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SANTÉ L’Institut Pasteur de Lille reprend l’étude du vaccin BCG à partir des souches originelles

Gilles Durand

E

n 1921, Albert Calmette et Camille Guérin découvraient, à
Lille, le BCG, un vaccin contre
la tuberculose. Les souches originelles qui ont permis d’élaborer ce
vaccin sont à nouveau sous les feux de
l’actualité. Presque cent ans plus tard,
une équipe de chercheurs a procédé,
jeudi, à l’ouverture de trois des six
flacons d’origine toujours conservés
par l’Institut Pasteur de Lille. Les trois
autres le seront plus tard, en fonction
des premiers résultats obtenus. Une
démarche historique pour tenter
d’améliorer les traitements contre la
tuberculose.

Identifier les mutations

Le groupe de recherche de Philip Supply, directeur au CNRS et à l’Institut
Pasteur de Lille, doit procéder à l’analyse génétique des souches originelles
du BCG, grâce aux cultures bacté-

riennes restantes. « Ces souches correspondent à différentes étapes de
cultures qui ont sans doute mené à
l’élaboration du premier vaccin antituberculeux », explique Philip Supply.
Ces recherches représentent une
opportunité unique pour identifier les
mutations au cours du temps du bacille de Koch, la bactérie responsable
de la tuberculose.
L’objectif des recherches fondamentales de Pasteur est de pouvoir reconstituer un vaccin plus proche du vaccin
originel, donc potentiellement plus
protecteur contre la tuberculose. Le
travail des chercheurs pourrait également permettre d’améliorer l’efficacité
des antibiotiques. En 2016, 500 000
personnes dans le monde ont contracté
une tuberculose multirésistante. Lors
d’une conférence de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur la tuberculose, l’an dernier, à Moscou, il a
été convenu de tenter d’éradiquer cette
maladie d’ici à 2030. W

G. Durand / 20 Minutes

Un espoir contre
la tuberculose

Le docteur Philip Supply s’apprête à ouvrir les flacons d’origine.

Une maladie qui tue encore

Un siècle après son invention, le BCG (bacille Bilié de Calmette et Guérin)
est le vaccin le plus administré au monde. En effet, la tuberculose reste
une maladie qui provoque davantage de ravages que le sida et la malaria :
1,7 million de morts en 2016. En France, on en déplore environ 900 par an,
même si le taux de déclaration pour 100 000 habitants baisse chaque année,
passant de 60,3 en 1972 à 7 en 2015.
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LOGEMENT A Lille, un chantier de réhabilitation d’une HLM passe mal

Une remise en état après
travaux qui pose question
Gilles Durand

Durée du chantier

L

a réhabilitation d’une HLM ne
fait pas que des heureux. Environ un tiers des 132 locataires
de la résidence Fontaine Del Saulx à
Lille dresse un constat amer d’un
chantier de réhabilitation en milieu
occupé, qui a duré plus d’un an et qui
doit se terminer en fin de semaine.

Autre malentendu : les travaux
étaient prévus pour durer entre
25 et 30 jours, « mais en
discontinu », précise LMH.
Résultat, des logements sont en
chantier depuis plus de trois mois.

« Je dois encore faire des travaux qui
vont me coûter de l’argent et, en plus,
mon loyer va augmenter », déplore
l’une d’elles. L’association de défense
de locataires CLCV de Lille tire la sonnette d’alarme. « Il y a eu beaucoup
d’improvisation et la spécificité des
vieilles maisons n’a pas été prise en
compte », dénonce l’asso. Le principal
point de désaccord porte sur le refus
du bailleur social, LMH, de prendre en
charge certaines remises en état
après travaux. LMH considère que des

G. Durand / 20 Minutes

Tuyaux de guingois

Remise en état ou embellissement ?
travaux de finition s’apparentent à de
« l’embellissement ». « Par exemple,
des radiateurs ont été changés. Ils
sont plus petits. Il n’est pas prévu dans
la réhabilitation de refaire la peinture

LE CHIFFRE

JUSTICE

Une association
soupçonnée
d’escroquerie
L’association a-t-elle trompé les services de l’Etat ? Trois membres de
Saffia, une asso lilloise de solidarité
aux femmes et familles de toutes
nationalités, comparaissaient, vendredi, devant le tribunal de Lille. Ils
étaient soupçonnés d’avoir détourné
environ 600 000 € d’’argent public par
le biais de subventions.
Tout a commencé par un signalement
Tracfin, en novembre 2013. L’organisme de contrôle des transactions
internationales dénonçait des opérations financières atypiques, notamment « un blanchiment par acquisition
immobilière ». Autre grief reproché :
un emploi fictif occupé par le frère de
la directrice et le paiement d’heures
supplémentaires. La difficulté, dans
ce dossier, était de pouvoir déterminer
les responsabilités de chacun au sein
de l’association. Dans son réquisitoire,
le procureur a réclamé de la prison
ferme, d’un à deux ans, pour les trois
prévenus. La décision du tribunal sera
G. D.
rendue le 20 avril. W

Cent panneaux publicitaires barbouillés

3

A l’occasion de leur centième action en douze ans, le collectif lillois des Déboulonneurs,
qui lutte contre la publicité dans l’espace public, s’est livré, dimanche après-midi,
au barbouillage de cent panneaux publicitaires dans les rues de Lille.

C’est le nombre d’années
de travaux nécessaires pour
rénover le parc Barbieux
de Roubaix, vieux de 140
ans, et dont l’inauguration
des deux kilomètres
de berge a eu lieu samedi.
FAITS DIVERS

G. Durand / 20 Minutes

Un couple
retrouvé mort
Un homme et une femme, âgés d’une
cinquantaine d’années, ont été retrouvés morts, samedi, dans leur
ferme à Servins, un village du Pas-deCalais, situé entre Arras et Béthune.
Le décès est dû à une arme à feu, selon
La Voix du Nord qui évoque la possibilité
d’un homicide suivi d’un suicide. Une
autopsie des deux corps doit notamment être pratiquée. Le couple défunt
était bien intégré dans le village et
visiblement sans histoire, selon les
premiers témoignages. La gendarmerie est chargée de l’enquête. W

ou la tapisserie », explique LMH qui
précise que « ces travaux, environ
50 000 € par logement, doivent permettre d’améliorer les conditions de
vie ». En attendant, une quarantaine
de locataires a fait part de ses doléances, qui vont des tuyaux de gaz de
ginguois aux trous dans les murs.
« L’entreprise chargée du chantier,
Rabot Dutilleul, admet des manquements et s’est engagée à finir correctement les travaux », souligne le bailleur social LMH. Mais lesquels ? Les
problèmes de moisissures, par
exemple, n’ont pas été traités. W
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LA MÉTÉO À LILLE

INFOS-SERVICES
SOLIDARITÉ
Défil’Cancer au Palais
des Beaux-Arts de Lille

Le défilé annuel de l’association
Défil’Cancer se tiendra mardi,
à 19 h 30, au Palais des Beaux-Arts
de Lille. Un appel aux dons sera
organisé pendant la soirée. Ils seront
reversés à la Ligue contre le cancer
et à l’association Emeraude.
Entrée : de 7 à 10 €.

