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Banlieues
Les mesures 
annoncées peinent 
à convaincre P. 8

Numérique
Macron tient 
vraiment à sa loi 
anti-fake news P. 10

Un coup de 
main au MMA

Les arts martiaux mixtes, dont les combats 
restent interdits en France, devraient recevoir 
l’aide de la ministre des Sports, Laura Flessel. 

Son intervention, prévue en septembre, pourrait 
faciliter l’émancipation de la discipline. P. 26

Cinéma
Dans « La Fête des 
mères », les mamans 
sont à l’honneur P. 23
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Politique
La Ville et le ministère 
divisés sur le dossier 
des migrants P. 5
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Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figu

75 - PARIS Châtelet 01 40 09 58 58
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77 - MELUN 01 60 66 03 00

ACCÉDEZ AU MEILLEUR
DE L’AUDITION !DE L’AUDITION !

Prenez rendez-vous dans l’un de
nos 14 centres en Ile-de-France



figurant dans la notice. Pour toute information complémentaire, nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste. 794.785.741 VivaSon mai 2018.
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93 - LIVRY-GARGAN 01 41 53 15 43 
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95 - ENGHIEN-LES-BAINS 01 39 64 09 09 

Jusqu’au 30 juin votre
deuxième appareil auditif à

- 50 %
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by Signia

sur les derniers modèles des plus
grandes marques mondiales :
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(1) TVA 5.5% au lieu de 20% : la réduction s’applique aux logements neufs acquis en résidence principale et est soumise à conditions de ressources. (2) Frais de notaires offerts, hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires, offre valable uniquement du 14 Mai au 10 Juin 2018 sur la résidence « 1 Marcel Sembat » à Saint-Denis. Cette offre est non
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SAINT-DENIS93 - 1 MARCEL SEMBAT 
Devenez propriétaire de votre appartement au pied du métro L13

ESPACE DE VENTE
5, Place de la Porte de Paris

saint-denis-sembat.emerige.com

FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS1

Dinosaure Le 
paléontologue Ronan 
Allain présente Trix, un 
tyrannosaure qui va être 
exposé au Museum 

Trix est l’un des quatre squelettes 
de tyrannosaures les plus complets 
au monde. Les Parisiens ont bien 
de la chance, car, après son arrivée 
cette nuit par camion, ils vont pouvoir 
l’observer du 6 juin au 2 septembre, 
au Museum national d’histoire natu-
relle, le temps de l’exposition « Un 
T. rex à Paris ». Qui était Trix ? Com-
ment cette femelle est-elle arrivée 
jusqu’à nous ? Le paléontologue 
Ronan Allain, commissaire scienti-
fique de l’exp, répond à 20 Minutes.

Est-ce que cela a été compliqué  
de faire venir Trix à Paris ?
Pas tant que ça si on parle des 
démarches administratives. Si on 
remonte l’histoire, Trix a été décou-
verte en 2013 dans le Montana par 
une équipe de chercheurs du Natu-
ralis Biodiversity Center de Leiden, 

le Museum d’histoire naturelle des 
Pays-Bas. Le T. rex a été monté une 
première fois aux Etats-Unis puis 
transféré à Leiden en octobre 2016 et 
y a été exposé jusqu’en juin 2017. Mais 
Naturalis est en ce moment fermé 
pour rénovation. En attendant, Leiden 
en fait profiter les autres musées. 
En quoi ce dinosaure est-il unique ?
Déjà, ce fossile est très complet. 
Nous avons exhumé à ce jour une 

cinquantaine de spécimens de ty-
rannosaures dans le monde, mais, 
pour la plupart, on a découvert que 
quelques os seulement. Pour Trix, on 
a 75 % du squelette et dans un très 
bon état de conservation. C’est re-
marquable pour un fossile datant de 
67 millions d’années. Enfin, on a le 
crâne original de Trix, non déformé. 
Le tout a permis de réaliser un très 
bon montage du fossile.

Qu’est-ce que le squelette de Trix 
nous apprend de ce que fut la vie  
de ce tyrannosaure ?
Des grandes caractéristiques ont pu 
être déterminées à partir de l’étude 
approfondie des os. On sait que Trix 
était une femelle, qu’elle était âgée 
lors de sa mort d’une trentaine d’an-
nées. Sûrement un âge très avancé 
pour un tyrannosaure. Pour ce qui 
est de son régime alimentaire, il suf-
fit de regarder sa mâchoire pour en 
déduire que Trix était un carnivore 
redoutable. Redoutable mais pas 
intouchable. Plusieurs blessures et 
des marques pathologiques ont été 
retrouvées sur ses os. Dont des côtes 
fracturées qui se sont ressoudées. 
Trix a donc visiblement survécu à au 
moins une attaque.  Propos recueillis  
 par Fabrice Pouliquen

« Trix était un carnivore reoutable »

Trix a été prêtée par le Museum d’histoire naturelle des Pays-Bas.
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A l’attaque
Le fossile a la particularité aussi 
d’avoir été reconstitué non pas 
debout, comme la plupart des 
autres tyrannosaures, mais avec 
la tête au niveau du sol. Comme si 
Trix était en positon d’attaque.
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La piste antisémite 
affaiblie dans  
l’« affaire Knoll »

Enquête L’affaire avait cho-
qué jusqu’aux plus hautes instances 
de l’Etat. Emmanuel Macron y avait 
vu le symbole d’un « obscurantisme 
barbare », son ministre de l’Intérieur, 
Gérard Collomb, avait dénoncé les 
« stéréotypes » racistes à l’origine 
du crime. Mais près de deux mois 
après le meurtre de Mireille Knoll, 
octogénaire de confession juive poi-
gnardée à onze reprises dans son 
appartement parisien, l’un des deux 
suspects du crime est revenu sur ses 
premières déclarations et notam-
ment sur ses accusations d’antisé-
mitisme, rapporte Le Parisien. 
Dans un premier temps, Alex C. a 
affirmé que son complice avait repro-
ché à Mireille Knoll « les moyens 
financiers et la bonne situation des 
Juifs ». Entendu mi-avril, Alex C. a fi-
nalement indiqué qu’une telle phrase 
n’avait jamais été prononcée. Mardi 
après-midi, Yacine M., qui nie avoir 
agi par antisémitisme, devait à son 
tour livrer sa version des faits. Une 
confrontation entre les deux sus-
pects pourrait être organisée.

Politique La Mairie 
veut une mise à l’abri 
alors que le ministère de 
l’Intérieur souhaite une 
évacuation des camps

Au dernier moment, Sirak, 24 ans, 
se ravise. « S’il vous plaît, ne publiez 
pas la photo. Si ma famille tombe 
dessus… » A ses proches restés en 
Érythrée, cet ancien pêcheur a assuré 
qu’il avait trouvé un appartement à 
Paris, avec vue sur la tour Eiffel. Com-
ment leur dire que depuis son arrivée 
il y a un mois, il vit dans une tente sur 
les bords du canal de Saint-Denis ? Si 
Sirak ne s’indigne pas, attendant d’ob-
tenir l’asile pour « commencer sa vie », 
Hamid, 19 ans, qui vit de l’autre côté 
du camp du Millénaire (porte d’Auber-
villiers), ne cache pas son désespoir. 
« Personne ne nous considère comme 
des êtres humains, lâche-t-il. Les hu-
mains ne vivent pas comme ça. » Lui 
est arrivé en France il y a six mois et a 
connu le camp de la Chapelle. 

Au total, 2 400 migrants ont trouvé 
refuge dans des camps de fortune pa-
risiens, précise France terre d’asile. 
Jeudi, une trentaine d’associations 
ont lancé une pétition pour « deman-

der une opération de mise à l’abri hu-
manitaire d’urgence garantissant un 
hébergement digne ». Elles décrivent 
un « climat d’extrême précarité » à 
l’origine de tensions. Le 13 mai, un 
Soudanais a été transporté en état 
d’urgence absolue après une bagarre. 
« Les rixes sont de plus en plus fré-
quentes, chaque centimètre carré est 
l’objet de convoitise », précise Pierre 
Henry, le président de France terre 
d’asile. Par cet appel, qui a déjà réuni 
13 000 signatures, les associations 
tentent de sortir du bras de fer qui 
oppose la Mairie au ministère de l’In-
térieur. Ainsi, Anne Hidalgo a mis en 
garde Gérard Collomb dans une lettre 
sur une situation « intenable et inac-
ceptable sur le plan humanitaire ». 
Dans sa réponse datée du 9 mars, le 

ministre de l’Intérieur invite la maire 
de Paris à « entamer les procédures 
judiciaires » pour permettre à l’Etat 
de mener à bien l’évacuation.
D’un côté comme de l’autre, on se 
renvoie la balle. De 2015 à l’été 2017, 
plus d’une trentaine d’opérations de 
mises à l’abri ont eu lieu, sans que 
cela n’engendre de telles tensions... 
Pourquoi, cette fois-ci, ça bloque ? 
Au ministère, on assure qu’une mise 
à l’abri est impossible, car de nom-
breux migrants refusent des solu-
tions d’hébergement. Faux, rétorque 
la Mairie qui pointe un durcissement 
de la politique gouvernementale en 
matière d’immigration. Pierre Henry 
souhaite que les « deux parties s’ins-
tallent autour d’une table et trouvent 
des solutions ».  Caroline Politi

