÎMES (30) : 24 MARS
L’AUTRE CANAL - NANCY (54) : 29 MARS
LA CARTONNERIE - REIMS (51) : 30 MARS
L’ASTROLABE - ORLÉANS (45) : 31 MARS
LA LAITERIE - STRASBOURG (67) : 05 AVRIL
LE TRANSBORDEUR - LYON (69) : 07 AVRIL
LE BIKINI - TOULOUSE (31) : 12 AVRIL
LE ROCHER DE PALMER - CENON (33) : 13 AVRIL
L’ATABAL - BIARRITZ (64) : 14 AVRIL
LE 106 - ROUEN (76) : 19 AVRIL
PANORAMAS - MORLAIX (29) : 20 AVRIL
ESPACE CULTUREL BUISSON - TOURLAVILLE (50) : 21 AVRIL
LE BATACLAN - PARIS (75) : 03 MAI
LA RODIA - BESANÇON (25) : 05 MAI
L’OLYMPIA - PARIS (75) : 08 NOV