DOCUMENTAIRE
Ils ne savaient pas
que c’était une guerre

L’association Les amis du Monde
diplomatique organise, ce lundi
à 20 h, au cinéma Le Méliès,
rue Traversière, à Villeneuve d’Ascq,
une projection débat autour
du documentaire Il ne savait pas
que c’était une guerre, Algérie, 50 ans
après... de Jean-Paul Julliand.
Tarif : de 4 à 6 €.

Avant-première
au Majestic de Lille

Une projection débat aura lieu mardi,
à 20 h, au Majestic de Lille,
rue de Béthune, autour du film
Nul homme n’est une île, diffusé en
avant-première et en présence

du réalisateur Dominique Marchais.
Le documentaire évoque le travail
teinté d’économie solidaire
de producteurs d’agrumes en Sicile.
Tarif : de 6,80 à 9,50 €.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

2 °C

13 °C

1 °C

12 °C

RENCONTRE
Régis Wargnier à la Fnac

Le réalisateur français Régis
Wargnier sera mardi, à 17h 30,
à la Fnac, rue Saint-Nicolas, à Lille,
pour présenter son premier roman,
Les prix d’excellence. Entrée libre.

ET EN FRANCE

Les averses sont
à l’ouest et à l’est

SOCIAL
Café débat à Roubaix

Le temps est maussade des
Pyrénées aux Alpes jusqu’en
Alsace, avec des averses
marquées. D’autres pluies
arrivent par le Finistère l’aprèsmidi. Le temps est variable
sur les autres régions. Les
températures sont de saison.

Le service santé du CCAS de Roubaix
organisera un café débat sur le
dépistage du cancer colorectal,
mardi, de 14 h à 17 h, au centre
social du Pile Sainte-Elisabeth,
57, rue du Pile, à Roubaix.
Renseignements : 03 20 81 57 79.
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

La franchise :

c’est créer du lien !

devenirnt
commerça ue
Guide pratiq

Envie de mettre le client au cœur
de vos actions ?
Chez Carrefour proximité, vous managez votre
équipe et créez un contact client chaleureux
et convivial.
De bonnes affaires,
des achats
solidaires

1432108300VD

rencontrons-nous !
AVEC LE SOUTIEN DE :

2 s e ma i n e s d e pro gr a m me t é l é gr a tu it

Dans le cadre du Printemps
2018 à la Gare Saint
Sauveur avec

Contactez-nous sur : decouvretonjob.com/franchisecarrefour
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SOCIAL

Les chèques énergie
envoyés dès aujourd’hui
Un chèque de 48€ à 227 €,
valable un an, pour payer
toutes ses dépenses d’énergie
(électricité, gaz, fioul ou
bois…), mais aussi certaines
dépenses de rénovation
énergétique : c’est le coup
de pouce gouvernemental que
certains Français devraient
recevoir à partir de ce lundi.

MAYOTTE

La candidate LREM gagne
la législative partielle
Ramlati Ali a été réélue
dimanche lors de la législative
partielle à Mayotte. La
candidate sans étiquette, mais
soutenue par LREM, l’a
emporté face à Elad Chakrina,
candidat LR qui avait bénéficié
de l’appui du FN. Le scrutin
s’est tenu sans incident, à
l’orée d’une 6e semaine du
mouvement de contestation.

CATALOGNE L’indépendantiste a été arrêté dimanche en Allemagne

Puigdemont interpellé
Julie Bossart

Ponsati, aussi ?

I

l aura gagné presque cinq mois. Dimanche matin, en vertu d’un mandat
d’arrêt européen lancé par la justice
espagnole, Carles Puigdemont a été
arrêté en Allemagne, à son retour de
Finlande où il avait rencontré des parlementaires et participé à un séminaire
à l’université d’Helsinki. L’ex-président
indépendant catalan s’apprêtait alors
à rentrer à Bruxelles. Il s’y était réfugié
le 30 octobre, anticipant les poursuites
déclenchées par la justice espagnole à
la suite de la tentative de sécession de
la Catalogne, tout en espérant recueillir des appuis pour la cause de l’indépendance de l’une des plus riches régions d’Espagne.

Manifestations à Barcelone

Son arrestation, intervenue deux jours
après que le juge de la Cour suprême
espagnole Pablo Llarena eut entamé
des poursuites pour rébellion contre lui
et douze autres dirigeants séparatistes,
a provoqué des manifestations houleuses en Catalogne. Des milliers de

L’ex-responsable indépendantiste
catalane Clara Ponsati « prend
des dispositions » pour se
« livrer » aux autorités en Ecosse
où elle s’est exilée, a annoncé
dimanche la police locale.

J. Galán / EFE / Sipa

20 secondes
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Puigdemont à Helsinki, vendredi.
sympathisants se sont retrouvés sur
les Ramblas, célèbre avenue du centreville de Barcelone, à l’appel d’un groupe
radical, les Comités de défense de la
République (CDR). Brandissant des
drapeaux indépendantistes ou des affiches réclamant la « Liberté des prisonniers politiques », ils se sont ensuite
rendus devant la délégation de la Commission européenne de la métropole

catalane criant « Cette Europe est une
honte ! » « Qu’ils ne chantent pas victoire, ce n’est pas la fin de l’indépendantisme, loin de là, s’est écriée Judit
Carapena, une étudiante en architecture de 22 ans. C’est le peuple qui dirige
l’indépendantisme, et ils ne peuvent
pas nous mettre tous en prison. Il y aura
d’autres Puigdemont. »
Placé en détention dimanche, Carles
Puigdemont doit être présenté à un
juge ce lundi, première étape en vue
d’une éventuelle remise à l’Espagne,
où la rébellion est passible de trente
ans de prison. Ce chef d’accusation
reste controversé, car il suppose un
« soulèvement violent » qui, selon de
nombreux juristes, ne s’est jamais
produit. W
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TERRORISME Quatre hommes sont morts lors des attentats perpétrés vendredi dans l’Aude

Ils étaient pères,
amis, futur époux

D

imanche, deux jours après les
attentats dans l’Aude, les Français ont été nombreux à rendre
hommage, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, aux quatre personnes
abattues par Radouane Lakdim.
20 Minutes dresse leurs portraits.