Le bras de fer s’éternise  
sur la question des migrants 

Le camp du Millénaire accueille 1 600 des 2 400 migrants de la capitale.
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La sécurité de la Foire du trône remise 
en cause après un nouvel accident
Faits divers Ce week-end, 
un couple a été blessé après un inci-
dent mécanique sur le manège La 
Boule à la Foire du trône (12e arr.). 
L’un des câbles s’est distendu et la 
boule a heurté un pylône. Le couple 
a été conduit à l’hôpital. Le manège 
a été fermé. C’est le second incident 
sur cette attraction en six semaines. 
L’an dernier, l’événement avait déjà 
été marquée par des accidents. La 
chaîne de contrôle est, cette fois en-
core, remise en cause. Les contrôles 
de sécurité des manèges dans les 
fêtes foraines sont réalisés par des 

agents habilités par le ministère de 
l’Intérieur. Ils délivrent un certificat 
de conformité. Capendant, il n’y a pas 
de contrôles pendant la fête. « Mais, 
chaque jour, les forains contrôlent 
leur manège », indique la direction 
de la foire. Alexandre Marie, l’oncle 
de Maéva, tuée dans un manège d’une 
fête foraine des Yvelines, en 2014, 
réclame, avec son collectif « pour 
la sécurité des manèges », des 
contrôles techniques « corrects » lors 
des montages ainsi que de « vraies 
formations, avec un certificat » pour 
les forains. Romain Lescurieux

Un accident de manège a fait deux 
blessés légers, samedi.
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« Que la mairie et le 
ministère s’installent 
autour d’une table. »

Pierre Henry, président  
de France terre d’asile

@20minutesparis @20minutesparis

fb.com/
20MinutesParis

https://www. 
20minutes.fr/paris

vingt.minutes

Rendez-vous en
bas des articles de
la rubrique Paris

Tous les jours, suivez l’actualité 
de votre région et participez !

avec  
vous

fr.linkedin.com/
company/

20-minutes

www.pinterest.fr/
20minutes
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Téléchargez gratuitement l’appli ParkNow

Stationnez
en 1 clic !

11 h
Sous les pavés, les livres
En lançant le Festival Quartier du 
livre en 2015, l’association Vivre Lire 
a voulu mettre en lumière la diversité 
des savoir-faire des libraires et 
éditeurs du 5e arrondissement.  
Plus de 250 événements sont 
programmés pour cette 4e édition, 
parrainée par David Foenkinos.  
Avec par exemple ce mercredi, à  
11 h, l’exposition autour des 70 ans 
du théâtre de La Huchette (décor 
historique de La Cantatrice chauve, 
costumes, affiches) à la mairie, ou à 
18 h, un débat place de la Sorbonne 
sur le thème « Sous les pavés  
les livres, 50 ans après ». Et aussi  
des lectures, ateliers, présentations 
de livres, balades littéraires, etc.
Programme sur quartierdulivre.fr.

14 h
Toutes les herbes  
sont dans la nature
Découvrir les vertus des mauvaises 
herbes du jardin à Clignancourt, 
l’intimité des fleurs au Parc floral,  
ou participer à un jeu de piste géant 
au jardin Catherine-Labouré...  

La Fête de la nature, c’est cinq  
jours de manifestations gratuites 
pour permettre à tous de vivre  
une expérience de la nature à son 
contact.
Programme sur fetedelanature.com.

22 h
Mets ton maillot et viens 
chanter à La Mano

A La Mano, c’est soirée tropicale, 
entrée gratuite en maillot de bain,  
à 5 € pour les chemises hawaïennes 
et à 10 € pour les autres, « mais si 
l’idée de porter un motif palmiers 
révulse les spectateurs, ils pourront 
tenter un pierre-feuille-ciseaux avec 
le videur ». Le duo français de synth-
pop Charlotte Fever est espiègle et 
aime que le public lui vole la vedette ! 
La Mano, 10, rue Papillon, Paris (9e).  
Mo Poissonnière.
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L’agenda

Pour figurer dans l’agenda, contacter Yasmina Cardoze 
(ycardoze@20minutes.fr) ou Marie-Laetitia Sibille (msibille@20minutes.fr)

Les éclaircies et la chaleur 
s’imposent, et le temps devient 
lourd. Il tourne de nouveau 
à l’orage sur de nombreuses 
régions, excepté en plaine  
au sud de la Garonne, de  
la Bretagne au Cotentin et  
sur le pourtour méditerranéen.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

13 °C 26 °C

La météo à Paris

11 °C 24 °C

Nouvelle journée  
chaude et orageuse
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La très attendue allocution d’Em-
manuel Macron sur les banlieues 
a laissé sur leur faim une partie 
des habitants, associations, chefs 
d’entreprise et élus locaux invités 
à l’Elysée ce mardi. S’il a annoncé 
quelques mesures, il a surtout dé-
taillé des dispositifs déjà effectifs et 
donné rendez-vous en juillet pour 
préciser ses objectifs.
Faisant office de maître de céré-
monie, l’humoriste Yassine Belattar 
a accueilli le public avec quelques 
vannes et des louanges pour Emma-
nuel Macron avant que ce dernier 
ne prenne la parole. « Je ne vais pas 
annoncer un plan ville, un plan ban-
lieues », stratégie « aussi âgée que 
moi », a-t-il attaqué en se lançant 
dans un discours-fleuve.
Appelant à « changer de méthode » 
pour sortir de l’« assignation à rési-

dence » dans les quartiers défavo-
risés, il a d’abord vanté la police de 
sécurité du quotidien, expérimentée 
depuis le début de l’année, ou le dé-
doublement des classes de CP dans 
les quartiers prioritaires depuis la 
rentrée 2017.

Peu d’annonces concrètes
Loin de reprendre certains des dix-
neuf programmes du rapport Borloo, 
il a toutefois présenté des mesures, 
peu chiffrées, comme un plan de 
lutte contre le trafic de drogue, une 
opération de reconfiguration urbaine 
baptisé « cœur de quartiers » et 
un échange entre les préfets et les 
maires sur la présence dans leurs 
communes d’individus « à risque » 
fichés pour radicalisation islamiste. 
Seu les  annonces  concrètes , 
30 000 places en stages seront réser-

vées dès l’automne 2018 à des élèves 
de troisième des quartiers priori-
taires (15 000 seront allouées par des 
entreprises, 15 000 par les services 
de l’Etat) et les 120 entreprises fran-
çaises de la « SBF 120 » (Société des 
bourses françaises) seront soumises 
à un « testing » pour vérifier qu’elles 
ne font pas de discriminations à  
l’embauche.
A la sortie, les invités interrogés par 
20 Minutes étaient très déçus. Boris, 
qui travaille chez Kourtrajmé et vit à 
Clichy-sous-Bois, regrette que l’Etat 
ne mette pas plus l’accent sur la lutte 
contre l’échec scolaire, « dont dé-
coulent tous les autres problèmes ». 

« Rien n’a changé depuis les émeutes 
de 2005. Ils continuent de voir les 
habitants de la banlieue comme des 
consommateurs d’aides, de projets, 
de marchés, alors qu’il y a des exper-
tises en banlieue », lâche de son côté 
Georges Gamthety, chef d’entreprise.
D’autres semblent toutefois avoir 
été convaincus par le président, à en 
juger par l’attroupement réclamant 
selfie ou autographe. « Ceux qui sont 
venus avec leur RIB pour les 50 mil-
liards, je vous rassure, ce sera pas 
aujourd’hui », avait vanné en préam-
bule Yassine Belattar. Ce n’était pas 
vraiment du second degré.
 Laure Cometti

le président de la République n’a pas vraiment convaincu son auditoire.
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Un faux plan  
pour les banlieues 
Politique Le discours d’Emmanuel Macron 
consacré aux quartiers prioritaires a déçu la 
plupart des invités, ce mardi à l’Elysée

« Il y a peu de formation à la rigueur »
A la suite de l’allocution d’Emmanuel 
Macron sur les banlieues ce mardi,  
Alain d’Iribarn, sociologue du travail 
et directeur de recherche au CNRS, 
revient sur la question de l’emploi.

Pourquoi la discrimination  
à l’emploi touche-t-elle autant  
les jeunes de banlieue ?
On vit dans une société où on de-
mande à tout le monde des compé-
tences sociales et comportementales. 
Or, si on regarde la socialisation à 
l’école, et particulièrement dans les 
établissements difficiles, il y a peu de 
formation à la rigueur, au respect des 
règles. Ce n’est donc pas seulement 
la faute des entreprises.
Que faudrait-il faire pour améliorer 
l’insertion de ces jeunes ?
La formation doit être focalisée sur 
l’acquisition de normes sociales. 
Quand ce n’est pas le cas, c’est un 
élément contre lequel viennent se 
heurter les jeunes de banlieue. Cer-
tains n’ont pas le comportement 
dit « adéquat » que recherchent les 
entreprises.
Emmanuel Macron appelle  
les grandes entreprises à prendre 
leurs responsabilités, est-ce  
la bonne solution ?

