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Privilégiez-vous 
le Mondial 
à toute forme 
de vie sociale ?
Racontez-nous en écrivant 
à contribution@20minutes.fr

« Faire grève 
contre une loi, 
c’est curieux»

Pour « 20 Minutes », le Premier
ministre Edouard Philippe 

revient en détails sur la 
réforme de la SNCF, adoptée 

au Parlement, jeudi. P. 6

Incinérateur
Des associations 
militent pour un 
autre dispositif P. 10
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Edouard Philippe, 
jeudi.

Photographie
Les secrets 
de fabrication 
des films Polaroid  P. 20

Elijah Wood
« C’est excitant que 
les studios passent 
aux jeux vidéo » P. 12
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Coupe du monde
Défense, expérience, 
leadership, collectif, 
talent... les Bleus 
de 2018 passés au 
révélateur de l’équipe 
de 1998 P. 26 et 28E.
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Art
Il laisse ses toiles 
dans la rue, elles font 
le tour du monde P. 2
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NE LOUPEZ PLUS
AUCUNE  PROMO
AUTOUR DE VOUS

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE

Grâce à l’application Speedeal, profitez immédiatement
de supers deals* proposés par les commerces de quartier.

C’est simple et gratuit. Parlez-en à vos commerçants préférés !

Samedi 16 juin, participez à notre chasse aux deals géante 
rue Sainte-Catherine pour découvrir toutes les surprises 

et cadeaux concoctés par les commerçants !

*promotions
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*promotions

Pour en savoir plus : speedeal.fr ou contact@speedeal.frPour en savoir plus : speedeal.fr ou contact@speedeal.fr

L’art offert au coin d’une rue
Culture Un artiste va 
déposer deux de ses 
toiles dans les rues de 
Bordeaux, ce vendredi

« Cela fait un peu plus d’un an que les 
toiles que je réalise s’accumulent chez 
moi et comme je n’ai pas les moyens 
d’exposer j’ai eu l’idée de les déposer 
dans la rue, un peu sur le principe des 
bouquins voyageurs », explique Mate, 
graphiste de 27 ans, qui vit à Caen. Ce 
vendredi, il se rend à Bordeaux et va 
déposer deux toiles dans le centre his-
torique et il espère qu’elles voyageront 
avec leurs nouveaux propriétaires.

Beaucoup jouent le jeu
Au total, il a déjà déposé 76 toiles 
dans plusieurs villes de France mais 
aussi à Montréal ou New-York lors 
de ses visites là-bas. Et, beaucoup 
de ceux qui les emportent se prêtent 
au jeu, postant ensuite des photos 
des toiles à l’autre bout du monde, au 
Japon ou à Malte par exemple. Sur sa 
page Facebook et son compte Insta-
gram, le graphiste dépose des indices 
pour que les passants dénichent ses 

petites toiles de 20 cm sur 20 cm qui 
mettent en scène Bou, le personnage 
en forme de petit fantôme qu’il a créé. 
Il confie qu’il aime regarder comment 
les gens vont réagir après avoir dé-
posé une toile dans la rue. « Certains 
n’osent pas la toucher et la prennent 
seulement en photo », commente-t-il. 
C’est la première fois qu’il va offrir ses 
toiles à Bordeaux et, hasard du calen-
drier, la troisième saison street art de 
la ville vient de commencer.
 Elsa Provenzano

Créer la surprise
« Ce que je veux c’est donner  
de la couleur à la ville, créer  
la surprise et apporter un peu 
de joie aux personnes », livre 
simplement Mate, qui souligne 
aussi le côté gratuit « sans arrière-
pensée ». Il peint par passion  
et vend quelques toiles  
ou fresques sur commande,  
juste pour rentrer dans ses frais.

Les personnes qui récupèrent les toiles les font voyager, ici à Malte.
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Véolia pourrait prendre en charge 
l’eau de la Métropole. Alain Juppé 
a annoncé ce jeudi qu’il envisageait 
de proposer au conseil de 
métropole du 6 juillet Veolia, 
comme futur délégataire chargé de 
l’assainissement des eaux usées et 
de la gestion des eaux pluviales.

Une falaise s’est effritée  
à Biarritz. Mardi, un pan  
de la falaise de Bernain  
s’est effondré après les fortes 
précipitations. L’accès à la plage  
du secteur est interdit.

LE CHIFFRE

488
C’est, en euros, le loyer moyen pour  
un studio, le bien le plus recherché  

par les étudiants, à Bordeaux,  
contre 457 € à Toulouse.

LocService.fr

Vi
lle

 d
e 

B
ia

rr
itz



GOURMANDISES Vendredi 15 juin 2018

Célébrez les pères 
avec une cuvée 
d'exception
Le vin coup de 
cœur  Depuis 1808, 
Henriot est une maison 
familiale qui a su rester 
indépendante. Au fi l des 
décennies, elle a su 
proposer une gamme 
d e  c h a m p a g n e s 
recherchés par les 
a m a te u rs .  U n e 
maison discrète, 
d’un haut niveau 
de qualité, qui 
fête aujourd’hui 
s e s  2 1 0  a n s 
avec une cuvée 
du  b icente-
naire millé-
sime 2008, à 
la jeunesse 
é t o n n a n t e . 
Elle est composée à parts égales 
de chardonnay et de pinot noir. Sa 
robe est claire et brillante, les notes 
d’agrumes commencent à peine à 
confire et laissent place à un jeu 
complexe entre touches de miel fi n, 
de craie humide, de fl eurs blanches 
et de fruits frais. En bouche, le vin 
se montre à la fois frais et soyeux, 
d’un grand équilibre. L’ensemble 
est promis à une magnifi que évolu-
tion. Une bouteille à savourer, dès ce 
dimanche, à l’occasion de la Fête des 
pères ou à conserver.
Prix : 45 € environ. www.champagne-henriot.fr
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Tout l’art du chef se refl ète au Miroir 
Après s’être formé à l’Hôtel du Palais à Biarritz, puis au Beurre-Noisette 
à Paris, Sébastien Guénard rejoint Alain Ducasse et devient chef aux 
Lyonnais. En 2008, il ouvre Miroir, au 94, rue des Martyrs, dans le 18e. 
En mars, le lieu, qui a gardé la même équipe, a été rebaptisé Café Miroir.

La recette de Sébastien Guénard

3

Croustillant de crevettes et son chou blanc au sésame

Préparation : 30 min
Cuisson : 6 à 8 min
Repos : aucun
Ingrédients pour 4 personnes : 
12 grosses crevettes de 100 g, 1 petit 
chou blanc, 30 g de sésame blanc, 
5 cuillères à soupe d’huile de sésame, 
2 cuillères à soupe de sauce soja 
sucré, 2 cuillères à soupe de vinaigre 
de Xérès, 12 feuilles de coriandre 
fraîche, 3 feuilles de brick, 1 pointe 
de piment.

V Préparer le terrain. Décortiquer 
les crevettes, puis tailler fi nement le 
chou. Mélanger la sauce soja et le vi-
naigre. Assaisonner de sel et d’un peu 
de piment avant d’ajouter l’huile de sé-
same et le sésame blanc. Assaisonner 
le chou blanc émincé avec la moitié 
de la vinaigrette. Couper les feuilles 
de brick de manière à obtenir quatre 
triangles. 

V Cuire les bricks. Dépo-
ser une crevette sur la 
feuille de brick. Recouvrir 
d’une feuille de coriandre. 
Rouler la crevette dans la 
feuille de brick et mainte-
nir avec un cure-dent. Frire 
la moitié des bricks dans 
une friteuse à 170° C, pen-
dant 3 à 4 minutes. Egout-
ter et déposer sur un papier 
absorbant. Disposer les 
bricks de crevettes dans une 
assiette, parsemer de chou 
émincé et assaisonner avec 
le reste de vinaigrette.

L’Atelier du 
chocolat façonne 
des nouveautés
L’artisan L'Atelier du cho-
colat compte aujourd’hui une qua-
rantaine de boutiques en France, 
pour la plupart installées à l’Ouest 
(la maison mère étant installée à 
Bayonne). Elles fabriquent toutes ar-
tisanalement leur chocolat et suivent 
des critères de qualité très stricts. 
Ainsi, parmi les nombreuses pro-
positions qui garnissent les étals de 
la boutique de la rue Porte Dijeaux, 
la « forêt enchantée » se démarque 
des traditionnelles bûches. Cette 
création reprend les emblématiques 
feuillages des bouquets chocolatés 
de la maison, le tout sur une base 
composée de gianduja, de guimauve 
à la vanille et de yuzu. 
Atelier du chocolat. 
34, rue Porte Dijeaux. 33000 Bordeaux. 
Tél. : 05 56 52 00 11.
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Le local à la table d’Oppoca
Le restaurant Au cœur du Pays basque, la maison de Dominique 
et Chantal Massonde met à l’honneur les meilleurs produits de la région

AINHOA.  Dans une maison à 
la fois colorée et traditionnelle, 
un vent de tranquillité souffle 
pour faire savourer au mieux les 
spécialités du chef. Logiquement 
tournée vers sa région, la mai-
son Oppoca, conduite par Domi-
nique et Chantal Massonde, fait 
l’anthologie des produits locaux, 

avec ce petit plus qui fait toute sa 
réputation. Le tout à un prix honnête. 
Au menu : oreilles de cochon, riz al 
salto, chipirons sautés et piment du 
Pays basque frit, merlu des côtes 
étuvé au beurre de persil et langue 
d’oiseau en marinière de coquillage, 
magret de canard rôti, chou chinois 
braisé et condiment chorizo-pi-

quillo ou encore pain d’épice d’Ain-
hoa façon pain perdu. Le service est 
tout en gentillesse. A noter que des 
chambres, délicieusement rénovées, 
sont également proposées par l’éta-
blissement.
A partir de 25 €. Note G&M : 14/20 ( ). 
La maison Oppoca, Le Bourg, 64 250 Ainhoa. 
Tél. : 05 59 29 90 72.
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une certaine idée
de l’accession
à la propriété

3 modes d’accession : VEFA, location-accession, habitat participatif
Garantie de rachat, de relogement et assurance revente
TVA à taux réduit (sous conditions de ressources)
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05 56 99 97 97 axanis.fr Rejoignez-nous sur la page axanis

Marcheprime

8 maisons individuelles T4
28 appartements du T2 au T4 avec parking
Environnement verdoyant, proche gare et centre-ville

Résidence Lazuli

T2 à partir de 116 500 € TTC*

Martillac

41 appartements T2 et T3, pièces de vie spacieuses
Des pièces de vie spacieuses pour bien vivre chez vous
Des services personnalisés pour vous faciliter le quotidien

Résidence Seniors
Marie-Louise

T2 à partir de 134 200 € TTC*

THÉÂTRE
Elles ne veulent pas voir la 
finale de la Coupe du monde
La pièce Toutes les femmes s’en foot 
de Thierry Margot se projette déjà 
vers la finale de la Coupe du monde. 
Un France-Brésil, revanche de 1998. 
Cette pièce humoristique raconte  
la volonté de deux femmes (Charlotte 
Vatonne et Anne-Sophie Perrier) 
d’organiser un repas entre filles, 
pendant que leurs maris assistent  
à la finale. Seulement, elles vont vite 
constater que se couper du monde  
le jour où l’on fête le sport le plus 
populaire de la planète, c’est mission 
impossible. C’est au café-théâtre  
des Chartrons du mardi au samedi  
à 20 h 30.
Infos sur cafetheatre-chartrons.fr

EXPOSITION
Les archives de la fête du vin
Les Archives de Bordeaux proposent 
jusqu’à dimanche une exposition  
sur l’histoire de la fête du vin.  
Elle revient sur les temps forts  
qui ont animé la ville dès la fin  
du XIXe siècle autour de ses vins. 
Documents, textes, affiches, 
photographies et films invitent  
le public à remonter le temps.
Rendez-vous sur le Parvis des Archives

CIRCULATION
De nouvelles fermetures  
pour le pont Chaban
Il sera fermé ce vendredi matin  
entre 8 h 34 et 9 h 57 pour le passage 
du trois-mâts, le Kaskelot. Pour  
le spectacle pyrotechnique prévu  
le vendredi soir, l’ouvrage sera  
de nouveau interdit à la circulation de 
22 h 15 à 22 h 45 puis de 00 h à 00 h 30.
Infos sur sedeplacer.bordeaux-metropole.fr

ALIMENTATION
Le marché des quais déplacé
En raison de l’amarrage de plusieurs 
grands voiliers sur les quais  
de Bordeaux à l’occasion de la fête 
du vin, le marché des quais  
se tiendra sur la place  
des Quinconces dimanche.
Plus d’infos sur bordeaux.fr

Infos-services

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 56 69 59
Fax : 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Hugues Seillan : 06 84 83 61 00
hseillan@20minutes.fr

Les averses s’étendent  
à de nombreuses régions.  
Dans le Sud-Ouest, les pluies  
seront faibles et intermittentes.  
Le relief corse et les Alpes  
sont menacées par des orages.  
Il fera 16 °C à Brest et 27 °C  
à Aix-en-Provence.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Les orages sont de retour 
pour vous jouer un tour

16 °C 18 °C 14 °C 19 °C

La météo à Bordeaux



ALLEZ LES BLEUS !
TOUT EST UNE QUESTION

D’EMMENTAL.