V Jean Mazières. « Jeannot »,
comme l’appelaient ses amis du comité
des fêtes de Villedubert, avait 62 ans. Il
a été tué par balles alors qu’il se trouvait dans la voiture que le djihadiste a
volée sur les hauteurs de Carcassonne.
« C’était une personnalité très simple,
joyeuse, conviviale, se souvient Didier
Catuffe, son ami et président du comité
des fêtes. Il était toujours prêt à rendre
service. Encore plus depuis qu’il était à
la retraite. » Le viticulteur avait vendu
ses vignes il y a quelques mois. Il avait
une fille de 19 ans.
V Hervé Sosna. « Serviable » et « très

bon ouvrier », le retraité de 65 ans était
« un très grand monsieur », selon Victorin, avec qui il avait travaillé dans une
entreprise locale de bâtiment. « Il lisait
énormément. Surtout des poèmes »,
confie l’un de ses amis et voisins. Le
terroriste a ouvert le feu sur lui quand
il a pénétré dans le supermarché.
V Christian Medves. Agé de 50 ans,
Christian Medves, boucher au Super U
de Trèbes, a été abattu alors qu’il « venait de finir son service et se dirigeait
vers la sortie », indique Franck Alberti,
son ami. Grand-père depuis un an, il
était capable d’entraîner ses proches à
courir le marathon du Médoc, mais
aussi de faire la fête jusqu’au petit
matin. Ses amis ont décidé de faire une
cuvée en son honneur. « A chaque fois
qu’on ouvrira une “fiole”, on le fera
revivre. »
V Arnaud Beltrame. Le lieutenantcolonel de gendarmerie n’a pas hésité
à se substituer à une otage que retenait
Radouane Lakdim. Poignardé, selon Le

E. Cabanis / AFP

Vincent Vantighem

##JEV#172-72-https://www.dailymotion.com/video/x6gtqf1##JEV#

Des fleurs ont été déposées devant la gendarmerie de Carcassonne.
Parisien, et touché par plusieurs balles
lors de la fusillade, il est décédé dans
la nuit de vendredi à samedi. « Il disait :
“Je fais mon travail, c’est tout” », a
confié sa mère au micro de RTL. Grand
chrétien, a souligné le père Jean-Baptiste, lors de la messe en hommage aux
victimes, dimanche, à Trèbes, le militaire de 45 ans devait se marier en juin
avec sa compagne, Marielle. W

Garde à vue

Stéphane Poussier, ex-candidat LFI
aux législatives dans le Calvados,
a été placé en garde à vue pour
apologie d’actes terroristes.
Samedi, il avait publié un tweet
se félicitant du décès d’Arnaud
Beltrame, notamment.

APPEL À
CANDIDATURES

1 RE ÉDITION DES TROPHÉES
DE L’INNOVATION E.LECLERC
DU 19 MARS AU 12 MAI 2018

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR
OU GRAINE D’ENTREPRENEUR ?
E.LECLERC VOUS ENCOURAGE ET LANCE LES PREMIERS
TROPHÉES DE L’INNOVATION E.LECLERC
Vous avez un projet innovant qui peut
contribuer à rendre la consommation
plus simple, plus intelligente ou plus
vertueuse ?

Les 3 lauréats recevront une bourse
de 30 000 euros pour développer
leur projet et bénéficieront
d’une campagne médias.

POUR TOUT SAVOIR SUR CES TROPHÉES DE L'INNOVATION E.LECLERC
et télécharger le dossier de candidature, rendez-vous sur www.mouvement.leclerc
Concours organisé du 19 mars au 12 mai 2018 par le GALEC, société coopérative, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° B 642 007 991, pour récompenser un projet innovant par catégorie de Trophées
de l’Innovation conformément au règlement du concours disponible sur le site https://www.mouvement.leclerc/. Dossier complet à envoyer à l’adresse suivante : innovation-e.leclerc@agencebabel.com,
au plus tard le 12 mai 2018. À gagner : 30 000 euros pour développer ou tester le projet primé.
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EXCLUSIF La majorité des 18-30 ans est favorable à la PMA pour toutes, à la GPA et à l’euthanasie

E

largissement de la procréation
médicalement assistée (PMA) à
toutes les femmes, légalisation
de la gestation pour autrui (GPA), fin
de vie, développement embryonnaire…
Riches et passionnés, les débats qui
se déroulent actuellement en France
dans le cadre des états généraux de
la bioéthique servent à prendre le
pouls de la société civile avant la révision de la loi sur le sujet, qui doit intervenir cet été. Or, selon une enquête
exclusive OpinionWay* pour 20 Minutes
réalisée auprès de la communauté
#MoiJeune, publiée ce lundi, pour les
18-30 ans, l’époque est à l’ouverture.
Notamment en ce qui concerne l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes.
Aujourd’hui, ces dernières sont exclues de ce dispositif réservé en
France aux seuls couples hétérosexuels, qui bénéficient sous condi-

tions d’une prise en charge financière.
Mais la législation pourrait bientôt
évoluer : l’été dernier, le Comité
consultatif national d’éthique (CCNE)
s’est prononcé en faveur de l’ouverture de la PMA à toutes les femmes.
Une préconisation plébiscitée par 86 %
des 18-30 ans, selon notre enquête.
Toutefois, rien n’est encore assuré et
les modalités d’accès à la PMA pour
toutes n’ont pas encore été débattues.