C’est une bonne chose de vouloir 
« responsabiliser » les 120 plus 
grandes entreprises, mais cette 
mesure devrait aussi être valable 
pour n’importe quel type de forma-
tion, d’apprentissage ou de cursus 
scolaire. L’insertion et l’emploi des 
jeunes, ça ne doit pas être l’affaire de 
120 entreprises, mais de toutes les 
entreprises. On doit créer une forma-
tion aux normes sociales du travail.
 Propos recueillis par Manon Aublanc

la discrimination à l’emploi touche 
davantage les jeunes de banlieue.
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Les fonctionnaires toujours en colère

Social C’est la troisième fois 
que les fonctionnaires manifestent 
depuis l’élection d’Emmanuel Ma-
cron, et ce ne sera sûrement pas la 
dernière. Entre 15 000 (selon la pré-
fecture) et 50 000 personnes (selon 
Force ouvrière) ont défilé ce mardi à 
Paris, pour protester contre la poli-
tique menée par le gouvernement. Ils 
étaient 139 000 dans toute la France,  
selon le ministère de l’Intérieur.
Au menu des inquiétudes : le re-
cours plus fréquent aux contrac-
tuels (recrutés en CDD) ou encore 
le gel du point d’indice. Les syndi-

cats reprochent aussi à l’exécutif un 
manque de dialogue dans les concer-
tations en cours sur la réforme de 
l’Etat. De brèves échauffourées ont 
éclaté à Paris entre les forces de 
l’ordre et quelques manifestants 
encagoulés en marge du cortège 
de fonctionnaires, donnant lieu à 
17 interpellations. Pour Emmanuel 
Macron, l’épreuve de la rue n’est pas 
finie : la prochaine grande manifesta-
tion est prévue samedi dans la capi-
tale. Baptisée « Marée populaire », 
elle réunira des organisations syn-
dicales, politiques, et associatives.

Entre 15 000 et 50 000 personnes ont défilé dans les rues de Paris.
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Numérique Les deux 
propositions de loi 
visant à lutter contre les 
« fausses informations » 
arrivent ce mercredi sur 
la table des députés

Emmanuel Macron serait « soutenu 
par Al-Qaïda » et « sa campagne 
aurait été financée par l’Arabie saou-
dite ». Il aurait « entretenu une liaison 
avec la fille de Brigitte Macron » et 
« se laverait les mains après avoir 
serré celles des ouvriers ». Près d’un 
an après sa victoire face à Marine 
Le Pen, Emmanuel Macron n’a pas 
oublié ces « fake news » diffusées 
pendant la campagne. C’est pourquoi 
il est très attaché aux deux proposi-
tions de loi « relatives à la lutte contre 
les fausses informations » qui sont 
examinées dès ce mercredi par les 
députés membres de la commission 
des Lois.
Deux mois à peine après son élection, 
une première réunion est organisée 
sur le sujet entre les équipes de l’Ely-
sée, du secrétariat général et du mi-

nistère de la Culture. Objectif affiché : 
« il faut légiférer, la diffusion massive 
de ces fausses informations est une 
atteinte à la démocratie », précise-
t-on au ministère. En décembre, huit 
articles sont rédigés et les premiers 
députés de la majorité sont consultés.
Dès la fin de l’année 2017, le président 
annonce en coulisse qu’il souhaite 
lancer le chantier parlementaire au 

premier semestre 2018. Et le 3 jan-
vier dernier, face aux journalistes 
conviés lors des vœux à la presse, 
les contours de la nouvelle loi sont 
dévoilés.

Un texte « liberticide » ?
Si aujourd’hui les rapporteurs du texte 
assurent que les interrogations des 
députés de la majorité sont dissipées, 
les débats s’annoncent âpres dans 
l’hémicycle. A droite et à l’extrême 
droite, certains élus dénoncent un 
texte « liberticide » et « dangereux ». 
L’applicabilité des mesures et leur 
nécessité même sont également re-
mises en cause, notamment par les 
juristes.
Quant aux professionnels de la 
presse, ils s’inquiètent d’un risque 
de « détournement de cette loi ». 
Interrogé le 10 avril par l’AFP, le syn-
dicat de la presse en ligne (Spiil) a 
demandé d’exclure les sites de d’in-
formation du champ d’application 
de la loi. Selon l’organisation, ces 
mesures pourraient constituer « un 
moyen de faire supprimer des infor-
mations publiées par la presse ». Le 
vote devrait avoir lieu avant la fin du 
mois de juin. Hélène Sergent

Haro sur les « fake news »

Beaucoup de fausses informations 
circulent aujourd’hui sur internet.

M
. F

ou
rm

y 
/ S

ip
a

Un zadiste gravement blessé.  
Un jeune homme a eu la main 
arrachée mardi à la ZAD  
de Notre-Dame-des-Landes  
après avoir ramassé une grenade 
envoyée par les gendarmes. 

Muriel Pénicaud entendue par  
la justice. La ministre du Travail 
Muriel Pénicaud a été placée sous 
le statut de témoin assisté après 
plusieurs d’heures d’audition 
mardi chez les juges qui enquêtent 
sur le déplacement controversé 
organisé en 2016 pour Emmanuel 
Macron à Las Vegas.

La France lance un avertissement 
à l’Italie. La France s’est dite prête 
mardi à travailler avec le futur 
gouvernement italien, populiste  
et eurosceptique, mais a appelé 
Rome à continuer à respecter  
ses engagements européens.
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##JEV#171-54-https://www.dailymotion.com/video/x48f2qa##JEV#
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Soirée de l’Orientation
lundi 28 mai 17h-20h

Concours 
jeudi 31 mai

12 RUE ALEXANDRE PARODI 75010 PARIS 
MÉTRO LOUIS BLANC
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_ISCPA Lyon 04 72 85 71 73 - iscpalyon@groupe-igs.fr 
_ISCPA toulouse 05 31 08 70 55 - iscpatoulouse@groupe-igs.fr
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Établissements d’enseignement supérieur technique privés (Lyon-Toulouse)
Etablissement d’enseignement supérieur privé (Paris) * « Cycle mastère professionnel » :
désigneunniveaudefind’étudesàBac+5-05/2018DirectionMarketingetCommunication
Groupe IGS - Conception : agence Hula Hoop - Crédits photos : Shutterstock

Sept années de retard et un surcoût 
de 7,5 milliards d’euros. Les déboires 
de l’EPR de Flamanville (Manche) 
– qui devrait être mis en service début 
2019 –, ne découragent pourtant pas 
la filière nucléaire française. Au mo-
ment où une nouvelle programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) est 
en cours d’élaboration, devant fixer 
la politique énergétique pour les dix 
années à venir, celle-ci envisage en 
effet de construire de nouveaux réac-
teurs du même type en France, au 
moins une paire à mettre en service 
à l’horizon 2030. 
La Sfen (Société française d’énergie 
nucléaire) en fait la promesse : ces 
nouveaux chantiers seront moins 
laborieux que ceux entrepris à Fla-
manville, à Olkiluoto (Finlande), à 
Hinkley Point (Grande-Bretagne) ou 
à Taishan (Chine). 

Reste à convaincre le gouvernement. 
Dans cette optique, Valérie Faudon, 
déléguée générale de la Sfen, rap-
pelle que l’objectif numéro 1 est « la 
neutralité carbone à l’horizon 2050 ». 
La Sfen demande aussi qu’on cesse 
d’opposer le nucléaire aux énergies 

renouvelables (ENR). « Ces der-
nières restent à ce jour des énergies 
intermittentes, commente Michel 
Berthélemy, membre de la section 

technique économie et stratégie 
énergétique de la Sfen. Le solaire 
ou l’éolien ne sont pas des énergies 
disponibles en permanence, et leur 
production varie en fonction des 
conditions climatiques. »
Le discours amuse Anne Bringault, en 
charge de la coordination transition 
énergétique au Cler (anciennement 
Comité de liaison pour les énergies 
renouvelables) et au Réseau action cli-
mat. « Il y a peu encore, le lobby du nu-
cléaire ne voulait pas entendre parler 
des ENR, voilà maintenant qu’elle se 
pose en garant de leur essor… » Elle 
tombe tout de même d’accord sur un 
point : « Réduire la part du nucléaire 

en France ne permet pas de répondre 
à l’enjeu climatique de réduction de 
nos émissions de CO2. » 
Alors, sur quelle énergie parier ? 
« Si le gouvernement valide la 
construction de nouveaux EPR sur 
son territoire, la France s’engage 
dans le nucléaire jusqu’à la fin de ce 
XXIe siècle », expose Yves Marignac, 
directeur du cabinet d’études Wise 
Paris. Nicolas Hulot en serait par-
faitement conscient. « Nous n’avons 
jamais eu autant de liberté de choix 
depuis quarante ans, mais les choix 
qu’on va faire engagent au-delà de 
notre génération », lançait-il en jan-
vier dernier. Fabrice Pouliquen

Une nouvelle paire 
d’EPR dans l’air
Energie La filière nucléaire française envisage la 
construction dans l’Hexagone d’au moins deux 
autres réacteurs comme celui de Flamanville 

D’autres EPR comme celui de Flamanville vont-ils fleurir sur le sol français ?
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« Le solaire  
ou l’éolien ne sont 
pas des énergies 
disponibles  
en permanence. »

Michel Berthélemy, 
membre de la SFEN
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NOUVEAU

UNE RECETTE INÉDITE ÉLABORÉE

AVEC DE L’ANIS ISSU DE
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C’est tweeté !