ALLEZ LES BLEUS !
TOUT EST UNE QUESTION

D’EMMENTAL.
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Exclusif Le Premier 
ministre Edouard 
Philippe a répondu 
à « 20 Minutes » 
juste après l’adoption 
définitive de la réforme 
de la SNCF 

Après trois mois de débats et de 
grèves, la réforme du rail a été adop-
tée définitivement jeudi par le Par-
lement. Le gouvernement a réussi à 
faire approuver la transformation de 
la SNCF en société anonyme, le calen-
drier de l’ouverture à la concurrence 
des lignes et la fin du recrutement au 
statut de cheminot. Dans son bureau 
de Matignon, où il a reçu 20 Minutes, 
Edouard Philippe n’a pas caché sa 
satisfaction d’avoir mené à bien ce 
chantier en respectant « la méthode et 
le calendrier » qu’il s’était fixés.

Que va changer la réforme  
pour les Français ?
Elle va permettre à la SNCF de mieux 
fonctionner, et aux Français d’avoir 
une offre plus variée, moins chère et 
de meilleure qualité en matière de 
services ferroviaires.

Vous parlez d’un service « moins 
cher » grâce à l’ouverture à la 
concurrence. Cela veut dire que le 
prix des billets n’augmentera pas ?
Nous avons regardé le modèle alle-
mand, qui nous semble proche de la 
réalité française. Sur beaucoup de 
trajets, le prix des billets a diminué, 
ça dépend des lignes. Mais je ne suis 
pas là pour faire l’offre commer-

ciale des entreprises qui seront en  
concurrence.
En Angleterre, pourtant, l’ouverture 
à la concurrence a entraîné une 
hausse du prix des billets de train…
Il peut y avoir des hausses de prix sur 
certaines lignes, mais, le plus souvent, 
il y a des baisses. Ce qui m’intéresse, 
c’est l’élargissement de l’offre ferro-
viaire. Plus d’offres locales, de ser-
vices, avec des gammes de prix plus 
diverses et davantage de petits prix.
Sur l’offre, pensez-vous que l’Etat  
a présenté assez de garanties  
pour l’avenir des petites lignes,  
qui va incomber aux régions ?
Il serait absurde d’imaginer que l’Etat, 
que le Premier ministre dans son 
bureau à Paris, puisse savoir quelle 
petite ligne est indispensable et quelle 
autre doit être, le cas échéant, fermée. 
C’est une discussion entre les entre-
prises ferroviaires, qui exploitent des 
lignes, et les régions, qui définissent 
des plans de mobilité. Pour les lignes 
interrégionales, il peut y avoir des 
sujets spécifiques à traiter entre les 

régions, les entreprises et l’Etat. Ça 
se passera dans une approche très 
pragmatique et proche du territoire.
L’intersyndicale a appelé à 
poursuivre la grève jusqu’au 28 juin. 
Déplorez-vous cette annonce ?
Il y a le bac, puis les vacances qui ar-
rivent. Ceux qui sont dans une forme 
de surenchère, alors que la loi a été 
votée, risquent de ne plus être com-
pris du tout par les Français.

Que ferez-vous si la grève  
se poursuit ?
La grève est un droit constitutionnel. Il 
n’est pas question de l’interdire à qui-
conque. Mais faire grève, c’est aussi 
prendre ses responsabilités. Quand 
la loi est votée, elle doit être appli-
quée. Faire grève contre une loi, dans 
une démocratie, c’est curieux. Sur-

tout quand l’Etat, et donc les Français, 
s’engage à payer 35 milliards d’euros 
de dette supplémentaire pour per-
mettre à l’entreprise de mieux fonc-
tionner et de se développer. Il y a un 
moment où il faut entendre ce que 
les Français ont à dire. Et les Français 
aimeraient que cette grève se termine.
Sur l’immigration et l’asile, l’écologie 
et les aides sociales, on entend  
de plus en plus les voix divergentes 
au sein de votre majorité. Peut-elle 
tenir pendant tout le quinquennat ?
Oui, car elle est cimentée par la philo-
sophie et les engagements portés par 
le président de la République. Il y a 
des expressions, des sensibilités, des 
interrogations, et c’est sain. Si elles 
n’existaient pas, vous diriez que c’est 
une majorité de « godillots ». Elle est 
soudée et va mettre en œuvre les en-
gagements du président de la Répu-
blique, je n’ai aucun doute là-dessus.
Trois économistes ayant participé 
au programme d’Emmanuel Macron 
ont critiqué la politique sociale  
du gouvernement. Assumez-vous  
de mener une politique de droite ?
Je suis là pour mettre en œuvre les 
engagements du président, pas pour 
faire une politique de droite ou de 
gauche, ou dire si je suis de droite ou 
de gauche. D’ailleurs, sur le fond, ces 
économistes disent que le problème 
est moins dans l’équilibre des me-
sures que dans celui des incarnations. 
En matière de politique sociale, nous 
voulons, au nom de la justice sociale, 
savoir si les aides distribuées sont 
efficaces. Si ce n’est pas le cas, quelle 
honte de ne rien changer !  
 Propos recueillis par Laure Cometti, 
 Armelle Le Goff et Nicolas Raffin

Pour le Premier ministre, « ceux qui font de la surenchère risquent de ne plus être compris par les Français ». 
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« Les Français veulent la fin de la grève »

« Ce qui m’intéresse, 
c’est l’élargissement 
de l’offre territoriale. 
Plus d’offres locales, 
de services, de prix. »

« L’Italie a voulu engager un bras de fer » sur l’Aquarius
La France aurait-elle dû proposer 
d’accueillir l’Aquarius dans l’un de 
ses ports méditerranéens ? Cinq 
jours après le sauvetage en mer de 
629 migrants par l’ONG SOS Médi-
terranée, le navire humanitaire a mis 
le cap sur l’Espagne après le refus 
d’accoster des autorités maltaises, 
puis italiennes, et le silence de Paris.
Jeudi, Edouard Philippe a maintenu 
la position de la France. « C’est à 
l’Italie qu’il incombait d’accueillir ce 

bateau. Elle a délibérément décidé 
de ne pas le faire, en méconnais-
sance de ses obligations internatio-
nales », déplore-t-il.
Après trente-six heures de confu-
sion, l’Espagne a finalement offert 
à l’Aquarius d’accoster à Valence, 
pourtant plus éloigné du navire que 
les ports de Marseille ou d’Ajaccio. 
« J’entends ceux qui disent que nous 
aurions dû accueillir l’Aquarius, 
mais en l’occurrence l’Espagne l’a 

fait », répond le Premier ministre, 
qui ajoute que Paris « a proposé son 
aide » à Madrid. Refusant de « faire 
monter les enchères » sur le sujet, 
il regrette que « l’Italie ait voulu en-
gager un bras de fer avec les Euro-
péens » sur l’Aquarius.
Malgré les fortes tensions, le chef 
du gouvernement italien Giuseppe 
Conte a maintenu son rendez-vous 
ce vendredi à Paris avec le président 
Emmanuel Macron.  L.C. 

« Faire grève contre 
une loi, dans une 
démocratie,  
c’est curieux. »



POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.www.mangerbouger.fr

ET C’EST
TOUT.

D E P U I S  1 9 2 2 , D U  P O R C , D U  S E L , D U  P O I V R E .
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##JEV#171-57-https://www.dailymotion.com/video/x6luylq##JEV# 

L’affaire avait fait grand bruit. No-
vembre 2015, une visioconférence 
d’importance se tient entre le Premier 
ministre Manuel Valls, son conseil-
ler Loïc Rocard, la ministre de l’En-
vironnement de l’époque Ségolène 
Royal et son homologue à l’Economie 
Emmanuel Macron. Le chef du gou-
vernement doit décider d’octroyer ou 
pas une autorisation de dérogation 
sur les rejets liquides en mer d’Alteo, 
usine de fabrication d’alumine de Gar-
danne (Bouches-du-Rhône). A l’issue 
de la réunion, il choisit de prolonger 
l’autorisation. Les fameuses boues 
rouges pourront donc continuer à être 
déversées dan un secteur protégé par 
le parc national des Calanques six 
années supplémentaires.
Pendant des mois, les opposants de 
l’association de défense de l’environ-
nement ZEA ont cherché à obtenir 

le compte rendu exhaustif de cette 
réunion cruciale. En vain, jusqu’au 
6 janvier, lorsqu’une décision du tri-
bunal administratif a contraint l’Etat 
à communiquer ce document dans 
son intégralité (lire l’encadré). Docu-
ment que 20 Minutes a pu consulter 
en exclusivité.

« Chantage à l’emploi »
Premier élément qui en ressort : Sé-
golène Royal a toujours « fait valoir 
son avis très négatif sur la demande 
de la société Alteo de poursuivre 
des rejets d’effluents industriels 
toxiques en mer ». Un avis opposé à 
celui d’Emmanuel Macron qui, lui, a 
avancé l’argument selon lequel Alteo 
utilisait « un procédé nouveau dont 
l’empreinte environnementale est 
nettement améliorée ».
Face à ce bras de fer, la décision 

d’arbitrage est revenue à Manuel 
Valls. Et, selon le compte rendu, le 
Premier ministre a repris l’argument 
de son ministre de l’Economie en 
ajoutant, notamment, que la com-
mission d’enquête dans le cadre de 
l’enquête publique avait abouti à un 
avis favorable. Il conclut de plus que 
« le refus de cette autorisation aurait 
pour conséquence une cessation 
de l’exploitation accompagnée de 
lourdes conséquences financières 
et sociales » – Alteo compte environ 
400 salariés. Une sorte de « chantage 
à l’emploi » dénoncé alors par Ségo-

lène Royal sur les réseaux sociaux. 
Contacté, Manuel Valls n’avait, jeudi 
soir, pas donné suite à nos sollicita-
tions.  A Marseille, Mathilde Ceilles

Ségolène Royal, Emmanuel Macron et Manuel Valls en février 2015. 
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Macron les mains 
dans la boue rouge
Info « 20 Minutes » L’ex-ministre de 
l’Economie a joué un rôle dans la prolongation de 
l’autorisation des rejets en mer accordée à Alteo

« Sophie Pétronin va passer  
d’otage oubliée à otage sacrifiée »
Terrorisme La Française 
Sophie Pétronin, enlevée au Mali le 
24 décembre 2016, est apparue dans 
une nouvelle vidéo diffusée mercredi 
par le Groupe de soutien à l’islam et 
aux musulmans. Une « vraie preuve 
de vie » qui ne réjouit pas totalement 
Arnaud Granouillac, le neveu de l’ex-
dirigeante d’une association d’aide 
aux orphelins.

Comment avez-vous accueilli  
cette nouvelle vidéo ?
Le sentiment est partagé par rapport 
à la première vidéo [diffusée début 
mars], où elle était en très mauvais 
état de santé. Là, elle semble avoir lé-
gèrement repris le dessus physique-
ment. Elle dit recevoir ses médica-
ments [elle est atteinte d’un cancer].
Vous dénoncez un manque de 
soutien des autorités françaises…
Macron doit nous recevoir, nous sa fa-
mille, mais, pour le moment, nos mul-
tiples demandes sont restées vaines. 
On a l’impression d’être abandonnés. 
On demande surtout un accompagne-
ment pour la sortir de là. Comme elle 
le dit elle-même, « d’otage oubliée 
elle va passer à otage sacrifiée ».