Un cadre légal nécessaire

Si la GPA, de son côté, cristallise beaucoup de tensions, il n’est pourtant pas
question pour l’Etat d’envisager sa
légalisation en France. Mais, de leur
côté, 76 % des jeunes sondés y sont
favorables. S’agissant de la délicate
question de la fin de vie, les jeunes
interrogés ont un avis très tranché,
puisque 96 % approuvent la légalisation de l’euthanasie active (lire ci-dessous). « Si les 18-30 prônent majoritairement l’ouverture et l’évolution sur

Dans un laboratoire, des ovocytes avant l’injection de spermatozoïdes.
ces grandes questions de société, ils
ne sont pas pour la légalisation sans
réserve, souligne Antoine Buisson,
directeur d’études à OpinionWay. Cette
très forte volonté de voir le législateur
s’adapter aux nouvelles évolutions de
la société s’accompagne d’une
conscience aiguë de la nécessité de
débattre et définir un cadre légal qui

protège de toute dérive. » Si 76 % des
jeunes interrogés sont donc favorables
à la légalisation de la GPA, « 62 % la
prônent sous réserve qu’elle soit assortie de conditions ». W
* Etude réalisée en ligne du 2 au 6 février
auprès d’un échantillon représentatif
de 618 jeunes âgés de 18 à 30 ans
(méthode des quotas).

« Dans notre cas, c’était une
connerie de choisir l’euthanasie »
Mickaël, 37 ans, attaché commercial et
père de deux filles, a accepté de raconter à 20 Minutes comment il a accompagné jusqu’aux derniers instants son
épouse Elodie, atteinte d’un cancer du
sein. En France, si l’euthanasie et le
suicide assisté restent illégaux, la loi
Leonetti autorise depuis 2016 la sédation profonde et continue, qui permet
dans certaines conditions un arrêt des
traitements et une diminution de la douleur. Une sédation qui a permis à Elodie
de partir, sans trop souffrir, le 18 janvier, peu après son entrée dans le service de soins palliatifs du CHRU de
Besançon (Doubs).
Le couple avait un temps envisagé de
partir à l’étranger pour avoir accès à
l’euthanasie. « Notre entourage médical nous a invités à peser le pour et le
contre (…), explique Mickaël. Dans notre
cas, c’était une connerie de choisir
l’euthanasie. En revanche, on était clair
sur le fait qu’on voulait abréger ses
souffrances et éviter tout maintien en
vie artificiel. » Le trentenaire le reconnaît : « C’est très difficile de statuer
pour toutes les situations. L’euthanasie,
quand ça renvoie à un choix conscient,
s’entend complètement. Mais c’est très

compliqué quand il s’agit de personnes
qui ne sont pas conscientes, qui ne
peuvent exprimer leur douleur. Le vrai
drame, c’est que tout le monde ne peut
pas finir sa vie aux soins palliatifs. »
Mickaël regrette surtout que le sujet
reste méconnu : « Beaucoup pensent
que les soins palliatifs, c’est juste là où
on va mourir. Mais c’est rempli de force,
d’affection, de solutions, de vie. Pour
moi, c’est le service le moins glauque
Oihana Gabriel
de l’hôpital. » W

Auge / Sipa (illustration)

Anissa Boumediene

M. Mochet / AFP

En bioéthique, les
jeunes voient loin

En France, la loi Leonetti autorise
depuis 2016 la sédation profonde.

* Nous sommes Ressourceurs
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CHEZ VEOLIA, NOUS AIMONS DÉPASSER LA PREMIÈRE IMPRESSION. IMAGINER DES SOLUTIONS
LÀ OÙ D’AUTRES VOIENT DES PROBLÈMES. CRÉER DE NOUVELLES SOURCES D’EAU À PARTIR DES EAUX USÉES,
C’EST L’UNE DES MISSIONS DE VEOLIA, PARTOUT DANS LE MONDE. REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES RESSOURCEURS
ET DÉCOUVREZ TOUS NOS MÉTIERS SUR WWW.VEOLIA.COM/WEARERESOURCERS

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Comment truquer
une balle au cricket

Non, Charles Dumont
ne regrette rien

Charles Dumont donne le dernier
concert de sa carrière le jour de ses
89 ans, ce lundi à Bobino. En 1956, à
27 ans, il est un musicien méconnu
lorsqu’il compose « Non, je ne regrette
rien ». « Piaf m’avait déjà viré trois fois,
je ne voulais plus la revoir. On a quand
même retenté le coup en 1960. A son
domicile, j’ai joué le morceau au piano.
Et... on ne s’est plus quitté. Je lui ai fait
des chansons jusqu’à sa mort en 1963,
dont ”Mon Dieu”, ”Les Amants” »,
raconte le chanteur à l’AFP.

Le monde du cricket australien était
accablé dimanche par un scandale de
balle trafiquée. Le capitaine de l’équipe
nationale et son coéquipier ont reconnu
avoir délibérément tenté d’altérer
l’état de la balle lors d’un match contre
l’Afrique du Sud au Cap samedi. Ils se
sont servis de ruban adhésif afin de
recueillir des particules abrasives sur
le terrain et d’en frotter la balle, de
façon à l’érafler et ainsi modifier sa
trajectoire prévisible.

4
J. Benaroch / Sipa

Draguignan a été
un peu secouée

9

Selon une information de Var-Matin, un
léger séisme a été enregistré dimanche matin dans le Var, plus précisément aux abords de Draguignan. Ce
tremblement de terre demeure toutefois d’une faible intensité, puisqu’il
correspond à 2,2 sur l’échelle de Richter. La dernière secousse enregistrée
dans la région remonte à la mi-février.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Vincent Ravel (@vincentravel)

Une vue de Paris
et de la Seine depuis
le pont des Arts.

La Ferrari 512 TR, 95 000 km, a été vendue aux enchères pour 240 000 €.

Un prix citron décerné
à Emmanuel Marcon

Un organisme québécois de défense de
la langue française, Impératif français,
a décerné dimanche un « prix citron »
au président français Emmanuel Macron, une récompense peu glorieuse
pour ce mouvement, pour des propos
défendant son usage occasionnel de
l’anglais sur la scène internationale.
Lors de la visite à Paris en mars du Premier ministre québecois, le président
avait déclaré ne pas faire partie « des
défenseurs
grincheux » de
la langue française. « J’ai toujours considéré
que défendre le
français, ce
n’était pas refuser de parler les
autres langues. »

6

Black Planther vient d’être sacré officiellement film le plus tweeté de tous
les temps par le réseau au petit oiseau.
Selon The Guardian, les utilisateurs
auront mentionné plus de 35 millions
de fois le film avec des hashtag tels que
#Wakanda, #WakandaForever ou tout
simplement #BlackPanther. Idem
pour les personnages les plus cités,
avec Black Panther lui-même, et ses
ennemis, Kollmonger et Shuri. La
palme du post le plus partagé revient
à Kendrick Lamar, annonçant sa bande
son pour le film, avec 240 000 retweets.