2 On ne voit plus la 
salamandre géante

La salamandre géante de Chine, une 
espèce protégée au niveau mondial, 
est devenue quasiment introuvable 
dans la nature, révèle une étude 
publiée dans Current Biology. L’ani-
mal serait victime de braconnage 
car il est censé être un mets raf-
finé. Des chercheurs ont réalisé des 
comptages en 2013 et 2016 dans les 
rivières où il vit. Ils concluent ne pas 
pouvoir « confirmer si des popu-
lations sauvages de salamandres 
géantes de Chine ont survécu ». Il 
s’agit du plus grand amphibien de la 
planète, il peut peser jusqu’à 60 kg.

3 Paris Jackson  
n’avait pas été invitée

Lorsque Janet Jackson a reçu un Icon 
Award dimanche lors de la cérémonie 
des Billboard Music Awards, on a pu 
voir plusieurs membres de la famille 
Jackson venus la soutenir. Ainsi, le 
fils de Michael Jackson, Prince, mais 
aussi la mère des chanteurs, Kathe-
rine et sa fille Rebbie, étaient pré-
sents. Seule grande absente, Paris 
Jackson. Comme elle l’a expliqué 
sur Instagram, personne ne l’avait 
contactée pour l’inviter.

4 Une voleuse de pots  
de fleurs de cimetière

Une femme de 58 ans a été interpellée 
par les gendarmes à son domicile de 
Landivisiau (Finistère) lundi, rapporte 
Le Télégramme. Lors de la perquisi-
tion de son domicile, les gendarmes 
ont découvert 150 pots de fleurs déro-
bés depuis le début de l’année dans 
des cimetières du département. En 
2015, elle avait déjà été condamnée à 
un mois de prison avec sursis pour le 
vol de 130 pots de fleurs.

5 Qui repartira avec le 
pistolet de Han Solo ?

Fans de « Star Wars », à vos porte-
monnaie : le pistolet laser que manie 
Han Solo dans Le Retour du Jedi va 
bientôt être mis aux enchères. Il est 
estimé entre 300 000 $ et 500 000 $ 
(entre 254 660 € et 424 437 €) par la 
maison d’enchères Julien’s. C elle-
ci estime qu’il pourrait largement 
dépasser le prix annoncé. L’objet 
mesure environ 40 cm et il est essen-
tiellement composé de bois. Il était 
exposé lundi à New York. Cela faisait 
plus de trente ans qu’il était rangé 
dans les cartons de James Schoppe, 
le directeur artistique du film. La 
vente aura lieu le 23 juin à Las Vegas.

6 Un bébé python se 
cachait dans le placard

Un habitant d’Honfleur (Calvados) a 
eu la désagréable surprise de trouver 
un python royal enroulé sur lui-même 
dans un de ses placards dimanche, 
en fin de matinée. Le Normand a im-
médiatement contacté les pompiers 
qui ont été très surpris, relate Le Pays 
d’Auge. « On nous a appelés pour une 
capture d’animal en nous disant que 
c’était un serpent, racontent les se-
cours. Mais une fois sur place, on a vu 
qu’il était plus gros et de couleur dif-
férente que ceux que l’on a l’habitude 
de voir. » Agé d’environ trois mois, le 
reptile mesure près de 60 cm. Il ne 
s’est pas débattu et a été confié à une 
clinique vétérinaire. Les recherches 
d’un éventuel propriétaire dans le 
quartier sont restées infructueuses.

7 Le petit marcassin 
voulait prendre un bain

Les pompiers et les gendarmes du 
Sud-Ouest ont l’habitude de sauver 
des animaux qui se retrouvent, dans 
des circonstances souvent mys-
térieuses et inexpliquées, au fond 
d’une piscine. Dimanche soir, près 
de Toulouse (Haute-Garonne), c’est 
un marcassin qu’ils ont secouru, en 
veillant à ce « que la mère ne vienne 
pas défendre son petit ». Le bébé 
sanglier était tombé dans le bassin, 
aussi vaste que vide, situé dans le 
jardin d’un particulier.

8 Shakira chante Carla 
Bruni en trottinette

Carla Bruni a eu la surprise de dé-
couvrir ce lundi une vidéo de Shakira 
sur Instagram. La chanteuse colom-
bienne a en effet repris son titre, 
« Quelqu’un m’a dit ». Juchée sur 
une trottinette, Shakira a expliqué 
qu’il s’agissait d’« une façon déten-
due de commencer [sa] troisième 
journée de répétitions ». Elle prépare 
sa tournée El Dorado, qui commen-
cera en juin.

9 Nos internautes  
ont du talent

10

La saleté de 
Marseille est d’or
Mardi, le balai d’or de la ville la plus 
sale de France a été décerné à Mar-
seille (Bouches-du-Rhône). La cité 
phocéenne a été désignée gagnante 
d’un mini-sondage par votes des in-
ternautes. La question avait été lan-
cée par l’émission « Radio Brunet » 
sur RMC il y a quelques semaines. 
Pas rancunière, la vice-présidente à 
la propreté à la métropole d’Aix-Mar-
seille-Provence, Monique Cordier, a 
accepté de se voir remettre le titre 
ce mercredi. Selon elle, celui-ci n’est 

pas « représentatif » de l’opinion des 
Marseillais, les votes se faisant en 
ligne. L’élue a toutefois saisi cette 
occasion pour détailler  sur les ondes 
son action au sein de la métropole. 
Elle a participé à l’émission « Radio 
Brunet » diffusée mardi après-midi 
depuis la brasserie la Samaritaine 
sur le Vieux-Port. La ville a lancé un 
nouveau plan propreté il y a quelques 
mois. Le deuxième du classement 
est la ville de Montreuil (Seine-Saint-
Denis) et le troisième, Paris.  M.C. Les internautes se sont peut-être souvenus de la grève des éboueurs en 2015.
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Cette photo nous a été 
envoyée à notre 
adresse mail par 
Jean-Louis Meytral

Vous êtes doué pour  
la photographie ? 
Envoyez vos images  
à contribution@ 
20minutes.fr 
ou postez-les  
sur Instagram  
avec le hashtag 
#nosinternautes 
ontdutalent

« #orage ! O désespoir ! O vieillesse ennemie ! 
N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? »
 Pierre

Une chouette 
chevêchette.



15
Mercredi 23 mai 2018Magazine

*Prix TTC, à partir de, aller simple au départ de Paris-Orly. Offre soumise à conditions. Hors frais de bagages en soute.
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Tanger

Vous avez besoin
de Tanger d’air ?

La kasbah, cœur 
de Tanger qui bat
Evasion Nos conseils pour passer un week-end 
détente, derrière les fortifications de la vieille ville, 
en surplomb du détroit de Gibraltar

Les ruelles de la kasbah de Tanger se prêtent à la flânerie.
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Il ne manque que le timbre. Cité plu-
rimillénaire, Tanger est l’illustration 
de la « ville carte postale, au car-
refour de deux civilisations », nous 
explique Marie Burin des Roziers, 
membre de l’équipe du Guide du 
Routard et spécialiste de la région.
Et c’est au cœur de la médina (la 
vieille ville), que se situe la kasbah. 
Une ancienne forteresse dont les for-
tifications dominent encore le détroit 
de Gibraltar. « C’est la partie la plus 
touristique de la ville. On y monte par 
de petites ruelles pentues dans les-
quelles il est très agréable de déam-
buler. » Avec, au sommet, le pano-
rama sur la mer en récompense.
« Un peu en décrépitude » il y a 
vingt ans, la kasbah a largement bé-
néficié de la bonne santé économique 
de la ville. De nombreux bâtiments 
ont été refaits et plusieurs riads réa-

ménagés pour coller aux exigences 
des touristes. « Les choses vont dans 
le bon sens. On constate une vraie 
montée en gamme », précise Marie 
Burin des Roziers. Parmi les attrac-
tions phares, on trouve le musée 
la Kasbah des cultures méditerra-
néennes, situé dans le très élégant 
palais Dar el-Makhzen, ainsi que la 
légation américaine.
L’ancien pied-à-terre des diplomates 
en mission accueille aujourd’hui des 
œuvres d’art contemporain et des 
documents historiques précieux. Un 
dernier conseil pour la route ? Notre 
interlocutrice nous invite à dormir 
du côté de Dar Nour. Une maison 
d’hôtes, « dont les terrasses sur-
plombent la médina et la baie », et 
de déguster les produits frais du 
Salon Bleu. Alors, prêt à changer de 
continent ?  Alexis Moreau
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Et si l’avenir de l’économie tenait en
trois lettres ? ESS. Ces initiales ne
cachent ni une nouvelle option du
BAC, ni le titre d’un jeu vidéo à la
mode, mais bien l’Economie Sociale
et Solidaire. Soit le regroupement
d’organisations (entreprises, associa-
tions, coopératives, mutuelles ou
fondations) dont le fonctionnement
vise l’intérêt général plutôt que l’en-
richissement personnel. « L’ESS,
c’est une autre façon d’entreprendre
qui concilie performance écono-
mique, utilité sociale, ancrage local,
respect de l’homme et protection de
l’environnement » résume Françoise
Bernon, Déléguée générale du « Labo
de l’ESS ». Une association de ré-
flexion collaborative qui analyse et
valorise les initiatives de l’ESS.