Son fils, Sébastien Chadau-Pétronin, 
expliquait récemment vouloir agir 
seul pour prendre contact avec les 
ravisseurs. Est-ce toujours le cas ?
Ce départ, on va l’organiser. On veut 
savoir ce que veulent vraiment les ra-
visseurs. On a des contacts sur place, 
qui nous aident d’ailleurs plus que le 
gouvernement français. 
 Propos recueillis par Thibaut Le Gal

la présidente d’association Sophie 
Pétronin, enlevée au Mali fin 2016.
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Un recours déposé
Cette pièce a été transmise à la 
justice dans le cadre de l’examen, 
jeudi, du recours déposé contre 
l’autorisation de poursuivre 
les rejets en mer. Le tribunal 
administratif rendra sa décision 
dans quelques semaines.
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Déchets La nouvelle 
usine d’Ivry-Paris-13 
ne convainc pas les 
associations

Peut-on avoir confiance en notre capa-
cité à réduire nos déchets et à mieux 
les recycler ? C’est toute la question 
que soulève le projet de reconstruction 
de l’incinérateur d’Ivry-Paris-13, en 
ce moment en discussion. C’est dans 
cette usine qu’atterrissent les ordures 
ménagères non triées de la moitié 
de la capitale et de 14 communes de 
la petite couronne. Soit 700 000 t de 
déchets par an. Mais, le site arrivant 
en fin de vie, il faut le changer.

Le Syctom (syndicat mixte central de 
traitement des ordures ménagères) 
prévoit de construire un nouvel inci-
nérateur qui pourrait ouvrir en 2023. 

Il serait dimensionné pour traiter 
deux fois moins de déchets. « Il s’agit 
d’un pari audacieux », souligne le 
cabinet du président du syndicat. Le 
Syctom mise sur la baisse annoncée 
des quantités de déchets générés par 
habitant en France. Mais ça ne devrait 
pas suffire. « Il devra, quoi qu’il en soit, 
trouver une nouvelle porte de sortie 
à des milliers de tonnes de déchets 
jusque-là incinérés, explique Jean-
Christophe Pouet, de l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise 

de l’énergie). Ce qui l’obligera à renfor-
cer la prévention, la collecte séparée 
et le tri/recyclage des déchets, des 
modes de traitement privilégiés par la 
loi de transition énergétique de 2015. »
Zero Waste France et le Collectif 3R 
tiquent sur la réelle intention du Syc-
tom de brûler deux fois moins d’or-
dures. Juste à côté du nouvel inciné-
rateur est prévue une usine dite de 
tripréparation. « Au lieu d’être directe-
ment incinérée, une partie des ordures 
ménagères passera dans cette usine, 

détaille Anne Connan, coprésidente 
du collectif 3R. Elles y seront hachées 
menu, mélangées dans l’eau, puis 
laissées en fermentation. » L’idée est 
de récupérer les biodéchets (les éplu-
chures, les restes alimentaires) pour 
les valoriser en faisant du compost, 
par exemple. Un processus qui laisse 
sur le carreau des déchets concentrés, 
qui seront alors incinérés. « Le Syctom 
évalue leur quantité entre 180 000 et 
200 000 t par an, précise-t-elle. Il ne 
brûlera donc pas réellement deux fois 
moins de déchets à l’avenir. C’est juste 
qu’une partie de ces déchets sera pré-
parée, donc moins lourde. »
Zero Waste et le Collectif 3R sou-
tiennent qu’il existe une autre solution 
à la reconstruction de l’incinérateur 
Ivry-Paris-13. C’est leur plan B’OM 
(baisse des ordures ménagères), dans 
lequel ils préconisent de porter les ef-
forts sur le tri, le recyclage et le réem-
ploi de nos déchets. « Trois cent vingt-
huit kilos de déchets par habitant ont 
été jetés non triés dans les poubelles 
grises sur le territoire du Syctom en 
2016, et donc incinérés, indique Flore 
Berlingen, de Zero Waste. Or, 247 kg 
pourraient être traités autrement. Soit 
75 %. »  Fabrice Pouliquen 

L’incinérateur est-il bon à jeter ?

l’incinérateur d’ivry-Paris-13, qui arrive en fin de vie, doit être remplacé.
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Le nouvel 
incinérateur sera 
dimensionné pour 
traiter deux fois 
moins d’ordures.

Le cold case de « la petite martyre 
de l’A10 » en passe d’être résolu
Enquête Le 11 août 1987, des 
agents d’entretien de l’A10 découvrent 
dans un fossé à Suèvres (Loir-et-Cher) 
le corps d’une petite fille portant sur le 
corps d’innombrables traces de coups 
et de brûlures. Rapidement, la piste 
des violences habituelles est privilé-
giée. Mais, jamais portée disparue, la 
petite victime n’est pas identifiable.
Vingt ans plus tard, les progrès de la 
science font que l’enquête connaît un 
premier rebondissement. En 2008, 
l’empreinte génétique des parents 

est identifiée sur la couverture, mais 
elle n’est associée à aucun nom dans 
les fichiers des empreintes. Fin 2017, 
l’ADN d’un jeune homme arrêté pour 
une affaire banale « matche » avec 
celle de la victime. Conclusion : il est 
l’un de ses six frères et sœurs. Mardi, 
les parents de la « petite martyre de 
l’A10 » sont interpellés. Jeudi soir, ils 
ont été mis en examen pour meurtre, 
recel de cadavre, violences habituelles 
sur mineur de moins de 15 ans.  
 Caroline Politi 

Deux nouveaux projets d’attentat 
déjoués. Un attentat visant « un 
club libertin » a été déjoué avec 
l’interpellation en mai d’un homme 
« converti et radicalisé » dans le 
Loiret, a-t-on appris jeudi soir.  
Plus tôt dans la journée,  
on apprenait aussi que deux 
hommes soupçonnés de projeter 
une attaque, potentiellement 
contre des homosexuels, ont été 
interpellés samedi en Seine-et-

Marne. Au total, cinq projets  
de la sorte ont été déjoués depuis 
le début de l’année en France.

Gilbert Collard visé par une 
enquête pour viol. Le député du 
Rassemblement national du Gard, 
Gilbert Collard, est l’objet d’une 
enquête pour viol à la suite d’une 
plainte déposée le 12 juin à Fréjus 
(Var). Des accusations que l’avocat 
dément fermement.
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Jeux vidéo Avec 
« Transference », Elijah 
Wood était au salon E3 
comme producteur

En plein tournage de l’épisode IX de 
« Star Wars », J. J. Abrams a eu du 
temps pour créer sa boîte de jeux 
vidéo, Bad Robot Games. Il n’est ni 
le premier ni le dernier. La star du 
« Seigneur des anneaux » Elijah Wood, 
lui, était sur la scène d’Ubisoft en tant 
que créateur et producteur de « Trans-
ference », un jeu en réalité virtuelle 
d’exploration, prévu pour l’automne 
sur Xbox One, PS4 et PC. Il s’est laissé 
prendre au jeu.

A l’instar de votre boîte SpectreVision, 
de plus en plus de studios de cinéma 
s’essaient au jeu vidéo, pourquoi ?
C’est excitant, non ? Maintenant 

que J. J. Abrams s’y met aussi, il se 
passe vraiment quelque chose. Chez 
SpectreVision, nous avons toujours 
aimé les jeux vidéo. Et, plus précisé-

ment ici, la réalité virtuelle (VR). Notre 
idée était d’explorer la VR comme un 
moyen d’expression, et d’explorer le 
genre, l’horreur, car c’est ce type de 
film que nous produisons.

D’où est venue l’idée de 
« Transference », et d’en faire un jeu 
plutôt qu’un film ou une série ?
Nous avons rencontré Ubisoft pour 
savoir s’il était possible de le faire. 
Et, en réalité, le pitch est venu de 
la technologie elle-même, puisqu’il 
s’agit de mettre un casque sur la tête 
et d’être transporté dans un monde 
digital, que ce soit pour les person-
nages et pour les joueurs.

Et bien sûr, il s’agit d’un jeu d’horreur…
Je suis irrécupérable, j’adore les 
films de genre. C’est la raison pour 
laquelle nous avons fondé SpectreVi-
sion. A l’époque, en 2010, il n’y avait 
pas autant de films d’horreur sur 
les écrans, du moins pas de films 
de la même qualité et de la même 
puissance qu’aujourd’hui. Il y a tant 
de possibilités esthétiques, créatives, 
émotionnelles avec ce genre.
La VR est-elle le futur du jeu 
d’horreur, ou l’inverse ?
Il y a aucun doute sur le fait que la 
VR, par son immersion, permet de 
mettre dans une position inconfor-
table. Tu ne peux pas t’échapper ! 
Les jeux d’horreur feront toujours 
partie, selon moi, de l’expérience VR. 
Elle crée cette réaction physique et 
émotionnelle immédiate. J’en ai des 
frissons rien que d’en parler ! (Rires.)
 De notre envoyé spécial  
 à Los Angeles, Vincent Julé

« L’horreur offre tant de possibilités »

Les femmes ont pris le pouvoir sur les écrans de l’E3 2018
Le jeu vidéo a déjà eu des héroïnes, à 
commencer par l’iconique Lara Croft, 
tout en mini-short et gros polygones 
lors de sa création il y a vingt ans et 
aujourd’hui aventurière pure et dure 
dans « Shadow of the Tomb Raider ». 
Mais elles n’auront jamais été aussi 
nombreuses, et moins stéréotypées, 
que lors de cet E3 2108. Tout au long 
de cette semaine de conférences et 
de jeux, les femmes se sont impo-
sées sur les écrans.
« Battlefield V », « The Division 2 », 
« Call of Duty : Black Ops 4 »… Ces 
jeux de tir et de guerre comptent tous 
une femme à leur casting. Même le 
bourrin « Gears of War » s’y est mis, 
puisque « Gears 5 » se focalisera sur 
la badass Kait Diaz. Au détour d’un 
plan de bande- annonce, toute la 
problématique peut éclater, comme 
dans le trailer de la mise à jour 
«Marching Fire» du jeu «For Honor» : 
un guerrier enlève son casque et se 
révèle être une femme. 
On est surpris, alors qu’on ne devrait 
pas. Ou plutôt, on ne devrait plus, 
à une époque où il est prouvé que 

de grands chefs vikings étaient des 
femmes. Et si les femmes sont sur-
tout des hommes comme les autres 
dans le jeu vidéo, c’est du fait de 
l’emprise du jeu d’action sur l’indus-

trie. Mais un personnage comme 
Ellie dans «The Last of Us», jeune 
héroïne lesbienne, continue de faire 
bouger les lignes. Dans le trailer de 
la suite, dévoilé à l’E3, elle embrasse 

son amie, avant de devoir, par un jeu 
d’ellipse, égorger un assaillant dans 
un moment de survie et de violence. 
Une métaphore pour dire que tout 
n’est pas gagné ?   V.J.

elijah Wood à la conférence Ubisoft.
C.
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« La VR permet,  
par son immersion, 
de mettre dans 
une position 
inconfortable. »

Lara Croft dans « Shadow of the Tomb Raider » (à g.), et ellie avec son amie dans « The Last of Us, Part II ».
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Quelle équipe sera la plus stylée ? 
Mode « 20 Minutes »  
a passé au crible 
quelques maillots  
de la Coupe du 
monde de football

Vous l’avez compris, pendant un 
mois, vous allez entendre par-
ler de foot. Mais peut-être aussi 
de style. Tous les quatre ans, les 
32 équipes de la compétition arborent 
de nouveaux maillots. 20 Minutes a 
passé au crible certains d’entre eux et 
a demandé l’avis pro de Dinah Sultan, 
styliste chez Peclers, une agence de 
conseil en tendances.  Clio Weickert

V France, « extérieur » (à dr.). L’avis de la sty-
liste : « C’est mon favori. Je le trouve dans 

l’air du temps car il est simple, minimal, 
et facile à porter au quotidien. Sans 
oublier le savoir-faire avec le chiné qui 
n’est pas évident à réaliser avec un fil 
technique. Un tee-shirt casual mais 
aussi chic à la française. » 
L’avis de « 20 Minutes » : On est car-
rément d’accord avec Dinah Sultan. 
Ce maillot est une réussite, même 
si, soyons honnêtes, la concur-

rence n’est pas dingo. Mais, pour une 
partie de mölkky aux Tuileries, il fait le job.
V France, « domicile » (à g.). L’avis de la sty-
liste : « Il est beaucoup moins bien que l’exté-
rieur. En dehors des épaules chinées qui font 
un peu la différence, le bleu marine, utilisé 
depuis 2014, a été repris. C’est l’un des seuls 
maillots avec un boutonnage type polo.  » 
L’avis de « 20 Minutes » : Peut-on tout simple-
ment dire que ce tee-shirt (« gnagnagna, on 
n’appelle pas ça des tee-shirts ») est laid ? Le 
bleu marine est d’une tristesse infinie, et les 
manches nous rappellent la sombre époque 
de l’eurodance. Donc non.