V. Ravel

Placebo fait une BA
et c’est beau

Il y a quelques jours, le groupe Placebo
s’est félicité sur Twitter d’avoir pu rassembler 68 700 € grâce à une vente aux
enchères. En cédant plus de 300 objets
tirés de leur carrière, comprenant des
accessoires visibles dans les clips, des
guitares et des vinyles, Brian Molko et
ses acolytes souhaitaient venir en aide
à deux associations, dont la CALM,
association qui lutte contre le suicide,
« pour sensibiliser les jeunes hommes
britanniques », a déclaré Brian Molko,
qui souffre lui-même de dépression.

« Black Panther »
est la star de Twitter

10
Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

7

5

Hamilton-Pool / Sipa

sable communication de la maison
d’enchères Osenat. Mais cette Ferrari
512 TR rouge à l’intérieur en cuir
beige, avec 95 000 km au compteur,
avait un gros plus, elle a appartenu à
l’idole des jeunes de 1994 à 1997. Avec,
il a fait 25 000 km, « suffisamment pour
que ses bagues aient eu le temps
d’écorcher la casquette du compteur
au fil des manœuvres et virages »,
indiquait le catalogue de la vente aux
Floréal Hernandez
enchères. W

8

Les filles d’Eva Mendes
en costume ou pyjama

Chez Eva Mendes et Ryan Gosling, on
ne s’embarrasse pas avec de longues
discussions sur la façon de s’habiller.
Leurs filles Esmeralda (4 ans) et Amada
(2 ans) s’habillent comme elles le souhaitent. « Elles ont le droit… Elles
veulent porter un pyjama toute la journée ou porter un costume pour aller au
supermarché, je les laisse faire. Je les
laisse gagner cette bataille. C’est la plus
facile », a déclaré l’actrice lors d’un
entretien relayé par Harper’s Bazaar.

DC5 / Wenn.com / Sipa

Cette Ferrari ne figurait pas dans
l’héritage de Johnny Hallyday. Normal, le chanteur l’avait revendue en
1997 à un de ses amis, « ténor du barreau parisien ». Samedi, le bolide était
le clou d’une vente aux enchères de
voitures de collection à Fontainebleau
(Seine-et-Marne). Et la voiture est partie pour 240 000 € (frais inclus) ! En
général, un tel véhicule se négocie
autour de 120 000 à 130 000 €, a précisé à l’AFP Claude Makowski, respon-

DMI / Wenn.com / Sipa

1

La Ferrari de
Johnny a du prix

C’EST TWEETÉ !
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Bélier du 21 mars au 20 avril

La communication devient difﬁcile
et vous souffrez de ces heurts constants.
Vous ne rencontrerez jamais le succès
si vous manquez de conﬁance en vous-même.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Célibataire ou $"$, un changement
s'annonce dans votre vie intime.
Faites un effort d’attention ou vous commettrez
des erreurs stupides. Concentrez-vous'

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

En couple, vous saurez rester complices
malgré des dissensions familiales.
Célibataire, votre situation ne s’améliore pas.
Vous reviendrez sur un problème irrésolu.

Lundi 26 mars 2018

MOTS FLÉCHÉS N°4261
SUPPORT
DE BÛCHE
ON Y
PASSE
LE FIL

UN CONTINENT
SE
METTRE
À QUAI

Force 1
A LE
COURAGE
BOÎTE
À BULLETINS

IL EST
SPÉCIAL
AU
CINÉMA

DISPENSE
D’UNE
PEINE

COUPA LE
SOMMET

ARBRE
COMMUN

POIDS
D’OR

ALLERRETOUR
ÉCRAN,
MAIS
VRAIMENT
PETIT

VILLE DU
CALVADOS
AXES
OPPOSÉS
EXAMEN
APRÈS
LE BAC

DES CERVICALES
OU
DES LOMBAIRES
AU MILIEU
PRÉNOM
FÉMININ
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CONCLUS’EXPRIME SION D’UN
TEL UN OUVRAGE
LITTÉCERVIDÉ
RAIRE

Lion du 23 juillet au 23 août

&vitez toute interférence entre votre vie
privée et votre vie professionnelle.
Attention au manque de réalisme en affaires'
Entourez-vous de personnes compétentes.

ARTICLE
CONTRACTÉ

AFFRONTER LE
TAUREAU
BORD DE
RIVIÈRE

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Ça coince avec l’être qui vous plaît.
Renouez le dialogue' Des changements
au travail vous prennent de court. Restez calme.
Prenez le temps d’analyser chaque point.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Méﬁez-vous de votre susceptibilité)
!(% peut provoquer des heurts inutiles
avec vos proches. Des dépenses inattendues
sont à prévoir, déstabilisant votre budget.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous renouez avec des personnes
perdues de vue. Vous ne pouvez pas
compter sur la chance ou une promotion
inattendue. Vous avez envie de changer de cap.

Poissons du 19 février au 20 mars

Les malentendus disparaîssent assez vite
et vous pourrez proﬁter de cette journée.
Vous aurez les atouts en main pour bien orienter
votre carrière.

COUPÉ
À RAS

L’HOMME
DONT ON
PARLE

TERMINAISON DU
PREMIER
GROUPE

CENTRE
D’ANALYSE
FICELER
VOYAGER
EN DÉCAPOTABLE
R
D E
B
H U
T
B E

DE
FRAÎCHE
DATE
AVANT
MIDI

PORTEUR
DE PLUIE
OU DE
GRÊLE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Les planètes réveillent votre charme
et votre sensualité. Vous travaillez
tel un forcené, en craignant de ne pas assurer,
et vous vous épuisez. Gare au surmenage !

COURBÉE
PAR L’ÂGE

IL DRAPE
LA TAHITIENNE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

N’espérez pas que votre bonne étoile
vienne régler vos problèmes affectifs.
#l faudra aussi y mettre du vôtre' Attaquez-vous
aux travaux ou entreprises exigeant de l'audace.

MEUBLE À QUI A BU
MONTER PLUS QUE
SOI-MÊME DE RAISON

PROFESSEUR EN
PLUS
COURT
3,14...

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous n'avez pas d'efforts à déployer
pour séduire. Doté d’un optimisme
à toute épreuve, vous êtes ﬁdèle à votre ligne
de conduite. Rien ne vous désarme.

ACCÈS À
UN LIEU

NE PAS
ACCEPTER

Cancer du 22 juin au 22 juillet

La réussite de votre vie sentimentale
devient une priorité. Grâce à des efforts
et * une motivation importante,
vous prenez de l’avance sur vos projets.