Avec 2,3 millions d’emplois (soit plus
de 10%de l’emploi salarié enFrance),
et plus de 100 000 nouveaux emplois
créés chaque année, l’ESS n’a au-
jourd’hui plus rien d’une déclinaison
souriante et/ou un peu hippie de
l’économie traditionnelle. Au
contraire, elle représente un secteur
extrêmement dynamique qui contri-
bue à la richesse nationale à travers
la réussite de structures telles que

des coopératives agricoles, des mu-
tuelles de santé ou des entreprises
sociales. « Le nombre de jeunes qui
rejoignent l’ESS est exponentiel. Les
filières spécialisées des universités
et grandes écoles font le plein ! Ces
nouveaux entrepreneurs sociaux
veulentmettre leurs compétences au
service de projets qui ont du sens »
se félicite Françoise Bernon. Une
dynamique d’ailleurs encouragée par
l’Etat à travers la promulgation d’une
« loi ESS » en juillet 2014 ou le lan-
cement de la bannière « French Im-
pact » en janvier 2018 qui fédère les
acteurs de l’innovation sociale.

Voilà pour la théorie. Mais en pra-
tique, qu’est-ce que cela change de
travailler dans l’ESS ? D’abord - et ce
n’est pas rien – de très bonnes rai-
sons de se lever le matin. « Je sais
que mon entreprise sert l’intérêt
général. Cela donne vraiment du sens
à mon quotidien explique Léonore
Perrin, Chargée de Communication
au sein de Phenix, une structure spé-
cialisée dans la réduction des déchets
et la chasse aux gaspillages. Autre
particularité majeure de l’ESS : la
prise en compte des salariés dans la
gouvernance de l’entreprise. « Le
Comité deDirection nous sonde régu-

lièrement sur les sujetsmajeurs pour
l’avenir et la croissance de la société
témoigne Léonore Perrin. La straté-
gie est clairement décidée en co-
construction avec les salariés ». Un
management plus humain, une action
en faveur de l’intérêt général, un
mode de développement quimise sur
long terme... L’Economie Sociale et
Solidaire serait-elle la solution mi-
racle à tous les maux économiques
dumoment ? Peut-être pas. Une par-
tie de la réponse, ça ne fait aucun
doute.

Baptiste Roux Dit Riche
20 Minutes Production

Entreprendre pour les autres

L’Economie Sociale et Solidaire est en pleine croissance.

Cassons d’emblée tout suspense : il
n’existe pas de techniques spécifiques
decommunicationpour lesentreprises
de l’ESS. Cela dit, si les méthodes sont
universelles, les pratiques doivent
s’adapter aux valeurs portées par les
entreprises du secteur. Nos conseils.

1.Ne communiquezpas (pour rien).
Votremeilleuramientrepreneuresttrès
fier de sa nouvelle plaquette « 2 plis
accordéons » en papier recyclé ? Tant
mieux pour lui. Mais avant de l’imiter,
n’oubliez jamais que la communication
est avant tout une affaire de stratégie.
« Chaque outil doit être un levier pour
toucher une cible pertinente avec un
messagefortexpliqueAmélieDucorney,
Fondatriced’Ayïn (conseilencommuni-
cation et développement des entre-
prisesde l’ESS).Pouruneentreprisede
l’ESS, une campagne de crowdfunding

peut, par exemple, créer davantage de
notoriété qu’une plaquette papier clas-
sique. »

2. Faites simple. Basique.
L’ESSsouffreparfois d’un recourspas-
sionné aux termes jargonesques et aux
explications alambiquées. « Cela peut
semblerévident,maisplusunmessage
seraclair,plus ilauraunechanced’être
compris rappelle Amélie Ducorney. Ne
cherchez pas à tout dire, ni à éblouir
votre interlocuteur. Faites comme si
vous vous adressiez à un enfant de
10 ans : sujet, verbe, complément.
Niveau CE2 ! La simplicité est souvent
lameilleure idée. »

3. Participez au concours«MaPub Ici
2018»
Pour sa 5ème édition, le concours « Ma
Pub Ici » - organisé par BNP Paribas -

metenlumièrelesentreprisesdel’ESS.
Jusqu’au 30 juin, les entrepreneurs
sociaux sont invités à présenter leur
projet sur mapubici.com. A la clé pour
les 14 dossiers gagnants, une grande
campagne de publicité et un accompa-
gnementbusiness.«Cetteéditions’ins-
crit dans le cadre de notre récente ini-
tiative ‘Act for Impact’préciseRaphaèle
Leroy, Directrice de l’Engagement
d’entreprise chez BNP Paribas en
France. Nous voulons accompagner
1 nouvel entrepreneur social sur 4
en France à horizon 2020. »

B.RDR.

3 conseils pour doper la visibilité de votre projet ESS
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Humain L’Économie
Sociale et Solidaire
séduit des entrepreneurs
soucieux de l’intérêt
général.

Ce contenu a été réalisé
pour BNPParibas,
par 20Minutes Production,
l’agence contenu de 20Minutes.
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Donnez de la visibilité à votre projet.

pour



DANS UN MONDE QUI CHANGE,BNP PARIBAS AFFICHEVOTRE ENGAGEMENT

La banque
d’un monde
qui change

Concours Ma Pub Ici par BNP Paribas destiné 
aux entrepreneurs sociaux
BNP Paribas vous offre les vitrines de ses agences et une campagne 
de publicité sur mesure pour vous aider à faire connaître votre
produit ou service pour plus d’impact.

Inscrivez-vous sur www.mapubici.com avant le 30 juin 2018.

BNP Paribas, SA au capital de  2 497 718 772€ - siège social : 16 boulevard des italiens - 75009 PARIS. Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS PARIS. Identifi ant CE FR76 662 
042 449 - ORIAS n°07 022 735.735.
Lactips, SA au capital de 64.480€ - siège social : route de Bonnefonds, Parc Metrotech Bâtiment 6 – 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS. Immatriculée sous le n° 801 500 018 RCS 
SAINT ETIENNE. RogerVoice, SAS au capital de 2.137,9€ - siège social : 9 rue de la corderie – 75003 PARIS. Immatriculée sous le n° 792 106 015 RCS PARIS. Lemon Tri, SAS au 
capital de 291 280€ - siège social : 59/63 rue Denis Papin - 93 500 PANTIN. Immatriculée sous le n° 529 759 110 RCS BOBIGNY. 
Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé du 14/05/2018 au 31/12/2018 inclus, retrouvez le règlement complet du concours sur mapubici.com
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Sudoku
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.

Mots fléchés
POTs 
À DÉ- 

COCTION

ÉLIMINÉe

CaNDIDe

CaLMe

C’esT Le 
MOT De 
La FIN

QuaTRe 
ROMaIN

PReMIÈRe 
ÉPOuse 

De JaCOB
aBRI De 
VeRRes

FILON QuI 
PeuT 

MeNeR À 
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CaNaQue 
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BOuQueT 
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eT 
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DÉBOR- 
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D’ÉNeRGIe
aBRI 
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CHaRGe

aDVeRBe
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IL PaRaÎT 
Que Le 
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Pas uN 
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PRO- 

BLÈMe

BaLaI
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INTeR- 
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QuI 
INTeR- 
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Du BLÉ 
POuR La 

ROuLeTTe
ÉCHas- 
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BRONZaI 
JOLIMeNT

DÉCOu- 
VeRT
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PaRFOIs 
PIRe Que 
Le MaL
CaCHÉs

aBRÉVIa- 
TION POuR 

uN 
ReLIGIeuX
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RÉMeNT
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DaNGeR 
eN MeR

eXeRCe 
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BLONDe 
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aPRÈs Le 
PaRaPHe

IL VauT 
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Moyen

solution du sudoku n°3487

N°3488

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4318

Cerf-panthère pas avant midi
Savez-vous que votre chef lit  
le même horoscope que vous ?  
(Et qu’il est derrière vous.) 