V Mexique. L’avis de la styliste : 
« J’aime beaucoup ce maillot du 
Mexique. L’esthétique est un peu 
vintage, un peu premier degré avec 
les trois couleurs. Par contre, la 
bande du milieu n’est pas très flat-
teuse, ils auraient peut-être 
pu la mettre un peu 
plus bas. Sinon, les 
couleurs sont très 
belles. » 
L’avis de « 20 Mi-
nutes »  : S’il  n’y 
avait pas le petit bal-
lon imprimé, ce mail-
lot serait parfait. Sobre 
mais efficace, un beau 
vert sapin et un puis-
sant lie-de-vin, com-
plètement notre came. 

V Nigeria. L’avis de la styliste : 
« J’aime beaucoup. On dirait presque 
un ikat, une technique de tissage 

traditionnelle qui a la 
particularité que le 
fil bouge un peu 
et donne un effet 
un peu brouillé. 
Ce maillot est 

très graphique et 
très visuel, la cou-
leur vert pomme est 
rarement employée. 
Je le trouve génial. »
L’avis de « 20 Mi-

nutes » : Si on nous demandait de por-
ter ce maillot dans la vraie vie, soyons 
franc, on déclinerait gentiment. Mais 
saluons l’audace. Ça change des da-
miers et des grosses bandes, quoi.

V Corée du Sud. L’avis de la sty-
liste : « Cette année, beaucoup de 
maillots répondent à des tendances 
graphiques et minimales venues du 
sport. On observe un grand retour du 
micromotif, comme sur ce maillot de 
la Corée du Sud, quelque 
chose de presque ciné-
tique, ou futuriste. »
L’avis de « 20 Mi-
nutes » : Simple 
et compliqué, c’est 
tout ce qu’on aime. 
Pas pour une partie 
de mölkky aux Tui-
leries par contre. Là, 
on part plutôt sur un 
ciné plein air à La Vil-
lette, ou un passe trois 
jours à la Peacock Society.

V Brésil. L’avis de la styliste : « Il y a les 
mêmes détails que sur le maillot fran-

çais, les mêmes stries sur 
les épaules, un peu 

de fantaisie sur la 
technique. Après, 
tout se joue sur la 
couleur. C’est un 
maillot iconique. »

L’avis de « 20  Mi-
nutes » : Un peu fa-
cile, non ? Comme à 
chaque fois, les gars 
ne se sont pas foulés : 
on prend du jaune, une 

touche de vert et, hop, c’est dans la 
boîte. Sauf qu’il n’y a pas pire que 
la routine. Fans de foot du monde 
entier, dites non à cette vie moyenne, 
non au train-train, soulevez-vous !

A quelle occasion portez-vous le maillot 
de votre équipe favorite ?
Réagissez en écrivant à contribution@20minutes.fr

avec  
vous

Nike

Nike

Nike

Nike

Adidas
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CHARENTE-MARITIME (17) GIRONDE (33)

Bègles
→  Ouverture exceptionnelle 

du centre de recherches 
archéologiques de l’Inrap

Portes ouvertes ; 
visite guidée ; atelier.

Jau-Dignac-et-Loirac
→ Site de la Chapelle
Visite guidée.

Vertheuil
→ Abbaye Saint-Pierre 

de Vertheuil
Conférence ; expositions  
Fouilles du site de Brion et Pièces 
archéologiques gallo-romaines 
issues de collections privées.

Villandraut
→ Château de Villandraut
Atelier Découverte du métier 
d’archéologue et initiation aux 
fouilles ; visite guidée ; exposition 
De Louis Cadis à nos jours, 80  
ans d’archéologie à Villandraut.

LOT-ET-GARONNE (47)

Sainte-Bazeille
→ Musée archéologique
Accueil de groupes scolaires ; visite.

Saintes
→  Amphithéâtre 

gallo-romain
Gratuité exceptionnelle ;
portes ouvertes ; visite 
guidée ; actualités sur 
les fouilles subaquatiques 
à Courbiac.

→  Chapelle des Jacobins 
Portes ouvertes.

→  Golf Rouyer-Guillet
Atelier L’eau dans  
la cité ; visite guidée.

→ Musée archéologique
Gratuité exceptionnelle ;
portes ouvertes ; atelier 
Graine de céramologue ;
visite guidée.

→ Musée Dupuy Mestreau
Gratuité exceptionnelle ;
portes ouvertes.

→ Musée de l’Échevinage
Gratuité exceptionnelle ;
portes ouvertes.

→ Salle Saintonge
Cycle de conférences.

→ Thermes de Saint-Saloine
Gratuité exceptionnelle ;
portes ouvertes ; 
visite guidée.

Bordeaux
→ Cap’ Archéo /  

Cap sciences
Gratuité exceptionnelle ;
portes ouvertes ; conférences ; 
projections de films; ateliers
L’archéologie du futur et
Saurez-vous relever le défi
d’une enquête archéo lo-
gique sous-marine ?

Loupiac
→ Villa gallo-romaine
Gratuité exceptionnelle ;
portes ouvertes ; visite guidée.

Vous avez rendez-vous 
avec votre histoire !
Partout en Nouvelle-Aquitaine, plus de 60 
lieux vous ouvrent leurs portes ! Rencontrez
des archéologues, participez à des visites 
guidées et à des animations, découvrez 
des expositions, explorez des chantiers  
de fouilles…

Fouillez dans le programme ! 
→ journees-archeologie.fr
Les Journées nationales de l’archéologie 
sont organisées par l’Institut national de
recher ches archéologiques préventives
(Inrap), sous l’égide du ministère de la Culture.

inrap.fr #JNA18
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« Je n’ai jamais vécu 
un truc comme ça ! »
Séries « 20 Minutes » a rencontré Marie-Anne Chazelle sur le tournage 
de « Deutsch-les-Landes », la première série européenne d’Amazon
Une discussion en pleine forêt de pins 
des Landes. 20 Minutes a rencontré 
Marie-Anne Chazel, mercredi à An-
dernos-les-Bains (Gironde), lors de 
sa dernière journée de tournage pour 
« Deutsch-les-Landes », la première 
série locale d’Amazon Prime Video. La 
comédienne a raconté son aventure sur 
cette coproduction franco-allemande, 
qui sera disponible sur la plateforme 
au dernier trimestre 2018.

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre personnage ?
Je joue Martine, la maire d’un village 
fi ctif des Landes, Jiscalosse. Martine 
est une femme sympathique, mais très 
mauvaise gestionnaire ! Elle a donc de 
gros soucis d’argent. Elle va convaincre 
un chef d’entreprise allemand d’instal-
ler son entreprise dans le coin, lequel 
va débouler avec quelque 200 Alle-
mands dans ce petit village.

Qu’est-ce qui vous attirée 
dans ce projet ?
C’est un sujet très fort sur la cohabi-
tation entre différentes cultures euro-
péennes, sur le mode de la comédie, 
sans en faire quelque chose avec plein 

de pathos. Il n’y a aucune référence au 
passé, c’est très contemporain. L’ambi-
tion du sujet m’a tentée. J’étais aussi 
tenté de faire une série distribuée par 
une plateforme comme Amazon Prime 
Vidéo. J’avais envie de me dire qu’on 
peut tout le temps essayer de nouvelles 
expériences.
Vous donnez la réplique 
à des acteurs allemands…
Oui ! J’ai aussi été tentée parce qu’on 
me proposait de faire un truc qui me 

semblait ouf : jouer en fran-
çais avec des acteurs qui me 
répondaient en allemand. 
Force est de constater qu’on 
se comprend. On est des ac-
teurs avant tout. On exprime 
des sentiments, des émotions… 
Et ça, on le chope dans les into-
nations, dans les yeux. C’est très 
amusant.
« Deutsch-les-Landes » fait 
le pari de conquérir le monde 
avec une plateforme comme 
Amazon Prime Vidéo…
Les acteurs allemands avec qui 
je joue sont extrêmement drôles. 
L’équipe française est extra, que ce 
soit Sylvie Testud, Sophie Mounicot, 
Philippe Lelièvre, Eric Metayer… Tout 
le monde a fait du théâtre et on est 
très enraciné dans la comédie. Savoir 
ce qui va faire rire les Allemands de 
l’humour français et inversement, je 
ne peux pas du tout vous répondre. 
C’est le pari.
Que retenez-vous 
de cette expérience ?
Je n’ai jamais vécu un truc comme 
ça ! Je n’avais jamais parlé anglais 
sur un tournage pour communiquer. 
C’était une expérience ahurissante. 
Je suis très contente d’avoir ren-
contré ces acteurs, on s’est 
beaucoup amusé et on a 
beaucoup ri. 
 Propos recueillis par 
Anne Demoulin

L’actrice incarne Martine, la maire 
d’un village fi ctif des Landes.

C.
 B

ra
ch

et

« Savoir ce qui va faire 
rire les Allemands 
de l’humour français 
et inversement, 
c’est le pari. »

D. J. Fontana, le batteur d’Elvis 
Presley meurt à 87 ans. Le 
batteur D.J. Fontana, dernier 
membre encore vivant du 
groupe d’Elvis Presley, est mort 
à l’âge de 87 ans, a annoncé 
jeudi sa famille.

Les dinosaures de « Jurassic 
World » en tête du box-offi ce.
Jurassic World : Fallen Kingdom
s’est emparé de la tête du 
box-offi ce français. Le fi lm 
réalisé par Juan Antonio 
Bayona a réuni 1,4 million de 
spectateurs pour sa première 
semaine d’exploitation, selon 
CBO Box Offi ce.

Emue, Farahani émeut Annecy
« Parvana » « Je me 
sens ici comme un petit haricot 
vert. » Golshifteh Farahani veut 
dire qu’elle était heureuse d’être 
au Festival d’Annecy, mercredi, 
pour ressentir la ferveur du pu-
blic, bien qu’elle n’apparaisse 
pas à l’écran. L’actrice franco-
iranienne assure la voix fran-
çaise de l’héroïne de Parvana,
mais on ne l’entend pas : festi-
val international oblige, le fi lm 
d’animation de l’Irlandaise Nora 
Twomey, qui sortira en salles le 
27 juin, est projeté dans sa ver-
sion originale anglaise.
Il n’empêche qu’il était important 
que la comédienne soit présente. 
« Comme Parvana le fait à Ka-

boul quand elle doit trouver le 
moyen de faire vivre sa famille, je 
me suis moi aussi coupé les che-
veux à Téhéran », se rappelle 
Golshifteh Farahani. En Iran, 
sous l’ayatollah Khomeini, re-
noncer à sa féminité en se faisant 
passer pour un garçon est « le 
seul moyen de sortir seule dans 
la rue ». « Au moment du dou-
blage, on a du s’arrêter plusieurs 
fois tellement ce que je voyais me 
paraissait juste et proche de ce 
que j’avais connu, explique l’ac-
trice à 20 Minutes. J’étais sub-
mergée par l’émotion. » Comme 
elle l’était de nouveau mercredi.
De notre envoyé spécial à Annecy, 
 Stéphane Leblanc
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« Seul le point de vue change »
Animation Enorme suc-
cès critique et public à sa sortie 
en 2006, la BD Un homme est 
mort (Futuropolis) fait son retour 
sous la forme d’un film d’ani-
mation, disponible sur Arte . tv 
jusqu’au 12 juillet. Etienne Davo-
deau, coscénariste avec Kris et 
dessinateur de l’album d’origine, 
raconte à 20 Minutes la genèse de 
cette adaptation.