ATTENTIONNÉ

POÈME
MIS EN
MUSIQUE

R
V

IL COUVRE
LA TOILE
DU POLISSEUR

RACCOURCI
POUR UNE
EUROPE

SUDOKU N°3430
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1

7

1
5
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4 2

2
3

3

9 4

7 5
8

9

Moyen

2
4
7

8 1

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

C
G

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°3427
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JEUX VIDÉO Sorti vendredi, « A Way Out » est une évasion truffée de très bonnes idées

Tu pars en cavale
avec moi ?

pour affronter des adversaires, pour
conduire une voiture tout en tirant sur
la police… Il faudra à certains moments décider de la façon d’agir et
pour cela être d’accord. « A Way Out »
est un jeu d’échange, même entre les
joueurs. On discute, on négocie, on se
chamaille pour décider de la meilleure
marche à suivre.

Jean-François Morisse

S

i vous n’avez ni ami, ni famille,
ni amoureux… vous allez regretter de ne pas pouvoir jouer
à « A Way Out » (PS4, Xbox One et PC) !
Car ce jeu d’aventure et d’action, sorti
vendredi, se pratique exclusivement à
deux*, assis sur le même canapé ou
bien en ligne. Et la coopération est
évidemment au cœur du gameplay.
Parce que le jeu se découvre à deux
de façon « asymétrique » (comprenez
que chaque joueur peut vivre sa vie de
façon autonome par moments), l’écran
est la majeure partie du temps divisé
en deux. L’un des joueurs incarne Léo,
le plus brutal des deux héros, l’autre
Vincent, un type plus posé et plus réfléchi. Alors que ce dernier entre en
prison pour un crime qu’il n’a pas commis, Léo, lui, rumine un plan d’évasion.
A plusieurs moments clés, les deux
hommes doivent agir de concert : pour
descendre des rapides en barque,

De nombreux mini-jeux viennent ponctuer l’aventure : une partie de fléchettes, une de basket, un duel sur
borne d’arcade, un bras de fer, un
concours d’équilibre sur chaise roulante… Autant d’actions qui nourrissent
le lien entre les deux personnages.
Après un démarrage un peu lent, cette
aventure offre de purs moments
d’étonnement, de jubilation et
d’échange, mais aussi de beaux instants d’émotion. La trame principale
a beau être classique, vivre cette évasion et cette cavale à deux est un

HIP-HOP
ème

13

art, label « famille » de Naps
et fabrique les stars du rap marseillais
de demain. « Avec le succès, j’ai commencé à recevoir pas mal de sons,
raconte Naps. Mais franchement,
aucun ne valait ceux des beatmakers
de 13ème art. Je suis fidèle au label
parce que les meilleurs sont là. C’est
facile. » Dika, Graya, Lil So, Bayssou…
Le prochain disque de platine se trouve
peut-être parmi cette liste d’artistes
Benjamin Chapon
de 13ème art. W

Deux semaines après sa sortie, les
ventes de l’album de Naps, A l’instinct,
ne s’essoufflent pas, et le rappeur
marseillais reste dans le trio de tête.
A cet alignement des astres qui lui permet d’enchaîner les tubes, Naps a une
explication : « J’ai trouvé une famille. »
On peut en trouver une trace sur les
featurings nombreux de A l’instinct.
Mais si Naps se sent proche des rappeurs marseillais comme Alonzo et Le
Rat Luciano, ou parisiens comme Sofiane, il est surtout ravi d’accueillir ses
collègues du label 13ème art.

«Je suis fidèle à
13ème art parce que
les meilleurs sont là.»
Créé il y a bientôt huit ans, le label
marseillais, qui a installé son studio
dans le quartier de la Castellane, est
connu pour avoir révélé Lacrim, et
maintenant Naps. Et si l’on en croit le
rappeur, mais aussi quelques papas
du hip-hop marseillais comme Akhenaton, 13ème art est désormais identifié
comme le label indépendant qui signe

Fifou

Naps

Le Marseillais enchaîne les tubes.

EA

Echange et émotion

Les joueurs doivent se coordonner pour ne pas tomber durant la fuite.
moment de jeu vidéo assez unique,
chaque personnage apportant son
propre style. W
* Il suffit d’un seul exemplaire du jeu,
même pour vivre l’expérience à distance.

L’œil du cinéaste

Le créateur du jeu, Josef Fares, a
réalisé des films et cela se sent
dans la mise en scène, mais aussi
les clins d’œil à de nombreux films
(Les Evadés, Old Boy…) et le rythme
qui rappelle les meilleures séries.
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Le
«
On
joue
avec
le
feu
»
Rewind

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Les créateurs de « Westworld » s’inquiètent

De notre correspondant

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

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

■■■Votre
21.00 Série

CLEM

Pour cette nouvelle saison, avec
l’éclosion de leur conscience, les
robots, menés par Thandie Newton
et Evan Rachel Wood, vont être
confrontés au défi ultime du libre
arbitre et de l’instinct de survie.

Philippe Berry

Q

u’est-ce qui fait de nous des
humains ? Les machines
peuvent-elles éprouver des
sentiments ? Vont-elles prendre le
pouvoir ? Ces questions, qui empêchent
Elon Musk de dormir, sont au cœur de
la série « Westworld », qui revient le
22 avril sur HBO (et en simultané le 23
à 3 h sur OCS en France) pour une
seconde saison très attendue.

« Juste prendre le temps »

Au festival SXSW, à Austin (Texas)
début mars, le patron de SpaceX et de
Tesla a fait une apparition surprise,
pour une discussion passionnante sur
la conquête spatiale et le futur de la
technologie avec Jonathan Nolan et sa
compagne, Lisa Joy, créateurs de la
série. Tous trois se classent dans la
catégorie « des inquiets ». « C’est une
chose d’avoir peur de l’IA [intelligence
artificielle], mais c’en est une autre
d’avoir peur des humains qui créent

HBO

Le prof relève le défi

Crise existentielle

en Californie,

##JEV#37-65-https://bit.ly/2DSCVaF##JEV#

Evan Rachel Wood mène la rébellion.
l’IA, avec leur arrogance, sans véritablement comprendre ce qu’ils font,
avec la possibilité que la machine
apprenne à une vitesse exponentielle.
Comme Prométhée, on joue avec le
feu », estime Lisa Joy.
Jonathan Nolan précise leur pensée :