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre vie intime passe au premier plan. 
Vous assumez le rôle de diplomate, 
qui vous va comme un gant.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous gagnez en qualité relationnelle.
La chance est avec vous. Profitez-en
pour épater votre patron.  

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Grâce à votre tact, vous évitez 
les disputes. Vous êtes confronté 
à des difficultés liées à votre passé.  

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous vous posez trop de questions 
au lieu d’agir à votre guise. La chance 
vous sourit dans votre profession.  

Lion du 23 juillet au 23 août
Ne vous mêlez pas d’un conflit familial. 
Vous savez vous faire respecter, 
mais attention aux jaloux éventuels.  

Vierge du 24 août au 23 septembre 
Le climat est très harmonieux dans 
votre couple. C’est la bonne période 
pour élaborer des projets.  

Balance du 24 sept. au 23 octobre 
Vous vivez des moments intenses. 
Vous devez prendre des initiatives 
au travail, ce qui ne vous déplaît pas.  

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Tout ne se déroule pas comme prévu.
Vous pourriez être amené à réorienter
votre vie professionnelle.  

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Priorité à votre vie de couple. 
Vous êtes déterminé et prêt 
à tout pour atteindre vos objectifs.  

Verseau du 21 janv. au 18 février
Le regard de votre conjoint peut 
enrichir votre vision des choses. Vous 
avez la possibilité de vous dépasser.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Les astres vous souriront bientôt. 
Célibataires, ne vous découragez pas. 
Le travail d’équipe sera inévitable.  

Poissons du 19 février au 20 mars
Votre quotidien ne vous excite guère. 
Vous savez vous adapter à une 
nouvelle situation au travail.
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##JEV#171-54-https://www.dailymotion.com/video/x6k2z0v##JEV# 

L’Avare
de Molière

mise en scène Ludovic Lagarde

Réservez dès à présent les avant-premières

1 500 places à moitié prix
les 31 mai et 1er juin à 20h

tarifs de 20€ à 7€
theatre-odeon.eu / 01 44 85 40 40

spectacle présenté à l’Odéon 6e

du 2 au 30 juin 2018

direction
Stéphane Braunschweig THÉÂTR E

D E L’ E U RO P E

© Pascal Gély

Alden Ehrenreich a fait ses classes 
chez Woody Allen (Blue Jasmine), 
Francis Ford Coppola (Tetro) et les 
frères Coen (Ave, César !) avant de 
décrocher le rôle-titre de Solo : A Star 
Wars Story de Ron Howard. Le comé-
dien de 28 ans incarne un Han Solo 
juvénile dans ce nouveau spin-off de 
« Star Wars ». Dans ces aventures 
de jeunesse, le héros incarné aupa-
ravant par Harrison Ford part à la 
recherche de celle qu’il aime et dont 
il a été séparé. Cela lui permet de 
rencontrer des personnages que le 
spectateur retrouvera tout au long 
des différents épisodes de la saga. 

Han Solo était-il votre personnage 
favori avant de l’incarner ?
Bien sûr, il constitue un objet d’iden-
tification idéal pour un jeune garçon. 
Han Solo est un cow-boy de l’espace, 
ce qui le rend super cool. Je l’imitais 
dans mes jeux d’enfant, et je n’aurais 
jamais pensé lui donner vie à l’écran. 
C’était surréaliste, surtout lorsque je 
me suis retrouvé dans son costume 
pour la première fois.
Avez-vous parlé du personnage  
avec Harrison Ford, qui l’a créé  
avant vous ?
En effet, j’ai rencontré Harrison, et 
il m’a donné son feu vert. En réa-
lité, ce n’est pas Harrison Ford que 
j’avais à jouer, mais Han Solo incarné 
par Harrison ! C’est un peu comme 
quand Robert De Niro incarnait un 
Don Corleone jeune dans Le Par-
rain 2. Il n’était pas Marlon Brando 
lui-même, mais son personnage.

Etait-ce une expérience difficile ?
Le plus dur était de ne pas rigoler 
tout le temps ! C’était tellement 
dingue de se retrouver là avec Chew-
bacca ou aux commandes du Millen-
nium Falcon. Il fallait vraiment que 
je me souvienne qu’il y a des enjeux 
dramatiques dans le film pour ne pas 
avoir tout le temps la banane.

Qui est votre Han Solo ?
Dans ma version, Solo est déjà 
gouailleur et pas mal arnaqueur, 
mais il reste naïf. Il a du chemin à 
parcourir avant de devenir celui qui 
va vivre de grandes choses avec 
Luke et Leia. On reconnaît cependant 
certains de ses traits de caractère, 
comme son côté tête brûlée et son 
goût pour les jolies filles.
Cela doit faire drôle de savoir  
ce qui va lui arriver après « Solo » ?
C’est un peu comme jouer dans un 
biopic. Il faut éviter de se projeter dans 
ce qu’on sait de l’avenir de celui qu’on 
incarne. Cela dit, le plus étonnant a 
été de papoter avec Adam Driver à 
Cannes et de me dire que son person-
nage allait me tuer plus tard dans la 
saga. Heureusement, que, dans la vie, 
il ne ressemble pas à Kylo Ren, sinon 
je lui aurais cassé la figure (rires) !   
 Propos recueillis par Caroline Vié

« Solo est un cow-
boy de l’espace »
Science-fiction Dans « Solo : A Star Wars 
Story », l’acteur Alden Ehrenreich incarne  
le personnage auparavant joué par Harrison Ford 

« Solo a du chemin 
à parcourir avant 
de vivre de grandes 
choses avec Luke  
et Leia. »

alden Ehrenreich joue un Han Solo juvénile, ici au côté de Chewbacca.
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L’EXPO : L’AGRICULTURE PROTÉGÉE, D’HIER À DEMAIN 
Plongez dans l’histoire du siècle dernier et explorez les solutions et technologies d’avenir.

LES COULISSES DE LA SANTÉ DES PLANTES
Partez à la découverte d’un laboratoire de recherche, pilotez un tracteur dernière 

génération et rencontrez des agriculteurs pour découvrir leur métier.

UN LIEU VÉGÉTAL UNIQUE À PARIS 
Entrée gratuite du 14 au 27 mai 2018 de 9h à 19h

116 rue de Turenne à Paris
Métro : ligne 8 - Filles du Calvaire / Lignes 5 et 9 - Oberkampf

Plus d’informations sur www.LeSiecleVert.fr
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En exclusivité et en format géant Imax® à La Géode

Performance  
Dans « Gueule d’ange », 
la comédienne est 
épatante en mère 
irresponsable  
et alcoolique 

Marion Cotillard n’est pas du genre 
à se laisser enfermer dans un type 
de rôles, ni à jouer la carte du gla-
mour à tout prix. Elle le prouve une 
fois de plus dans Gueule d’ange, pre-
mier film bouleversant de Vanessa 
Filho, présenté à Un certain regard 
à Cannes cette année. Son rôle : une 
mère alcoolique qui laisse sa fille de 
8 ans à l’abandon.

« La maturité du scénario m’a prise 
par surprise et j’ai tout de suite eu 
envie de défendre ce personnage si 

puissant », confie Marion Cotillard à 
20 Minutes. La mère indigne qu’elle 
incarne n’a pourtant pas grand-chose 
pour elle. Irresponsable et égocen-
trique, cette jeune femme fait le mal-
heur de son entourage, mais surtout 
celui de son enfant.
« On ne lui a pas donné le mode d’em-
ploi pour aimer, déclare Marion Cotil-
lard. Elle se débat dans un monde qui 
lui a fait si peu de cadeaux qu’elle est 

devenue une infirme de l’affection. » 
Le spectateur ressent souvent l’envie 
de la secouer comme un prunier mais 
il ne peut la haïr complètement, tant 
la comédienne parvient à lui com-
muniquer une profonde humanité. 
« La rendre attachante, c’est là que 
réside mon travail, insiste l’actrice. 
Il était indispensable que le public 
dépasse l’aversion qu’il ressent de 
prime abord à son égard. » 

Marion Cotillard forme un duo 
sensible avec la toute jeune Ayline 
Aksoy-Etaix, la « gueule d’ange » 
du titre. Elles sont si crédibles dans 
leur relation mère-fille que leurs 
heurts n’en sont que plus doulou-
reux. « Il m’était extrêmement pé-
nible de me montrer méchante avec 
elle pendant les prises de vues », 
avoue l’actrice. Une séquence où 
son personnage repousse violem-
ment sa fille qui réclame un câlin a 
été particulièrement dure à mettre 
en boîte. « Il m’a fallu faire un ef-
fort pour refuser de la serrer dans 
mes bras, reconnaît la comédienne. 
Cette scène m’a traumatisée beau-
coup plus qu’elle ! »
La présence talentueuse d’Alban 
Lenoir en forain grande gueule 
ajoute un atout supplémentaire à 
cette œuvre qui ne ménage pas son 
public. « L’intensité du récit était 
déjà présente dans le scénario mais 
elle est encore plus forte dans le 
film », insiste Marion Cotillard. La 
comédienne a eu le nez creux quand 
elle a accepté le projet de Vanessa 
Filho, cinéaste prometteuse dont 
on est impatient de découvrir les 
prochaines œuvres.  Caroline Vié

Marion Cotillard, maman sans fard

L’actrice incarne une mère indigne qu’elle a su rendre attachante.