Qui a entrepris l’adaptation 
d’« Un homme est mort » ?
Les gens d’Arte m’ont proposé 
de transposer un de mes albums 
en dessin animé. Je leur ai sug-
géré Un homme est mort, l’his-
toire d’un fi lm disparu, un docu-
mentaire sur un confl it social qui 

s’est déroulé à Brest en 1950, 
filmé par le cinéaste engagé 
René Vautier.
Quelles différences note-t-on 
entre le fi lm et la BD ?
On ne suit plus René Vautier, 
mais la personne qui l’accueille 
à Brest. L’histoire est la même, 
seul le point de vue change.
Vous avez créé de nouveaux 
personnages pour l’occasion…
Kris et moi avions sous-estimé 
le rôle des femmes. On a donc 
imaginé pour le fi lm un person-
nage féminin, Paulette.
Etes-vous satisfait du résultat?
On est très contents. Voir une de 
ses BD prendre vie à l’écran est 
un moment inoubliable.  Propos 
 recueillis par Olivier Mimran

L’adaptation d’Un homme est 
mort est disponible sur Arte. tv.
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On ne peut pas dire 
que sa présence sur 
France 2 soit passée 
inaperçue. Christine 
Angot, dernière recrue 
de Laurent Ruquier dans 

« On n’est pas couché » 
(ONPC), a presque plus fait 

parler d’elle en une saison 
que Nauleau et Zemmour en 

quatre. Régulièrement taxée 
d’hystérique ou attaquée sur 

son pseudo-manque d’empathie, 
elle a refusé de courber l’échine 
et continué à tracer sa route. 
Vers une seconde saison ? Yann 
Moix ne sera pas reconduit la 
saison prochaine, mais la chro-
niqueuse devrait répondre pré-
sent. Un signal fort que pourrait 
envoyer la chaîne.

Car Christine Angot a le mérite 
de réveiller un paysage audiovi-

suel corseté. « Je ne suis pas une 
journaliste, je suis ici pour essayer 

de dire comment je peux ressentir 
certaines phrases », expliquait-elle 

en mars à l’avocat Eric Dupond-Mo-
retti avec qui elle s’est accrochée sur le 
plateau d’« ONPC ». Ses détracteurs ne 

cessent de ridiculiser ses questions 
à rallonge. Mais que lui reprochent-
ils vraiment ? Sa rhétorique contra-

riée ou son aversion du consen-
sus ? Plus à l’aise à l’écrit qu’à 
l’oral, elle ne veut pas adopter 
les codes des polémistes, rodés 

à la langue de bois 
des politiques 

et armés pour les joutes verbales. « Der-
rière les phrases, derrière le texte, il y a 
quelqu’un, une vie, une personne vivante, 
et unique », confi ait-elle à Télérama. Si 
certains remettent en cause sa légitimité, 
impossible de lui reprocher de pécher par 
manque d’intégrité et de franchise.

L’audace de s’affi rmer
Son plus gros point faible selon les 
juges anonymes des réseaux sociaux 
n’est-il pas son refus de se ranger à 
sa place de femme que d’aucuns vou-
draient lui assigner ? Si Christine Angot 
est un monstre aux yeux de certains, 
c’est parce qu’elle a l’indécence de ne 
pas respecter les codes du féminin et 

qu’elle s’en  contrefout royalement. Elle 
a le courage de ne pas se réduire à son 
genre, à son histoire et a l’audace d’affi r-
mer qu’elle n’est qu’elle-même.
« Dans la vie, on a tous l’air ridicule, 
dans notre façon de parler, dans notre 
accent, dans notre manière de construire 
des phrases, glissait-elle à 20 Minutes.
Mais il y a un endroit où on n’est pas 
ridicule : notre être. » C’est peut-être 
parce que son for intérieur est impre-
nable qu’elle dérange autant. Christine 
Angot ne cherche pas à plaire et ne craint 
pas d’être impopulaire. Ses détracteurs 
sont prévenus : s’ils entendent la faire 
craquer, ils ne sont pas couchés. 
 Fabien Randanne et Clio Weickert

Elle dérange ? Tant mieux !
Parti pris Christine Angot compte de nombreux détracteurs, 
mais l’auteure a le mérite de réveiller un paysage audiovisuel corseté

La chroniqueuse d’« On n’est pas couché » devrait être au rendez-vous à la rentrée.
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##JeV#144-260-https://www.dailymotion.com/video/x6lvy4d##JeV# 

Gastronomie  
« 20 Minutes » a convié 
l’une de ses lectrices 
au bistrot Le 1903,  
en Haute-Savoie

La proposition était belle : rejoindre 
le bistrot Le 1903 de Jean Sulpice à 
Talloires (Haute-Savoie) en bateau 
depuis Annecy. Florence M, notre lec-
trice sélectionnée, s’était déjà initiée à 
la cuisine de Jean Sulpice, pour avoir 
suivi un de ses cours quand il tenait un 
restaurant à Val-Thorens. Depuis, Flo-
rence s’est procuré trois de ses livres 
de cuisine. A notre arrivée, deux belles 
assiettes (une friture de perchots, des 
petits poissons du lac, et des pormo-
niers en croûte de la maison Jargot) 
nous attendent pour l’apéro. Idéal 
avant de déguster la belle formule 
entrée-plat-dessert à 42 € que Jean 
Sulpice propose au déjeuner. 

V Des blancs d’œuf incorporés aux 
rillettes en entrée. Florence et moi-
même choisissons de titiller notre 
appétit avec des rillettes de brochet 

en entrée. L’idée était bonne, puisque 
nous avons reparlé de ce plat tout 
au long du repas, pour son onctuo-
sité surprenante quand on connaît 
la chair de brochet (souvent assez 
sèche) qui contrastait à merveille 
avec le croquant de petits légumes 
pourtant tranchés finement. « C’est 
le même principe que pour des ril-
lettes de canard ou de porc, qu’on 
monte avec le gras de l’animal, 
explique Jean Sulpice. Avec le bro-
chet, il n’y a pas de gras. Il est cuit 

séparément, puis monté avec une 
crème légère à la sarriette, faite en 
incorporant des blancs d’œufs dans 
une mayonnaise comme on le ferait 
pour une mousse au chocolat. » Bon 
à savoir : il y a aussi de la sarriette 
dans l’assaisonnement des petits 
légumes. « C’est ce qui leur donne 
de la fraîcheur et une note poivrée », 
explique le chef. 
V La douceur du caviar d’auber-
gine en plat. Comme on n’a pas 
forcément la chance d’avoir un 

lac devant chez soi, notre invitée a 
continué avec du poisson : un sandre 
confit au serpolet. « Il est accompa-
gné de caviar d’aubergine, ce sera 
l’occasion de vérifier que la recette 
de Jean Sulpice, que j’ai adoptée à 
la maison, est bien la même. » Après 
dégustation, Florence acquiesce : 
« Je reconnais bien cette douceur. » 
« Elle est un peu différente, nuance 
Jean Sulpice, car j’incorpore moins 
d’herbes ici qu’en altitude. Par 
contre, la base est la même. Je ne 
mets pas beaucoup d’oignons pour 
bien rester sur le goût de l’auber-
gine que je tranche et que je saisis 
sur la plancha avant de la terminer 
au four. »
V Oser la verveine en dessert. C’est 
une plante qui ne s’utilise pas qu’en 
infusion. La verveine permet à Jean 
Sulpice de parfumer délicatement 
une pâtisserie délicieuse, car bien 
fraîche et pas trop sucrée : le dôme 
à la verveine cœur de framboise, un 
régal. « La verveine, c’est de saison », 
note Florence qui reconnaît préparer 
elle-même un succulent gratin de 
fruits rouges à la verveine, dont elle 
tient l’idée… de Jean Sulpice.  
 Stéphane Leblanc

Jean Sulpice, les délices sans artifices 

Florence M., notre lectrice, et Jean Sulpice à talloires, au bord du lac d’Annecy.
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Comcast surenchérit pour griller 
Disney dans le rachat de Fox
Médias La guerre est déclarée 
entre Comcast et le groupe Disney. 
Mercredi, le câblo-opérateur a pro-
posé de racheter l’essentiel de Fox 
pour 65 milliards de dollars en nu-
méraire (55,86 milliards d’euros). 
Une offre bien supérieure à celle de 
la maison mère de Mickey (52,4 mil-
liards de dollars en actions, soit 
45 milliards d’euros), à qui pourtant 
le groupe de médias et de cinéma 
et de télévision détenus par Rupert 
Murdoch et sa famille était promis.

Ce choc des titans version XXIe siècle 
illustre notamment le très grand 
bouleversement que traversent les 
secteurs télécoms et médias aux 
Etats-Unis et ailleurs. Ainsi, les 
acteurs traditionnels veulent à tout 
prix grossir pour combattre les puis-
sants géants technologiques, comme 
Amazon ou Netflix, à la fois plate-
formes de diffusion et producteurs 
de contenus. Alors, Fox choisira-t-il 
d’épouser Mickey ou les dinosaures 
effrayants de « Jurassic World »?

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui,  
cet homme va vous faire 
faire des cauchemars.

Une gravure de Banksy volée  
à Toronto. Elle s’appelle Trolley 
Hunters et est estimée à environ 
45 000 $ canadiens (29 600 €). Une 
gravure de Banksy a été dérobée 
dans une galerie de Toronto qui 
consacre une exposition à l’artiste 
de rue britannique. L’œuvre montre 
des hommes en tenue primitive 
dans un champ de hautes herbes 
pointant des lances affûtées 
en direction de caddies vides.
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“UNE FOIS DE PLUS, VOUS NE VERREZ RIEN VENIR”
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* Née d’une recette unique en 1995, Desperados est la première bière aromatisée Tequila vendue en France. Née unique.
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Il faut rouler encore 150 km après 
Amsterdam pour arriver à Enschede. 
Au cœur des Pays-Bas, cette ville 
de 156 000 âmes abrite depuis 1954 
l’usine d’où sortent les films pour 
appareils photo instantanés Polaroid. 
Une centaine de personnes y travaille 
encore aujourd’hui. Et dix de ces em-
ployés ont même connu la firme avant 
la débâcle de 2008. « A l’époque, nous 
pouvions produire jusqu’à 50 mil-
lions de boîtes de films Pola par an. 
Aujourd’hui, nous tournons à 4 mil-
lions », confesse l’un d’eux.

Tenue secrète, la recette des films 
Polaroid Originals a dû être réinventée 
en 2009 par les repreneurs du site (lire 
ci-dessous). Parmi ces ingrédients, 
certains pigments coûtent 10 000 € 
le kg ! Des petites mains en blouse 
blanche les associent au gramme 
près dans le laboratoire.

Au premier étage du bâtiment, six 
machines fabriquent avec une im-
pressionnante dextérité chaque feuille 
photo. Toutes sont ensuite glissées 
par dix en chambre noire dans les 
cassettes en plastique que l’on insère 
dans les appareils photo Polaroid.
Pas moins de 35 matériaux sont né-
cessaires pour créer chaque feuille, 
sans oublier le « Pod », la partie basse 
de la future photo. Cette zone blanche 
que l’on croyait uniquement destinée 
aux légendes des clichés n’intègre 
pas moins de 30 ingrédients actifs. 
Ecrasés entre deux rouleaux, ce 
sont eux qui servent de révélateur à 
l’image lorsqu’elle est éjectée.
Le temps semble s’être arrêté sur des 
engins de métal vert qui effectuent 
leur inlassable travail comme jadis. 
Certaines machines, encore à l’ar-
rêt, attendent que gonflent les com-
mandes, dont beaucoup viennent de 
France. C’est que, explique le patron, 
Oskar Smolokowski, « des geeks aux 
artistes, il y a en France un important 
vivier de gens amoureux de la photo 
et notamment de Polaroid ».
  De notre envoyé spécial à Enschede 
 (Pays-Bas), Christophe Séfrin

L’usine Polaroid 
révèle ses secrets
Exclusif Le site d’Enschede aux Pays-Bas, où 
sont fabriqués les films pour les appareils photo 
instantanés, a ouvert ses portes à « 20 Minutes »

Pas moins  
de 35 matériaux  
sont nécessaires 
pour créer  
chaque feuille.