« Regardez les réseaux sociaux. Au
début, on s’émerveillait de l’interconnectivité et du dialogue, et aujourd’hui,
on réalise que c’est juste une plateforme, qui, comme le père de la propagande Edward Bernays l’a théorisé,
peut être exploitée et manipulée. Ce
sont les mêmes entreprises, Facebook
et Google, qui sont lancées dans une
course à l’intelligence artificielle, sans
aucun garde-fou. Avec Elon, on ne dit
pas qu’il faut arrêter, juste qu’il faut
prendre le temps de respirer et de
réfléchir à notre avenir. » Pour Jonathan Nolan, la question est la même
pour les humains de « Westworld » que
pour nous : « Aurons-nous une place
dans le monde que nous créons ? » W

soirée télé

20.55 Série

20.50 Magazine

LE CHÂLET

FAUT PAS
RÊVER
EN GRÈCE

21.00 Série

NOX

20.50 Film

21.00 Jeu

RIEN SUR ROBERT WILD, LA COURSE
DE SURVIE

« Des cyclades
au Péloponnèse »
Philippe Gougler nous emmène au coeur d’une Grèce
authentique.

Avec Frédéric Pierrot
Pendant leur inspection
du laboratoire souterrain,
Garraud et l’un de ses
collègues ont découvert
l’identité du Fossoyeur.
Celui-ci est aux mains de
Catherine et Raphaël.

Avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain
Un article qu’il n’aurait pas
dû écrire et une dispute
avec sa compagne qu’il
n’aurait pas dû avoir plongent
un journaliste dans une
profonde crise existentielle...

« La savane »
C’est dans des biotopes
grandioses, mais parmi les
plus hostiles de la planète,
que sept binômes vont participer à une course hors du
commun.

FRANCE 5

W9

TMC

C8

NRJ12

20.50 LES CHOSES
DE LA VIE
1970, drame, France, Italie,
Suisse
De Claude Sautet,
avec Michel Piccoli
22.15 C DANS L’AIR

21.00 PRÉMONITIONS
D’Alfonso Poyart,
Avec Anthony Hopkins,
Jeffrey Dean Morgan
22.50 BONES
De David Boreanaz,
avec John Francis Daley

21.00 LE
TRANSPORTEUR
De Corey Yuen,
Louis Letterier,
avec Jason Statham
22.40 JOKER
Avec Jason Statham

21.00 LE CONTRAT
2006, thriller, Allemagne,
Etats-Unis
De Bruce Beresford,
avec Morgan Freeman
23.00 12 HEURES
Avec Nicolas Cage

20.55 CRIMES SUR
LA CÔTE D’ARGENT
Trois reportages
22.50 CRIMES SPÉCIAL : COUPLES
MEURTRIERS
Trois épisodes

D’Hippolyte Dard,
avec Victoria Abril,
Lucie Lucas
« Où est ton père ? »
Clem et Caro, chacune de
leur côté, se battent pour
leurs fils respectifs : Vava
et Adrian.

Avec Catherine Vinatier,
Nicolas Gob
Enceinte de trois mois,
Adèle doit changer d’air. Le
hameau de Valmoline, au
fin fond des Alpes, haut lieu
d’enfance de Manu, son
compagnon, les attend.

FRANCE 4
20.55 LES PRODIGES
Présenté
par Marianne James
23.10 HIP HOP
SYMPHONIQUE
DEUXIÈME ÉDITION
Spectacle
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RUGBY Les internationales de Villeneuve-d’Ascq reviennent sur le grand chelem de l’équipe de France

«D

es grands chelems, on
n’en gagne pas dix
dans sa carrière. »
Romane Ménager, troisième ligne du
LMRCV, le club de rugby de Villeneuved’Ascq, ne cache pas sa satisfaction
d’avoir participé à la performance de
l’équipe de France féminine. 20 Minutes est allé à la rencontre des internationales nordistes, pour qu’elles
évoquent leur Grand Chelem dans le
Tournoi des VI Nations (voir encadré).

Rattraper les cours

Tandis que les hommes balbutient leur
rugby, les filles tutoient les sommets.
Pourtant, les filles se refusent à la
moindre comparaison. « Ce sont des
pros, nous sommes amateurs. Chacun
a son histoire », souligne Gabrielle
Vernier qui, à 20 ans, découvrait
l’équipe de France à l’occasion du
Tournoi. Cette trois-quart centre gar-

dera un « super souvenir » des trois
matchs et des trois semaines d’entraînement. Seul hic pour la jeune étudiante à l’école d’ingénieurs de l’Icam
de Lille : elle a dû rattraper les cours.
« Heureusement que ce n’est pas
tombé sur une période d’examen »,
admet Gabrielle Vernier. Pour la talonneuse Miléna Soloch, c’était aussi une
première, à 26 ans. « La concurrence
est très saine. C’est un très bon
groupe. J’espère être encore là en
2021 pour la Coupe du monde »,
glisse-t-elle.
A l’aube de leur 21e anniversaire, les
sœurs Ménager font, pour leur part,
déjà figure d’habituées de cette équipe
de France. « Mon meilleur souvenir,
ça reste la Coupe du monde l’an dernier », avoue Romane Ménager. Pour
sa sœur Marine, c’est le titre de champion de France du LMRCV. Avant de
reconnaître, sourire en coin : « On a
quand même bien fêté ça au pays de
Galles et à Paris. » W

Gabrielle Vernier, Romane Ménager, Miléna Soloch et Marine Ménager.

Une revanche sur l’Angleterre

La France a remporté tous ses matchs lors du Tournoi des VI Nations 2018.
Une première depuis 2014. Elle a notamment battu l’Angleterre 18-17
à Grenoble, prenant sa revanche de la demi-finale de Coupe du monde, l’an
dernier. Cinq joueuses du LMRCV ont été sélectionnées lors de ce tournoi.
Hormis Vernier, Soloch et les sœurs Ménager, la demi de mélée Yanna Rivoalen
est la cinquième. Professeur d’EPS, elle passe actuellement l’agrégation.