M
ar

s 
Fi

lm
s

« J’ai tout de  
suite eu envie  
de défendre  
ce personnage  
si puissant. »
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Toutes les mères  
à chœur ouvert
Comédie La réalisatrice du « Ciel attendra » 
signe avec « La Fête des mères » un film juste  
qui célèbre les femmes sans les angéliser 

audrey Fleurot incarne une présidente de la République mère d’un bébé.
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Il existe plusieurs façons d’être une 
maman. C’est ce qui ressort de La Fête 
des mères, film choral réussi. Marie-
Castille Mention-Schaar, remarquée 
pour les excellents Les Héritiers et Le 
ciel attendra, signe un hommage aux 
femmes qui fait un bien fou parce qu’il 
les célèbre sans les angéliser.
L’un des personnages les plus origi-
naux du film, celui qu’incarne Audrey 
Fleurot, jongle entre son bébé et ses 
fonctions de présidente de la Répu-
blique. Une bonne façon d’illustrer 
les difficultés que peut rencontrer 
une femme déchirée entre sa carrière 
et sa vie de famille. « C’est la dualité 
entre la fonction et la maternité qui 
m’intéressait », précise la cinéaste. 
Le spectateur prend fait et cause pour 
une dame au caractère bien trempé 
que son courage n’empêche pas de 
craquer par moments. On ressent 

aussi une grande empathie pour la 
femme mûre à laquelle Nicole Garcia 
prête ses traits avec son intelligence 
habituelle. Elle doit subir le flicage 
intensif et intrusif de son fils joué par 
Vincent Dedienne, irrésistible, qui 
trouve son premier rôle à l’écran.

« Un rêve devenu réalité »
 « J’ai senti chez Vincent un talent pour 
le rythme, explique Marie-Castille 
Mention-Schaar. Le duo qu’il forme 
avec Nicole est un rêve devenu réa-
lité. » Leurs échanges font partie des 
moments les plus drôles de La Fête 
des mères. Mères ou filles, Clotilde 
Courau, Carmen Maura, Pascale 
Arbillot et Noémie Merlant repré-
sentent elles aussi différents visages 
de la femme d’aujourd’hui que la ci-
néaste décrit avec autant de justesse 
que de tendresse.  Caroline Vié
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2018les Hauts-de-Seine
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Randonnées
hauts-de-seine

25-26-27 mai 2018

Renseignements
Tél. : 01 41 87 28 30

Inscriptions
www.hauts-de-seine.fr/randonnees

5 promenades

commentées

de 8 kmmaximum

pendant la sem
aine

de la fête de
la nature

Animation L’auteur 
de BD Run a adapté  
sa saga en film sans 
faire de concessions,  
et le résultat est brillant

Avant de devenir un excellent et inven-
tif long-métrage, Mutafukaz est une 
bande dessinée qui trouve ses fonde-
ments dans la culture populaire. Alors 
que la série de six albums vient d’être 
rééditée en intégrale chez Ankama, 
le long-métrage ajoute une dimen-
sion supplémentaire aux aventures 
de gamins des rues Angelino et Vinz, 
doublés par Orelsan et Gringe. « J’ai 
toujours rêvé de cinéma », reconnaît 
Guillaume Renard, alias Run, créa-
teur de la mégapole Dark Meat City.

Violent, drôle et émouvant
Les deux jeunes héros sont persé-
cutés par des extraterrestres dont 
Angelino peut repérer la véritable 
apparence monstrueuse. « C’est un 

thème classique, inépuisable, de la 
science-fiction », insiste Run qui a 
réalisé le film en collaboration avec 
Shoujirou Nishini et le studio japonais 
4 °C. « Je suis un geek et je l’assume : 

j’espère offrir quelque chose d’origi-
nal en multipliant les références », 
raconte-t-il. Cette histoire d’amitié 
entre des laissés-pour-compte se 
révèle tour à tour violente, drôle et 
émouvante. « Nous avons pris en 
considération les fans de la BD, mais 
aussi ceux qui n’en ont jamais en-
tendu parler, explique Run. La seule 
chose sur laquelle je me suis montré 
intraitable est que je ne voulais faire 
aucune concession sur l’univers gra-
phique. » Les changements de style 
et de ton maintiennent le spectateur 
sur le qui-vive, tant ils tranchent 
agréablement avec un cinéma d’ani-
mation formaté.
Dans la BD, les différents univers 
graphiques se signalent aussi par 
un changement de qualité de papier. 
« J’ai voulu recréer ce concept dans 
la version ciné, car cela fait partie 
de l’ADN des livres », insiste Run. On 
passe ainsi sans transition d’une pa-
rodie de jeu vidéo à un hommage au 
catch mexicain au style plus réaliste. 
Le résultat est excitant en diable. 
 Caroline Vié

« Mutafukaz » coche toutes 
les cases sur grand écran

Le héros angelino (au premier plan) 
est doublé par Orelsan.
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Deadpool 2 au sommet du box-
office nord-américain. Après  
la saga « Avengers », Deadpool 2  
a bondi en tête du box-office nord-
américain avec 125,5 millions  
de dollars (106,5 millions d’euros) 
de recettes ce week-end, selon  
les chiffres publiés lundi par 
Exhibitor Relations.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui, un caracal 
prend un soigneur pour sa mère.

Mark Zuckerberg présente ses 
excuses au Parlement européen. 
Le patron de Facebook, Mark 
Zuckerberg, s’est excusé mardi 
devant le Parlement européen, à 
Bruxelles, pour les lacunes de son 
réseau social dans la protection 
des données, illustrées par le 
scandale Cambridge Analytica.
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CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !
Paris 15e • 7j/7 • M° Javel ou Boucicaut • P. gratuit

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40 
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing Celio : 143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15

Steiner et Leolux : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
Mobilier contemporain : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81www.topper.fr

REPRISE
DE VOTRE ANCIEN MEUBLE

JUSQU’À2000€
La valeur de la reprise est fonction de votre nouvel achat : 
voir barême en magasin. Offre valable jusqu’au 18/06/18.*

SEULEMENT UNE FOIS PAR AN !

ARMOIRES LITS
DES ATOUTS À 

DORMIR DEBOUT !
Nos armoires lits sont 

installées par des 
professionnels qualifi és

Photos non contractuelles. *Offre non cumulable avec promotions en cours.
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NOUVEAU

2 ADultES + 2 ENFANtS

FORFAIT
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sUccès pROlOngATIOn !

aime la série « Grey’s Anatomy » sur TF1, le plaisir coupable des amateurs de romance à l’hôpital 

GREY’S ANATOMY 
Avec Ellen Pompeo, 
Justin Chambers.
« Il suffit d’un jour ». 
April traverse une vraie crise 
de la foi, elle a passé sa vie 
à être une bonne chrétienne 
mais continue de souffrir, en 
colère contre Dieu. 

20 h 55 BANDIDAS
Western. 2004. Etats-Unis,
Mexique, France.
Avec Penélope Cruz.
22 h 30 CAMILLE 
REDOUBLE
Avec Noémie Lvovsky.

21 h Série

22 h 50 CHICAGO MED 
D’Alex Zakrzewski, 
avec Oliver Platt.
« Equipe de nuit ».

MAMAN A TORT 
Avec Camille Lou,
Anne Charrier, Pascal 
Elbé. Deux épisodes.
Quand Malone, du haut de 
ses 3 ans et demi, affirme 
que sa maman n’est pas sa 
maman, Vasile, psychologue 
scolaire, le croit. 

20 h 50 FIN DE VIE, 
LE DERNIER EXIL 
22 h 45 C DANS L’AIR 
Présenté 
par Caroline Roux. 
23 h 50 C À VOUS 
Magazine.

20 h 55 Série

22 h 45 QUESTIONS 
DIRECTES
Présenté 
par Julian Bugier.

DE GAULLE 
ET POMPIDOU,
JUSQU’À LA RUPTURE 
La journaliste politique 
Catherine Nay revient sur 
l’alliance politique, et 
presque fraternelle, entre 
deux figures tutélaires de 
la Ve République.

21 h ENQUÊTES 
CRIMINELLES
Présenté 
par Nathalie Renoux.
Deux reportages.
23 h ENQUÊTES 
CRIMINELLES

20 h 55 Docu

22 h 40 SOIXANTE-
HUITARDS DE DROITE
Documentaire
de Bertrand Delais.

GET UP ! STAND UP !
De Matthieu Vollaire. 
Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, 
Malik Bentalha, Blanche 
Gardin, Fadily Camara, Ahmed 
Sylla, Kyan Khojandi, Kevin 
Razy, Roman Frayssinet et Fary 
nous invitent à pénétrer dans 
les coulisses du stand-up.

