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Révolution,
an un(e)

Une année s’est écoulée depuis la naissance du mouvement #MeToo.
La parole des victimes s’est libérée, mais certains actes forts,
comme la ﬁn de l’omerta dans le sport, restent attendus.
P. 2, 6, 8, 14, 23 et 24

Lors d’une manifestation
à Montpellier, en octobre 2017.
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Les violences reconnues,
pas le harcèlement de rue

Fini les
incursions dans
les voies de bus

#MeToo L’agresseur

s’y faire. Les conducteurs de voiture
et de deux-roues motorisé pourront
dorénavant être sanctionnés à distance pour avoir stationné ou circulé
sur les pistes cyclables et les voies de
bus de la capitale. Comment ? Grâce
aux 900 caméras de la préfecture
de police de Paris installées sur la
voirie, et que les agents municipaux
pourront consulter, ont annoncé jeudi
la maire de Paris Anne Hidalgo et le
préfet de police Michel Delpuech.
« A l’heure actuelle, il y a seize infractions qui peuvent être constatées par
vidéo-verbalisation », a précisé le
préfet, rappelant qu’« un décret du
17 septembre a ajouté, à une liste de
onze infractions qui existaient déjà,
cinq infractions nouvelles ». Parmi
elles, « l’encombrement des carrefours, et (…) le refus de priorité aux
piétons ».
Mis en place progressivement depuis trois semaines, le dispositif fait
déjà ses preuves : « On est à plus de
200 infractions constatées par jour »,
s’est réjouie l’adjointe en charge de la
sécurité à la Mairie, Colombe Brossel.

lences, agression ou proxénétisme.
La jeune femme, elle, reconnaît les
insultes, mais « c’était une manière
de me défendre ». D’autant plus que
les propos de Firas Magniez étaient
assortis de bruits de langue suggestifs, ce qu’a conﬁrmé un témoin.

de Marie Laguerre a été
condamné à six mois
de prison ferme

Du « contexte », pas de fond

N. Garriga / AP / Sipa

Marie Laguerre aurait aimé que le
procès de son agresseur soit un symbole. Celui des violences faites aux
femmes et du harcèlement de rue.
L’étudiante de 22 ans a été agressée le 24 juillet à Paris après avoir
répondu à des remarques obscènes.
La vidéo, visionnée des millions de
fois, a fait d’elle un porte-drapeau de
la cause. Mais, jeudi, devant le tribunal
correctionnel de Paris, nulle trace de
la dimension sexiste de ce dossier.
Le prévenu, Firas Magniez, 25 ans, a
bénéﬁcié d’un vide juridique.
L’homme a été condamné à un an
de prison, dont six mois avec sursis,
pour « violence volontaire ». Une peine
assortie d’une obligation de soins,
notamment. Seul rappel du contexte
du dossier : il devra suivre un stage
de sensibilisation contre les violences

Marie Laguerre, la plaignante.
sexistes. Si, à l’audience, il a reconnu
des violences, il en a rejeté la responsabilité sur la plaignante. « Je lui ai dit :
“Le rouge te va super bien”, et elle m’a
dit : “Ta gueule”, direct, sans raison. »
Le cendrier, il l’a lancé sans chercher à
l’atteindre. La giﬂe, c’était en réaction
à une insulte. « Il y a des insultes qui
font plus mal que des coups », justiﬁe
le prévenu, dont le casier compte déjà
neuf mentions, notamment pour vio-

Consoles extensibles

Le parquet avait ouvert une enquête
pour harcèlement sexuel, mais le délit
n’a pas été constitué, puisque « les
propos ou comportements à connotation sexuelle » n’ont pas été répétés.
Quant à la loi Schiappa sur le harcèlement de rue, elle n’a été votée que
le 3 août, dix jours après l’agression.
La procureure l’a reconnu, ce dossier « parle des violences faites aux
femmes, du harcèlement de rue ».
Mais il ne s’agit que de « contexte ».
Elle avait requis dix-huit mois de prison, dont six avec sursis. Des réquisitions démesurées pour la défense,
qui avait appelé à ne pas « faire de son
client le symbole des violences faites
aux femmes, ce serait un costume
Caroline Politi
bien trop grand ». 

Transports Ils vont devoir

Tables basses/hautes

Mobilier gain de place :

solutions pour réduire votre tour de table !
Dans le plus grand espace gain de place à Paris, découvrez tous nos
modèles de consoles extensibles et de tables basses/hautes.
©

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES ! Mobilier gain de place
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit 143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
Canapés, literie, armoires lits, dressings, mobilier contemporain : toutes nos adresses sur www.topper.fr
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
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Le Lulli monte en gamme

Une bière
brassée
à New York

Le restaurant Le chef Jean-Baptiste Orieux joue un registre à la fois

classique et personnalisé, qui pourra satisfaire la clientèle du monde entier
une progressive montée en gamme,
dans un registre à la fois classique
et personnalisé, propre à satisfaire
la clientèle du monde entier : crabe
en émietté, tartare de fenouil, gelée
au cognac et à l’aneth, dos de cabillaud champignons sautés et risotto,
ﬁlet de bœuf rôti pommes darphin et
pousses de mizuna.