La recette des films a dû être réinventée par les repreneurs de l’usine.
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Le groupe aux mains d’un entrepreneur de 28 ans
Après le déclin de la photo argentique, le site de Polaroid a été repris  
par dix associés lancés dans une aventure baptisée « Impossible Project ».  
Et, il y a un an, l’homme d’affaires polonais Slava Smolokowski (l’un de ces 
dix associés) a racheté l’ensemble des activités de Polaroid. C’est Oskar, 
son fils, qui a pris la barre de l’activité photo. A 28 ans aujourd’hui, le jeune 
entrepreneur a pris début juin la tête de l’ensemble des activités du groupe. 
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Mihai Eminescu Trust
Cette association se bat pour mettre 
en valeur le patrimoine de la région. 
Elle loue dans différents villages des 
habitations typiques pleines de charme 
et restaurées dans les règles de l’art.
Environ 25 € par personne et par nuit  
(demi-tarif pour les enfants). Réservations 
sur experiencetransylvania.ro.

Restaurant Casa cu Cerb
Au cœur de Sighisoara, ce restaurant  
propose une cuisine traditionnelle rou-
maine dans une salle voûtée. L’été, il est 
possible de manger en terrasse avec 
la tour de l’Horloge en ligne de mire.
Rue Scolii, 1, Sighisoara. Environ 13 €. 
Ouvert tous les jours de 9 h à 21 h.  
Tél. : (+40) 265 774 625.

Transylvanian Art & Gifts
Une brocante à prix raisonnables, pour 
dénicher un souvenir de Transylvanie 
authentique et ancien : céramiques, 
linge brodé, pièces de lin tissé main…
Rue Tâmplarilor, 28 / 2, Sighisoara.  
Tél. : (+40) 748 558 064 ou +(40) 754 774 405. 

Le pays des citadelles saxonnes se 
situe en Roumanie entre Brasov, Sighi-
soara et Sibiu. On peut y découvrir une 
centaine de villages aux églises entou-
rées de fortifications, des merveilles 
d’art médiéval construites au XIIe siècle 
en Transylvanie et miraculeusement 
conservées. Huit d’entre elles sont 
inscrites au patrimoine mondial de 
l’humanité de l’Unesco. 

Maisons fortes et fermes
Parmi les mieux restaurées, ne man-
quez pas celle de Viscri. Dans un pay-
sage de collines boisées, ce village 
saxon est l’un des plus remarquables 
de Transylvanie. Sa grande rue en terre 
battue est bordée de maisons fortes et 
de fermes aux murs épais, patinées par 
les siècles. Au sommet du village, sur 
une butte, se dresse l’église fortifiée. 
De plan ovale, celle-ci est rehaussée 
de quatre tours et bastions avec un 
chemin de ronde en balcon. L’église 

sert encore de lieu de culte pour des 
fêtes. Quant à Cetatea, la ville haute de 
Sighisoara est la cité féodale la mieux 
conservée de Transylvanie. Elle fut 
colonisée par les Saxons vers 1280. Ils 
en firent une cité marchande prospère, 
protégée sur son promontoire par une 
enceinte pourvue de 16 tours. Par un 
sentier longeant les remparts, on peut 
découvrir l’envergure de ce système 

de défense et les tours aux configura-
tions variées, rondes, carrées, hexa-
gonales, qui subsistent. Il faut passer 
sous le porche de la tour de l’Horloge 
pour découvrir des rues étroites et 
pavées, des maisons ventrues aux cou-
leurs pastel et des vieux porches. C’est 
ici que serait né Vlad Dracul, qui inspira 
la figure du comte Dracula. 
 La rédaction du « Routard »

On se carapate aux Carpates
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L’église fortifiée de Viscri, village inscrit au patrimoine de l’humanité.

Roumanie Les 
églises de Transylvanie 
témoignent de traditions 
saxonnes vivaces

A lire : « Guide du Routard  
Roumanie 2018 ».

Les bons plans  
du « Routard »

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

PORTUGAL- 
ESPAGNE
Commenté par 
Rudi Garcia, 
Christian Jeanpierre.
Coupe du monde 
de la FIFA 2018.
En direct de Sotchi.

20 h 55 LA PETITE 
MAISON DANS LA PRAIRIE
« Aventures 
dans le Kansas ».
22 h 20 LA PETITE 
MAISON DANS LA PRAIRIE 
« A rudes épreuves ».

22 h 30 VENDREDI, 
TOUT EST PERMIS 
AVEC ARTHUR 
Présenté par Arthur.

CANDICE RENOIR
« La colère est aveugle ».
Le groupe Renoir intègre un
nouveau brigadier tout aussi
barjo que leur commandant :
Candice et le nouveau dé-
gustent à tour de rôle la
peinture qui macule le corps
de la victime. 

20 h 50 LA MAISON
FRANCE 5
Présenté 
par Stéphane Thebaut.
23 h 15 C DANS L’AIR
Présenté 
par Bruce Toussaint.

22 h 40 CANDICE RENOIR 
Avec Cécile Bois.
« Les apparences sont 
souvent trompeuses ».

300 CHŒURS 
FÊTENT LA MUSIQUE
De nombreux artistes 
s’associent aux plus grands 
chœurs français afin de 
célèbrer les succès de 
l’année et reprendre les 
meilleures chansons de la 
dernière saison musicale.

21 h ENQUÊTE D’ACTION
Présenté 
par Marie-Ange Casalta.
« Fête, adrénaline et
rock’n’roll : un camping
hors du commun ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION

23 h 30 SOIR 3
Information.
Présenté 
par Sandrine Aramon.

MARIE-FRANCINE 
Comédie sentimentale. 
2016. France.
De Valérie Lemercier, 
avec Valérie Lemercier. 
Trop vieille pour son mari, de 
trop dans son boulot, Marie-
Francine doit retourner vivre 
chez ses parents... à 50 ans. 

21 h MENTALIST
De David Barrett, 
Avec Simon Baker.
« Tapis rouge ».
22 h 40 MENTALIST
Avec Simon Baker.
« Juste un pétale ».

22 h 35 DE PLUS BELLE
Comédie dramatique.
2017. France.
Avec Florence Foresti.

SQUADRA CRIMINALE
De Claudio Corbucci,
avec Miriam Leone, 
Matteo Martari.
Propriétaire d’un club gay
apparemment sans histoire,
Giamperlo Petrone, 39 ans,
est retrouvé mort près de sa
voiture sur un terrain vague. 

21 h DISPARITION DU 
MH370 : L’INCROYABLE 
RÉVÉLATION DE LA 
CONTRE-ENQUÊTE 
22 h 30 CRASH 
DE L’AIRBUS A320 
DE LA GERMANWINGS : 
L’EFFROYABLE VÉRITÉ

21 h 50 SQUADRA 
CRIMINALE 
Série.
Avec Miriam Leone.

NCIS
De Tony Wharmby, 
avec Mark Harmon.
« Poker menteur ». 
Après une faille décelée dans
la sécurité du secrétaire
d’Etat, ayant conduit à la mort
d’un agent de l’ICE, le NCIS et
le FBI héritent de l’enquête.

20 h 55 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest,
Alexis Desseaux.
« L’affaire Lerner ».
22 h 50 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Affaire privée ».

22 h 50 NCIS
De Tony Wharmby, 
avec Mark Harmon.
« Whiskey Tango Foxtrot ».

PORTUGAL- 
ESPAGNE
Commenté par 
Rudi Garcia, 
Christian Jeanpierre.
Coupe du monde 
de la FIFA 2018.
En direct de Sotchi.

19 h 50 Football

CANDICE RENOIR
« La colère est aveugle ».
Le groupe Renoir intègre un
nouveau brigadier tout aussi
barjo que leur commandant :
Candice et le nouveau dé-
gustent à tour de rôle la
peinture qui macule le corps
de la victime.

20 h 55 Série

300 CHŒURS 
FÊTENT LA MUSIQUE
De nombreux artistes 
s’associent aux plus grands 
chœurs français afin de 
célèbrer les succès de 
l’année et reprendre les 
meilleures chansons de la 
dernière saison musicale.

20 h 55 Spectacle

MARIE-FRANCINE 
Comédie sentimentale. 
2016. France.
De Valérie Lemercier, 
avec Valérie Lemercier. 
Trop vieille pour son mari, de 
trop dans son boulot, Marie-
Francine doit retourner vivre 
chez ses parents... à 50 ans. 

21 h Film

SQUADRA CRIMINALE
De Claudio Corbucci,
avec Miriam Leone, 
Matteo Martari.
Propriétaire d’un club gay
apparemment sans histoire,
Giamperlo Petrone, 39 ans,
est retrouvé mort près de sa
voiture sur un terrain vague.

20 h 55 Série

NCIS
De Tony Wharmby, 
avec Mark Harmon.
« Poker menteur ». 
Après une faille décelée dans
la sécurité du secrétaire
d’Etat, ayant conduit à la mort
d’un agent de l’ICE, le NCIS et
le FBI héritent de l’enquête.

21 h Série

aime la saison 2 de « Queer Eye » sur Netflix, parfaite contre-programmation au Mondial
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MACKLEMORE • LIAM GALLAGHER • ORELSAN • RICK ROSS
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PORTUGAL. THE MAN • BETH DITTO • RICHIE HAWTIN CLOSE • LOMEPAL
AT THE DRIVE IN • BALOJI • BCUC • CARNAGE • CAROLINE ROSE
CHRONIXX • CIGARETTES AFTER SEX • DEAD CROSS • DREAM WIFE
EDDY DE PRETTO • FAKA • FFF • FATIMA YAMAHA • GOLDLINK
HAMZA • IAMDDB • INSECURE MEN • JUL IETTE ARMANET
JUNGLE • KIDDY SMILE • LEON BRIDGES • MARLON WILLIAMS
MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS • MOHA LA SQUALE • NAKHANE
NOTHING BUT THIEVES • OUR GIRL • PIHPOH • RICH BRIAN • RILÈS
SAMPHA • SEASICK STEVE • SKI MASK THE SLUMP GOD • SOPHIE
SUPERORGANISM • TANK & THE BANGAS • THE BLACK MADONNA
THE BLAZE • THE LIMIÑANAS • TOUTS • TRUCKKS • VIAGRA BOYS
WARMDUSCHER • WEDNESDAY CAMPANELLA • ZEAL & ARDOR...
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##JeV#185-237-https://www.dailymotion.com/video/x6lvxhf##JeV#
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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.
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N° 4342 James Bond

Facile

solution du sudoku N° 3510

N° 3511

sOLuTION  
De La 

GRILLe N° 4341

Cerf-panthère pas avant midi
Comment symbolisait-on une idée 
avant l’invention de l’ampoule ?  
Cette question vous turlupine. 

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vos relations amoureuses sont 
calmes. Vous devez toutefois 
revenir sur un problème non résolu.    

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous traversez une phase harmonieuse 
côté vie privée. La journée vous réserve 
des surprises.  

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Passez vite la vitesse supérieure 
si vous êtes à la recherche de l’amour.
Votre ambition requiert de la rigueur.  

Cancer du 22 juin au 22 juillet 
N’allez pas en territoire inconnu. 
Dans votre travail, un nouvel 
enthousiasme se fait sentir.  

Lion du 23 juillet au 23 août
Ne cherchez pas à imposer votre 
avis. Privilégiez le dialogue. On peut 
compter sur votre rapidité d’exécution.  

Vierge du 24 août au 23 septembre
Malgré quelques petits accrochages, 
tout va bien en amour. Armez-vous 
face aux obstacles jalonnant la journée. 

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous passez une journée pleine 
de réjouissances. L’heure de la 
promotion professionnelle a sonné.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre vie affective est épanouissante. 
Vous supportez de moins en moins 
la routine qu’impose votre métier.  

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous lancez des dialogues constructifs
qui vous ouvrent des portes. Le climat 
est plutôt tendu au travail.  