21 h BURGER QUIZ
Jeu.
Présenté 
par Alain Chabat.
22 h 45 BURGER QUIZ
Présenté 
par Alain Chabat.

21 h Docu

22 h 30 BAYWATCH : 
ALERTE À MALIBU 
Comédie. 2017. Etats-Unis. 
Avec Dwayne Johnson.

LE FILS DE SAUL
Drame. 2015. Hongrie.
Octobre 1944, Auschwitz-
Birkenau. Saul Ausländer 
travaille dans l’un des 
crématoriums quand il 
découvre le cadavre d’un
garçon sous les traits duquel
il reconnaît son fils. 

21 h LES CHEVALIERS
DU FIEL : L’ASSASSIN
EST TOUJOURS 
DANS LA SALLE
Spectacle.
23 h 50 LANGUE 
DE BOIS S’ABSTENIR

20 h 55 Film

22 h 40 DESTRUCTION
Documentaire.
« Sonderkommando
Auschwitz-Birkenau ».

CAUCHEMAR
EN CUISINE
« Marseille ».
C’est à Marseille que Philippe
Etchebest a été appelé pour
venir en aide à Sandrine,
gérante d’un restaurant de
quartier qu’elle tient avec sa
sœur Aline et sa belle-fille.

20 h 55 ELITE SQUAD
Téléfilm.
De Matthew Hope, 
avec William Fichtner
22 h 50 APOCALYPSE
REVOLUTION
Téléfilm.

21 h Coaching

22 h 55 CAUCHEMAR 
EN CUISINE, QUE 
SONT-ILS DEVENUS ? 
« Bléré », « Cestas ».
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Pas de conciliation entre la FFR  
et Guy Novès. Licencié pour faute 
grave en décembre 2017, l’ancien 
sélectionneur du XV de France était 
devant les prud’hommes mardi. 
Le tribunal a acté une absence  
de conciliation entre Novès  
et la Fédération française de rugby. 
Les deux parties ont maintenant 
rendez-vous le 14 février 2019.

Jean-Louis Garcia remercié 
par Troyes. Relégué en Ligue 2, 
l’Estac a décidé de changer  
de coach. Après une réunion avec 
son président lundi, Jean-Louis 
Garcia, arrivé en 2015, n’a pas été 
maintenu à son poste, lundi. 
Le nom de son successeur  
n’a pas été donné.  

Pinot déçoit lors du deuxième 
chrono du Giro. Thibaut Pinot  
a effectué l’un de ses pires contre-
la-montre, mardi lors du Tour 
d’Italie. Le Français a fait moins 
bien que les autres grimpeurs  
et a lâché plus de trois minutes au 
vainqueur de l’étape Rohan Dennis. 
Pinot est 5e du classement général, 
toujours dominé par Simon Yates.

Le XV de France 
sans Guirado 
mais avec Fofana
Rugby Huget, Beauxis, Ca-
mara, Couilloud, Iturria, Mache-
naud, Tauleigne, Trinh-Duc… Avec 
le nombre important de blessés, 
Jacques Brunel, le sélectionneur 
du XV de France, a dû se creuser les 
méninges pour constituer la liste des 
32 joueurs qui se rendront en Nou-
velle-Zélande pour la tournée de juin. 
L’ancien coach de l’Union Bordeaux-
Bègles a également décidé de se pri-
ver du capitaine Guirado, laissé au 
repos après une saison éprouvante. 
Remis de deux graves blessures qui  
ont gâché ses deux dernières sai-
sons, le Clermontois Fofana postu-
lera à une première sélection depuis 
le test d’automne perdu face... à la 
Nouvelle-Zélande fin 2016 (19-24). 
Trois joueurs laissés de côté par le XV 
de France cette saison effectuent un 
retour remarqué : le deuxième ligne 
Maestri, l’arrière ou ailier Médard, 
dont la dernière sélection remonte 
à 2016, et l’ouvreur du Stade Fran-
çais Plisson, qui n’a cessé de reculer 
dans la hiérarchie à ce poste depuis 
quelques mois.

Par la simple nomination de Laura 
Flessel à la tête du ministère des 
Sports, le MMA (arts martiaux mixtes) 
a gagné une alliée de poids dans sa 
quête de reconnaissance. Car les 
compétitions de ce sport de combat 
sont toujours interdites en France. 
Mais les choses avancent. En 2015, 
une mission parlementaire, menée 
par Jacques Grosperrin et Patrick Vi-
gnal, a notamment mené à la création 
d’un observatoire pour accompagner 
l’encadrement de la discipline.
« Le dossier qui a été rendu au gouver-
nement par Vignal et Grosperrin a fait 
beaucoup de bien au MMA, explique 
l’ex-combattant Cyrille Diabaté, qui 
siège dans cet observatoire. Avant, il 
n’y avait que la parole des détracteurs 
qui était entendue, notamment celle 
de Jean-Luc Rougé [boss de la fédé 
de judo], qui disait n’importe quoi. »

Bertrand Amoussou, l’un des tauliers 
du MMA en France, se veut optimiste 
quant à l’influence de Laura Flessel 
sur le dossier : « Braillard, Four-
neyron [ex-ministres des Sports] ne 
faisaient pas de différence entre le 
MMA et le kickboxing. Avec Flessel, 

il y a plus d’écoute. Il faut voir où cela 
nous mène. » A priori loin, selon Dia-
baté : « L’observatoire a abordé deux 
thèmes,  la santé des pratiquants et 
la formation des éducateurs. On peut 
même avoir une annonce autour de la 
légalisation avant la fin de l’année. »

La légalisation évoquée par Diabaté 
enveloppe toute la pratique, compé-
titions comprises, par opposition à 
l’encadrement, avec des entraîneurs 
qualifiés, prôné par le ministère. 
Mais peut-on réellement officialiser 
la pratique d’un sport tout en conti-
nuant d’en interdire les compétitions ? 
« L’un ne va pas sans l’autre, donc je 
pense que ce sera dans le cahier des 
charges. On doit le prévoir », estime 
Amoussou. Du côté du ministère, on 
assure qu’aucune décision n’a été 
prise. Les contours d’un encadrement 
de la pratique ont été dessinés et pro-
posés à Laura Flessel, qui étudiera le 
projet dans les semaines à venir.

« D’un côté, il faut encadrer la pra-
tique, reprend Amoussou. De l’autre, 
il y a aussi l’image. Il y a une confusion 
dans l’esprit des gens sur ce qu’est le 
MMA. Dans les vidéos, ils ne voient 
pas les sessions éducatives. Ils voient 
de l’UFC [organisation américaine de 
MMA], où des gars se mettent des 
pains. » La mission parlementaire ren-
due par Vignal et Grosperrin ne s’y est 
pas trompée, évoquant la nécessité 
d’organiser une « diffusion valorisante 
des contenus techniques et pédago-
giques de la pratique des combats 
pluridisciplinaires », pour les aider à 
se défaire de sa mauvaise réputation. 
Et Flessel peut aider.  William Pereira

Un combat de MMA entre Saul rogers (debout) et Aurel pirtea en 2017.
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Le MMA a une 
bonne assurance
Art martial Laura Flessel, la ministre des Sports, 
peut favoriser l’émancipation de la discipline,  
dont les compétitions sont interdites en France

Un barrage qui fait couler de l’encre
Football On devrait parler, 
enfin, de foot, ce mercredi, pour le 
barrage aller d’accession en L1 entre 
Ajaccio et Toulouse (20 h 45). Sauf que, 
après les incidents qui ont émaillé la 
rencontre de prébarrage entre l’ACA 
et Le Havre, dimanche, le match ne se 
jouera pas en Corse, mais à Montpel-
lier et à huis clos.

C’est la décision prise, mardi, par la 
Ligue de football professionnel, qui 
s’est réunie en urgence. La LFP, via la 
commission des compétitions, a rejeté 
la réclamation du Havre, qui récla-
mait une victoire sur tapis vert, mais 
a suspendu le stade corse. « Rien ne 
permet de donner match perdu à l’AC 
Ajaccio », explique la Ligue dans un 
communiqué. A la suite de cette déci-
sion, le HAC a décidé de faire appel.

Le procureur de la République d’Ajac-
cio a par ailleurs ouvert plusieurs 
enquêtes. Elles visent, notamment, 
les insultes racistes prononcées dans 
le stade ajaccien et le coup dans le dos 
reçu par le dirigeant normand Vincent 
Volpe. Ce dernier point a été démenti 
par le président de l’ACA. « J’ai déposé 
plainte pour “dénonciation calom-
nieuse” concernant M. Volpe, a expli-
qué Léon Luciani sur RMC. Il a fait de 
la provocation, lors du deuxième but 
du Havre, en se tournant vers la tri-
bune en faisant un doigt d’honneur. »  Le match Ajaccio-Le Havre dimanche.
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« Il y a une confusion 
dans l’esprit  
des gens sur  
ce qu’est le MMA. »

Bertrand Amoussou

« M. Volpe a fait  
un doigt d’honneur 
vers la tribune. »

Léon Luciani
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