JE SUIS TOURNÉE
VERS LES AUTRES,
ET VERS
MON AVENIR.
VA I M I T I

É L È V E S O U S - O F F I C I E R / F RA N C E
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« C’est un très
bon groupe »
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FOOTBALL En vente depuis vendredi, le livre du collectif dévoile les coulisses du club de la capitale

Le grand déballage de Paris United
Julien Laloye

U

n compte Twitter, un site Internet, une application mobile, et
maintenant un livre. Le collectif Paris United, qui est devenu en
moins d’un an une source d’informations de référence sur le club parisien,
a sorti un bouquin très attendu sur les
coulisses du PSG. De la remontada
barcelonaise en mars 2017 jusqu’au

match aller contre le Real Madrid une
année plus tard, la fine équipe composée de huit personnes évoque les dessous de la saison parisienne. Révélations d’une révolution (19,95 € éditions
Amphora), disponible depuis vendredi
en librairies, n’épargne personne et
pointe les dysfonctionnements qui
empêchent le PSG de remporter la
Ligue des champions. Les joueurs, y
compris les tauliers du vestiaire, les

dirigeants, le staff… Tout le monde en
prend un peu pour son grade. Des infos
glanées à droite, à gauche qui ont permis à Paris United de devenir une référence : « On nous a dit qu’on était un
instrument du club, qu’on avait piraté
les serveurs du PSG, sourit Jordan, l’un
des fondateurs du collectif. Certains
assuraient que c’était le frère d’Unai
Emery [l’entraîneur très discuté du
PSG] qui nous filait les infos. Du coup,

on ne devrait plus rien sortir l’an prochain [rires]. » En attendant d’en savoir
plus sur l’avenir de
du coach espagnol,
20 Minutes vous livre
les passages les
plus croustillants du
tome 1, avant la sortie d’un second livre,
déjà en cours de préparation. W

Sarkozy et son aide à Neymar

Thiago Silva et la remontada

L’ouvrage revient longuement sur les mécanismes à l’œuvre derrière le transfert de Neymar à l’été 2017, notamment le rôle joué
par l’agent Pini Zahavi, qui a servi d’intermédiaire entre le clan du
Brésilien et Antero Henrique. Le directeur sportif du PSG avait, si
l’on en croit les auteurs, conclu l’accord en juin. La fameuse photo
avec le Se queda (Il reste) de Piqué n’a rien changé. Mais il faudra
attendre que le montage financier soit validé par le Qatar et la
France, avec le coup de main de Nicolas Sarkozy.

Le défenseur brésilien en prend pour son grade dans le livre. En cause, son
attitude néfaste pour le groupe quand il a appris sa non-titularisation pour le
choc à Madrid le matin du match (le 14 février). Une décision mûrement réfléchie
par Unai Emery, qui a préféré débrancher son portable pour ne pas avoir à s’en
expliquer avec Nasser al-Khelaïfi, averti de l’affront fait à son capitaine dans la
minute. Une défiance qui remonte à la fameuse déroute de Barcelone, où
l’entraîneur espagnol avait hésité à titulariser Kimpembe, impérial au match
aller au Parc des Princes (4-0).

V Extrait. « Au même moment [celui de la photo publiée par

V Extrait. « Deux jours après la défaite [6-1 à Barcelone], Emery est

Piqué], Henrique et Zahavi se font plaisir dans un carré
privilégié de l’Hôtel national des Arts et Métiers à Paris.
(…) L’Israélien, informé du commentaire de
Piqué, laisse échapper quelques
noms d’oiseaux. Des gens
haut placés demandent aux Qatariens d’accélérer. Nicolas Sarkozy s’implique aussi
en activant ses réseaux au ministère des Sports. L’ancien président fait du lobbying, afin que l’Etat ne
se penche pas trop sur le montage financier,
donc les taxes. Il est prévu au départ que le joueur
ne paie pas d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 %
pendant cinq ans. » W

Papa Neymar
et Hatem Ben Arfa

allé à la rencontre de Kimpembe, qu’il estime énormément, pour lui expliquer qu’il
aurait dû le titulariser. Le coach
espagnol a même pris un tableau,
expliquant au joueur qu’il avait les meilleures statistiques parmi les trois défenseurs centraux du club. Qu’il avait longuement hésité à l’aligner jusqu’au dernier
moment. Qu’avec le recul, il s’était trompé. Il ne
voulait pas perdre son groupe, d’une part, en laissant son capitaine de côté. De l’autre, son adjoint,
Carcedo, craignait le carton rouge. Son agressivité
sur le porteur de balle peut desservir l’équipe. Au
bout de vingt minutes, Emery veut le faire rentrer.
Carcedo l’en dissuade pour ces raisons. » W

F. F
ife /
AFP

Paris et le plaisir
de la chicha

La gestion de la blessure de Neymar et l’élimination
face au Real ont remis au centre du jeu la question
de la faiblesse de l’institution PSG. Paris United n’y
répond pas vraiment, mais il indique que le club n’a
pas cédé à tous les caprices du clan de Neymar,
même aux moments de grande tension provoqués par le penaltygate.
C’est d’ailleurs le rapprochement progressif entre Cavani et Neymar qui a
permis de freiner les exigences de Neymar père, très présent dans le vestiaire.

La figure tutélaire d’Ibrahimovic hante
parfois certains coins de pages. Depuis le
départ du Suédois, qui avait contribué à professionnaliser le club à tous les
étages, l’ambiance de travail se serait largement détériorée. Pas par la faute
de l’entraîneur, qui s’étonnait encore récemment de voir autant de personnes
circuler au Camp des Loges les jours d’entraînement. Des habitudes qui ont
du mal à disparaître, comme la culture de la chicha, très présente au PSG,
comme dans beaucoup d’autres vestiaires de Ligue 1.

V Extrait. « Lorsque les tensions naissaient, les proches de Cavani indiquaient

V Extrait. « Comment qualifier les joueurs qui cachent des chichas dans leur

que ce dernier pourrait partir en 2018, alors que Neymar Senior soumettait
le nom de Coutinho au club, avec le replacement de Mbappé en pointe. Petit
pêle-mêle de ses doléances : réintégrer Ben Arfa, que son fils trouve performant, faire jouer Lucas plus souvent. Titulariser Trapp, qui possède [sic] une
compagne brésilienne. Puis laisser les penaltys à son fils. Jugé “fou” par
Henrique, le père de la star est géré au quotidien par Zahavi. Il calme parfois
le clan Neymar, qui prend trop de place. » W

casier d’entraînement ? A part quelques exceptions, tous les joueurs en possèdent une. Le staff se lamente de se retrouver régulièrement à faire la chasse.
S’il n’y a pas forcément de lien direct, on ne peut pas dire que la chicha aide
les poumons. Emery trouve, par exemple, que Rabiot stagne dans le domaine
physique, alors qu’il est normalement capable d’avoir une activité monstrueuse
sur le terrain. (…) On retrouve parfois le chevelu dans sa chicha préférée, porte
Maillot. Il possède même un service de chicha à domicile. » W
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