Verseau du 21 janv. au 18 février
Une belle rencontre est à prévoir. 
Vous allez conquérir vos supérieurs 
hiérarchiques avec vos bonnes idées.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
De grands moments d’émotion 
en perspective, aujourd’hui. Vous 
vous sentez perdu face à l’imprévu.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous multipliez les tendres attentions.
Vous prenez des décisions avisées
sans mauvaise surprise.  
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La vidéo 
du jour
Dans la tête 
des acteurs  
du mondial.
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Partout en France, vous avez  
rendez-vous avec votre histoire !
Plus de 600 lieux vous ouvrent leurs portes ! 
Rencontrez des archéologues, participez à des visites
guidées, expositions, chantiers de fouilles, ateliers, 
pour tous…

Fouillez dans le programme
→ journees-archeologie.fr
Les journées nationales de l’archéologie  
sont organisées par l’Inrap, Institut national  
de recherches archéologiques préventives,  
sous l’égide du ministère de la Culture.
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Plus de 10 000 Français suivront 
les matchs des Bleus en Russie.

Les supporters français ont mis le bleu de chauffe
Tous ne sont pas aussi fous que les 
23 membres des Irrésistibles Fran-
çais (IF), qui se sont farcis plus de 
cinquante heures de bus pour rallier 
Istra. Mais les 12 000 à 17 000 sup-
porters tricolores (selon le parcours 
des Bleus) qui se rendent en Russie 
partagent la même envie. « Ça fait des 
mois qu’on s’organise. On est excité, 
on n’en peut plus », s’exclame Yannick 
Vanhee, venu de Dunkerque. Certains 
seront là du début à la fin. Mais la 
plupart se sont fait un programme 
à la carte, entre intérêt des matchs, 
chance au tirage des billets, jours de 
dispo avec le boulot et coût du voyage. 
« Sans compter les billets de matchs, 

on est à environ 100 € par jour pour le 
logement, les déplacements et les à-
côtés, détaille Jean Tolotta. En tout, un 
Mondial, c’est entre 4 000 et 5 000 €. »

Forcément, des questions autour de la 
sécurité et du climat en Russie se sont 
posées. « Des garanties, on n’en aura 
jamais, mais on s’informe, raconte le 
Dunkerquois. J’ai eu un journaliste 

sur place, et aussi un hébergeur. Le 
sentiment, c’est qu’ils sont heureux de 
recevoir le monde. Poutine a envie de 
donner une belle image de son pays, 
il met la pression sur tout le monde. »
Déjà, lors du match amical à Saint-
Pétersbourg en mars, ceux qui étaient 
là ont été impressionnés par la sé-
curité. Les fouilles sont drastiques, 
les contrôles d’identité aussi. Mais 
l’essentiel est ailleurs : « Moi, je suis là 
pour me faire plaisir, boire des coups, 
faire des rencontres et voir des matchs 
de ballon, martèle Jean. Le Péruvien 
qui vient voir son équipe, on n’est pas 
près de le revoir. Il faut en profiter. »
 De notre envoyé spécial en Russie, N.C.
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Football On a essayé 
de comparer l’équipe 
de France actuelle 
à celle de 1998

Vingt ans après le sacre mondial de 
1998, la France espère que la géné-
ration Mbappé-Griezmann, qui com-
mence son Mondial samedi contre 
l’Australie (12 h), va réussir à récupé-
rer une deuxième étoile. Les minots 
s’habituent, depuis des années, à la 
comparaison avec leurs aînés. Grâce 
à l’aide de l’ancien Bleu Alain Giresse, 
on a tout repris en détail.

V La défense. Avec Thuram-Blanc-
Desailly-Lizarazu, France 1998 avait 
une assise défensive de folie, qui 

a juste encaissé deux buts durant 
toute la compétition. En plus, ils mar-
quaient : à part le doublé de Zizou en 
finale, tous les buts ont été marqués 
par des joueurs à vocation défensive à 
partir des huitièmes. La version 2018 
a moins la gueule d’une muraille in-
franchissable. « La France actuelle 
présente moins de solidité défensive, 
moins de densité surtout, et a un côté 
beaucoup moins hermétique, c’est 
une certitude », confirme Giresse.
V L’expérience. La France 2018, 
avec son équipe qui sort à peine de 
la maternelle (même pas 26 ans de 
moyenne d’âge), laisse à désirer. Mais 
on oublie qu’il y a vingt ans, la troupe 
de Jacquet avait seulement 26 ans 
et trois mois de moyenne d’âge. « Il 
y a une différence : l’Euro 1996 avait 
posé les bases de la victoire en 1998, 

analyse Giresse. On a l’impression, 
aujourd’hui, que l’équipe commence 
un nouveau cycle, avec Mbappé, 
Dembélé, Tolisso, les latéraux… »
V Le leadership. Desailly patron du 
Milan AC, Zidane joyau de la Juve, 
Blanc pilier de l’OM… En 2018, seul 
Griezmann semble être le meilleur 
joueur de son club. Il manque à cette 
équipe un ou deux aboyeurs. « Au ni-
veau du caractère et de l’état d’esprit, 
je ne vois pas de leader moral dans 
l’équipe actuelle, explique l’ancien 
joueur des Girondins. Je ne pense 
pas qu’un tel leader puisse émerger 
dans une Coupe du monde. »
V Le talent. Aussi doués qu’étaient 
les Français en 1998, on a quand 
même un gros coup de cœur pour 
l’incroyable équipe actuelle. Mbappé, 
Dembelé, Grizou, Lemar, Pogba… 

« On a tendance à sous-estimer le 
talent en 1998, avec notamment 
Djorkaeff, qui était génial technique-
ment, tempère Giresse. Après, avec 
Lemar ou Fekir, il y a l’air d’avoir plus 
de réservoir cette année… »
V Le collectif. En tant qu’équipe, 
les Bleus actuels ne font pas rêver, 
malgré quelques fulgurances. Ceux 
de 1998 étaient capables de mouve-
ments collectifs de grande ampleur. 
Mais le regard est biaisé par le résul-
tat final, car lors des matchs de pré-
paration, ce n’était pas foufou… « Je 
pense surtout que la France actuelle 
ne s’appuie pas sur le collectif, juge 
Giresse. La France de 1998 avait un 
jeu plus dans le contrôle que France 
de 2018, mais les Bleus actuels s’ap-
puient sur un jeu de fulgurance. »
 Jean-Loup Delmas

L’équipe de France de Griezmann et Pogba commence son Mondial samedi et tentera d’égaler les glorieux anciens, vainqueurs de la compétition en 1998.
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COUPE DU MONDE 2018

« Moi, je suis là pour 
me faire plaisir, boire 
des coups et faire 
des rencontres. »

Jean Tolotta
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Griezmann reste à l’Atlético. Dans 
un documentaire La Decision, 
diffusée jeudi soir, l’attaquant 
de l’équipe de France a annoncé 
qu’il restait à l’Atlético de Madrid  
la saison prochaine, grâce  
« aux efforts faits par le club  
pour recruter des joueurs top ». 

L’Egypte retient son souffle pour 
Salah. « Je peux presque vous 
assurer à 100 % qu’il jouera »,  
a indiqué le sélectionneur 
des Pharaons Hector Cuper.  
Blessé à l’épaule le 26 mai, Salah  
ne devrait pas être titulaire face  
à l’Uruguay ce vendredi (14 h).

Sidibé reste bien 
avec les Bleus
Football Mathieu Debuchy 
commençait déjà à préparer sa valise 
pour faire un voyage express vers la 
Russie. Mais l’arrière droit de Saint-
Etienne va pouvoir continuer nor-
malement ses vacances. L’arrivée 
du joueur formé à Lille était condi-
tionnée à un forfait de Djibril Sidibé, 
qui inquiétait le staff de l’équipe de 
France depuis quelques jours.
Finalement, le latéral monégasque 
va bien rester dans le groupe. Victime 
d’une « lésion méniscale » au genou 
le 15 avril, Sidibé n’avait pas pris part 
aux entraînements de lundi et mardi 
à cause de douleurs récurrentes. 
Mais Didier Deschamps a été rassuré 
ces deux derniers jours, alors que le 
joueur était présent lors de l’entraî-
nement collectif. Il « est en bonne 
santé et devrait être présent » pour 
le Mondial, a estimé le président de 
la Fédération française de football 
Noël Le Graët jeudi. Même s’il reste 
dans le groupe, Sidibé ne devrait pas 
être aligné samedi face à l’Australie, 
pour l’entrée en lice des Bleus dans 
cette Coupe du monde. Benjamin 
Pavard, qui a séduit Deschamps lors 
des derniers matchs, est le favori 
pour occuper le poste de latéral droit.

Football Le milieu  
de terrain ne séduit pas 
en Bleu et son image 
est écornée

On devait le voir avant de partir en 
Russie, et puis non. On devait le voir 
en arrivant en Russie, et puis toujours 
pas. Paul Pogba est le seul joueur des 
Bleus pour qui la venue en conférence 
de presse est un vrai sujet. Même Di-
dier Deschamps se perd un peu quand 
il évoque son milieu, tantôt joueur 
comme les autres, tantôt exception. 
« J’ai eu l’occasion d’échanger lon-
guement avec lui, disait-il en mars. 
Je le gère. Peut-être pas comme tous 
les joueurs, mais ce n’est pas un cas 
à part. »

« Un mec authentique »
Détesté, admiré, jalousé… Depuis tou-
jours, Pogba rime avec débat. C’est le 
cas au sein du staff des Bleus, dans les 
rédactions, chez les supporters. « Paul 
est né avec une grande assurance, 
explique Franck Sale, qui a participé 
à la venue du joueur au Havre quand 
il avait 13 ans. Mais il y a un décalage 
entre ce qu’on voit et le vrai person-
nage derrière. »
Seulement, le grand public ne réa-
git qu’en fonction de ce qu’il voit. Les 
réactions à la série de Canal + « Pogba 

Mondial » ont parfois été virulentes, 
notamment dans l’épisode où on le 
voit chez lui, dans sa « Poghouse », 
avec son « Pogciné » et son « Pogter-
rain ». « Le joueur, on le connaît, on 
voulait découvrir Paul, défend Raphaël 
Domenach, à l’origine du projet. Des 
mecs comme lui ont des aspérités, ils 
ne sont pas lisses. » Qu’a-t-il compris, 
lui, de ces moments passés dans l’inti-

mité de Pogba ? « Il a conscience de ce 
qu’il représente, mais il veut vivre sa 
vie, répond le journaliste. J’ai senti un 
mec authentique. »
A en croire ceux qui le connaissent, les 
critiques, les jugements, ça lui passe 
au-dessus. « C’est très compliqué de 
le déstabiliser, c’est un roc », com-
plète Franck Sale. Le voir prendre avec 
légèreté l’impatience des supporters 
agace. « Pour lui, c’est magnifique 
de vivre tout ça, assure le formateur 
havrais. Mais je pense qu’il se rendra 
compte bientôt qu’il faut autre chose. » 
Parce que le temps passe vite. Pogba 
a 25 ans, et s’il ne réussit pas à porter 
les Bleus pendant ce Mondial, il n’aura 
plus d’excuses en 2020 et 2022.
 De notre envoyé spécial
 à Istra (Russie), Nicolas Camus

Pogba nourrit les débats

En équipe de France, on l’attend « en patron »
Entre ses performances et ses déclarations, il y a un décalage avec Pogba.  
Sa prise de parole début juin dans France Football, où il clamait vouloir  
« être le patron de l’équipe de France » et se comparait indirectement  
à Messi, en a fait s’étrangler plus d’un. « Patron, c’est un mot fort, mais 
leader, c’est ce qu’on attend de lui, juge Hugo Lloris. Il a envie de bien faire, 
mais c’est important qu’il se concentre sur lui, sur ses performances. »

Pogba est né avec « une grande assurance », confie un formateur havrais.
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La Russie démarre en fanfare
Quelques minutes avant le coup d’en-
voi du Mondial, jeudi, Vladimir Poutine 
a eu une formule qui nous a fait sou-
rire : « Entre la Russie et le foot, cela 
a été un coup de foudre au premier 
regard, dès le premier match qui a eu 
lieu ici en 1897. » Un coup de foudre 
inespéré, c’est ce à quoi on a assisté 
au stade Loujniki de Moscou entre 
l’équipe de Russie et ses supporters.
Car la Russie partait de loin. Hormis 
des grands panneaux Fifa près des 
stades, il n’y a aucun signe apparent 
d’une compétition en train de se dé-
rouler. Quant à la sélection, elle n’avait 
plus gagné depuis longtemps et son 
70e rang mondial laissait craindre l’hu-

miliation absolue. Même les journaux 
n’y croyaient pas : « Programmés pour 
perdre », titrait le Moscow Times.
Finalement, la Sobornaya a fait mentir 
tout le monde contre l’Arabie saoudite 
(5-0). Après avoir reçu un torrent de 
critiques, Dzuyba a laissé éclater sa 
rage lors du troisième but. Cheryshev, 
auteur d’un doublé, a aussi exulté. 
« C’est un moment historique, on a 
rendu les gens heureux, même si ce 
n’est que le premier pas », a assuré 
Samedov. « Le chef de l’Etat vient de 
m’appeler pour me féliciter et m’a 
demandé de continuer comme cela », 
a indiqué le sélectionneur Cherchesov.
 De notre envoyé spécial à Moscou, J.L.Cheryshev a inscrit un doublé.
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On débriefe, on briefe, on rigole...  
Savourez la Coupe du monde avec nous
en Facebook Live, chaque jour à 19 h 15.
facebook.com/20minutes

CaviarBallonChapkaCaviarBallonChapka

avec  
vous

G. Lacz / Rex / Sipa ;
I. Kalashnikova / Sipa ;

E. Zelenko / Wikimedia Commons
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Football Le champion 
d’Europe a su intégrer 
des talents offensifs qui 
rendent l’équipe plus 
compétitive en Russie

Il paraît que le Portugal et Cristiano 
Ronaldo ont remporté l’Euro 2016. A 
Moscou, ça ne se voit pas trop. Le seul 
qui a droit à un peu de lumière ? Tou-
jours Leo Messi, cet irréductible petit 
Argentin, associé à une marque locale 
de téléphone. Pourtant les hommes 
de Fernando Santos commencent leur 
Coupe du monde face à l’Espagne, ce 
vendredi (20 h). Et les Portugais pour-
raient profiter de la crise de la Roja 
(lire l’encadré), pour frapper un gros 
coup dans cette compétition. D’autant 
que depuis sa victoire au Stade de 
France en prolongation, la Selecção 
a bien changé.

« A l’Euro, c’était une équipe seule-
ment défensive, qui ne dominait pas 
les matchs, explique Leonel Pontes, 
ancien coach adjoint de la sélection. 
Maintenant, il y a plus de technique, 
de versatilité tactiquement parlant. 
Le sélectionneur a la possibilité de 
varier les schémas tactiques, parce 
qu’ils disposent de joueurs avec des 
caractéristiques différentes. »

Pourtant, sur le papier, le onze titu-
laire de Santos n’a pas beaucoup 
changé depuis 2016. Mais l’arrivée 
de joueurs comme Bernardo Silva, 
Gonçalo Guedes ou Bruno Fernandes 
a un peu tout bouleversé. « Ces trois-
là sont les “nouveaux” qui peuvent 
apporter de l’incertitude aux adver-
saires, analyse Pontes. On peut aussi 
ajouter Gelson Martins qui amène de 
la vitesse et une très grande effica-
cité sur les situations de un contre 
un. Ce qui est intéressant, c’est que, 
malgré leur jeunesse, ils sont habi-
tués aux grands rendez-vous et ont 
déjà beaucoup d’années de football 
dans des clubs de très haut niveau. » 
Même s’il n’a pas joué beaucoup de 

matchs importants avec Manchester 
City cette saison, Silva est l’un des 
meilleurs milieux créatifs d’Europe 
après une année de folie à Monaco.
Guedes est brillant avec Valence et 
Fernandes est à la fois récupérateur, 
passeur et dangereux offensivement.
Tout ça en deviendrait presque un peu 
trop excitant. Vincent Sasso, défen-
seur à Belenenses et grand habitué 
de la Liga Sagres, confirme la bonne 
impression générale au pays : « Il y a 
beaucoup de qualité. C’est une équipe 
capable de jouer un joli football. Ils 
sont un peu en dessous des gros fa-
voris, mais cette position d’outsider 
leur convient bien. C’est une équipe 
imprévisible, tu ne sais jamais à quoi 

t’attendre. Et puis ils ont Ronaldo, un 
gars capable de faire la différence 
tout seul sur un ou deux matchs. » 
Sauf que le Portugal a la fâcheuse 
manie de surprendre quand on ne 
l’attend pas (rarement) et de décevoir 
quand il est espéré (souvent). Entre 
la demi-finale de l’Euro 2012 et la vic-
toire en 2016, les coéquipiers du gar-
dien lyonnais Anthony Lopes avaient 
pris une fessée par l’Allemagne (4-0) 
lors du premier match de poule de la 
Coupe du monde 2014. Une défaite 
qui avait conditionné tout le reste de la 
compétition, avec la déconfiture de la 
Selecçao et le titre de la Mannschaft.
 De notre envoyé spécial  
 à Moscou, Julien Laloye, avec W.P.

Ce Portugal est plein d’audace

L’Espagne fait front
Non, la Roja n’est pas en crise. 
Après le limogeage de Julen 
Lopetegui, remplacé par Fernando 
Hierro, les joueurs espagnols 
tentent de sauver la face  
avant d’affronter le Portugal,  
ce vendredi (20 h). « J’aimerais 
achever cette conférence  
de presse sur un sourire  
parce qu’on dirait qu’on est  
au funérarium », a ironisé  
le capitaine Sergio Ramos.  
Le joueur du Real a assuré que  
le vestiaire ne présentait aucune 
« fissure ». « Il y a les goûts  
et les couleurs, nous pensons 
tous différemment mais l’idée 
collective reste la même : aller 
chercher ce Mondial. »

Le Mondial, c’est de l’or en bar
Les jambes qui tremblent, les yeux 
rivés sur les écrans de télévision, une 
pinte de bière à la main… Ça y est, 
le Mondial est lancé, et pendant un 
mois des milliers de Français vont 
se presser dans les troquets pour 
voir les matchs. « On vit et on fait ce 
métier pour ce genre d’événements, 
pour vibrer et voir le bar s’enflammer, 
explique Michel Ghidella, patron du 
Saint-Hilaire, un pub du 5e arrondisse-
ment de Paris. C’est avec les grandes 
compétitions qu’on a les meilleures 
ambiances, les meilleures chiffres et 
les meilleurs souvenirs. »
Au bar l’Antidote, dans le même quar-
tier, on joue sa légende lors de ce mois 
de juin. Pour les matchs, l’établisse-
ment déborde souvent de clients et 
la moindre erreur peut être fatale. 

« A l’Euro 2016, durant la demi-finale 
France-Allemagne, les télés ont sauté, 
et tous les spectateurs se sont rués 
vers d’autres bars », sourit Quentin 
Lefevre, l’un des barmans. Business 
is business. Et, question pognon, il 
existe une logique implacable : plus 
les Bleus avancent dans la compéti-
tion, plus les caisses sont pleines. « Ça 
ne commence à devenir incroyable 
en termes de chiffre d’affaires qu’à 
partir des quarts de finale », avoue 
Michel Ghidella. Autant dire qu’une 
crise, comme celle de Knysna en 2010, 
ferait du mal à l’économie. « Pendant 
les matchs, les gens demandaient 
si on pouvait remettre la musique, 
reprend le patron du Saint-Hilaire. 
Personne ne regardait, les supporters 
ne venaient plus. »  J.L.D.

Si l’équipe de France va loin dans  
la compète, les bars vont se remplir.
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Bernardo Silva a apporté plus « d’incertitude aux adversaires », selon l’ancien adjoint portugais Leonel Pontes.

E.
 D

un
an

d 
/ A

FP

« C’est une équipe 
imprévisible, tu ne 
sais jamais à quoi 
t’attendre. »

Vincent Sasso
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Ils ont, pour la plupart, connu des 
voyages mouvementés : Bucara-
manga-Bogota-Miami-Lisbonne-
Moscou, Mexico-Amsterdam-Paris-
Moscou. Pourtant, ils sont là, frais 
comme des gardons, uniques pro-
priétaires des environs de la place 
Rouge. Les supporters des sélections 
latino-américaines présentes en Rus-
sie vont encore se tirer la bourre pour 
remporter la palme des meilleurs 
supporters du Mondial.

V Les Argentins sont la valeur sûre. 
Ils espèrent tous voir Messi soulever 
enfin le trophée avec l’Albiceleste. « Si 
on ne gagne pas cette fois-ci, c’est 
fini », explique Sebastian Padilla, venu 
de Cordoba. Ils seront plus de 20 000 
en Russie à crier et chanter. Quatre 
ans après l’inoubliable « Decime qué 
se siente » (dis-moi ce que tu ressens) 

à l’adresse des Brésiliens, ils sont en 
boucle sur un titre d’El Pepo, un chan-
teur de cumbia.
V Les Colombiens sont revigorés. 
Sensation du Mondial 2014, où ils 
avaient enchanté le monde, les fans 
colombiens veulent remettre ça. 
Grimé en guerrier, Alberto Rincon 
défend la candidature de ses compa-
triotes : « Les supporters se sentent 
très proches de cette équipe et surtout 
de son entraîneur, José Pekerman. 
C’est lui qui a redonné une identité 
à la sélection et, tant qu’il sera là, 
l’engouement sera total. Il a redonné 
l’amour de la patrie à tout le monde. »
V Les Péruviens sont prometteurs. 
Ils sont arrivés en masse en Russie. 
Ils attendaient ça depuis trente ans et 
sont contents d’être là. « L’euphorie 
au pays est incroyable, indique Willy 
Martinez. Moi-même, qui ne suis pas 

un énorme fan, je me suis pris au jeu. 
Il fallait que je sois là. Le Pérou va 
jouer à domicile à tous les matchs. » 
Ils devraient être 30 000 à reprendre 
« Como no te voy a querer si eres mi 
Peru querido » (comment je ne peux 
pas t’aimer mon Pérou chéri).
V Les Mexicains sont admirables. 
Les supporters d’El Tri ont du mérite. 
Cela va faire six éditions que les Mexi-
cains rentrent bredouilles après les 
8es de finale. Et pourtant ils en veulent 
encore. Raul Duenas a fait le voyage 
en compagnie de son père et son oncle 
avec « le fol espoir d’un exploit, d’une 
victoire qui change notre destin de per-
dants. Je ne sais pas si nous sommes 

les meilleurs fans d’Amérique latine, 
mais on est les plus fidèles. L’espoir, 
c’est important. »
V Les Brésiliens sont exigeants.  
Battus à domicile (7-1) par l’Alle-
magne, ils n’ont pas encore oublié 
l’humiliation de 2014. S’ils sont en 
minorité à Moscou, ils croient au titre. 
« Cette fois, on n’a pas que Neymar, 
juge Wagner. Il y a un milieu solide, 
une bonne défense, un bon gardien. »
 De notre envoyé spécial
 à Moscou, Julien Laloye.

Le fruit d’une 
passion sans limite
Football Des milliers de supporters latino-
américains ont fait le déplacement en Russie  
pour suivre leur sélection nationale

Les Péruviens devraient être le plus gros contingent d’Amérique latine.

M
. Z

m
ey

ev
 / 

AF
P

A voir
Les meilleures chansons des 
supporters sud-américains






	minuBOR3302_001
	minuBOR3302_002
	minuBOR3302_003
	minuBOR3302_004
	minuBOR3302_005
	minuBOR3302_006
	minuBOR3302_007
	minuBOR3302_008
	minuBOR3302_009
	minuBOR3302_010
	minuBOR3302_011
	minuBOR3302_012
	minuBOR3302_013
	minuBOR3302_014
	minuBOR3302_015
	minuBOR3302_016
	minuBOR3302_017
	minuBOR3302_018
	minuBOR3302_019
	minuBOR3302_020
	minuBOR3302_021
	minuBOR3302_022
	minuBOR3302_023
	minuBOR3302_024
	minuBOR3302_025
	minuBOR3302_026
	minuBOR3302_027
	minuBOR3302_028
	minuBOR3302_029
	minuBOR3302_030
	minuBOR3302_031
	minuBOR3302_032
	minuBOR3302_033
	minuBOR3302_034
	minuBOR3302_035
	minuBOR3302_036