Les desserts sont dans le même
esprit, soignés et consensuels, avec
notamment un joli ﬁnger croustillant aux poires vanillées. L’atmosphère est à la fois chic et décontractée.
A partir de 29 €. Note G&M : 13/20 (
Le Lulli, 4, rue de Valois, Paris (1er).
Tél. : 01 42 96 72 20.

).

new-yorkaise Brooklyn Brewery existe depuis un peu
plus de trente ans (elle
a été fondée en 1987),
et incarne aujourd’hui
parfaitement cette
tendance des bières
haut de gamme
et urbaines. Pratiques artisanales
(fûts en bois et
double fermentation dans la bouteille) cohabitent
avec l’ouverture
au monde, par
l’importation
de malt et de
houblons de
différentes origines.
La Brooklyn Lager est la première
cuvée issue de cette brasserie.
C’est une Lager ample et puissante,
à mille lieux des bières blondes de
peu de goût. Les notes florales se
combinent à celles de grillé et de caramel, dans une bouche qui nourrit
puis s’allonge en une amertume persistante mais ﬁne, droite et longue.
A boire pour elle-même ou avec un
poulet grillé.
Brookly
n Brew
ery

PARIS 1er. Le Grand Hôtel du PalaisRoyal, élégant cinq-étoiles niché
au cœur de la capitale, offre depuis
quelques saisons les plaisirs d’une
table parmi les plus intéressantes
de l’arrondissement, Le Lulli.
Depuis l’an dernier, le jeune JeanBaptiste Orieux est chargé de la cuisine et, sous son impulsion, on sent

Le coup de
cœur La microbrasserie

Le Lulli

2,70 € chez Monoprix.
brooklynbrewery.com

Compote de pommes et poires, fougasse feuilletée
La recette de la cheffe Julia Sammut

Ingrédients pour 6 personnes :
750 g de pâte feuilletée, 6 pommes
reinettes, 6 poires bien mûres, 100 g
de sucre, 1 gousse de vanille, 1 jaune
d’œuf, eau de ﬂeur d’oranger, cannelle en poudre, sucre glace.
V Faire la pâte feuilletée et la laisser reposer au frais (ou en acheter une toute faite). Eplucher les
pommes et les poires, les émincer,
puis les mettre dans une casserole
avec le sucre, la gousse de vanille et
un peu d’eau. Laisser cuire à feu doux
pendant 30 min.
V Etaler la pâte feuilletée et la découper en 6 triangles allongés et
aux angles arrondis. Les inciser
de 5 fentes obliques : 2 fois dans la

grande partie du triangle, la dernière
dans la pointe (voir photo).
V Battre le jaune d’œuf avec
quelques gouttes d’eau de fleur
d’oranger. A l’aide d’un pinceau, badigeonner les fougasses de ce mélange
en évitant les coulures. Les disposer
sur la plaque du four et les mettre à
cuire pendant 10 min environ.
V En fin de cuisson des fruits,
relever le feu pour dessécher la
compote. La parfumer de cannelle
en poudre. Au moment de servir, saupoudrer les fougasses de sucre glace.

L’artisan Manuel Peyrondet,

Camille Moirenc

Préparation : 25 min
Cuisson : 40 min
Repos : 5 min

Les amateurs
de vin visent
le Chais d’œuvre

Servir au centre de chaque assiette
2 cuillerées à soupe de compote et
poser une fougasse dessus.

Une journaliste culinaire bien dans son Epicerie

Fille de Reine Sammut (La Fenière à Lourmarin, dans le Vaucluse,
),
Julia Sammut est une journaliste culinaire reconnue. Passionnée par les
beaux produits, dotée d’une jolie plume, elle tient depuis quelques années
l’Epicerie L’Idéal, rue d’Aubagne à Marseille, où l’on peut faire ses courses,
mais aussi grignoter un morceau.

Meilleur Sommelier de France en
2008 et Meilleur Ouvrier de France en
2001, ne conseille plus aujourd’hui les
clients au restaurant (il fut notamment
sommelier au Bristol et, plus récemment, chez Taillevent).
Mais il les aiguille et les accompagne
toujours dans leur choix à travers
son club d’amateurs baptisé Chais
d’œuvre. Abonnement à un coffret
mensuel, ventes flash réservées,
soirées dégustations, vidéos exclusives, rencontres de vignerons, cours
d’œnologie et conseils personnalisés, la panoplie est complète. Chais
d’œuvre favorise également les moments de convivialité de ses membres
autour du vin, dans ses locaux du
centre de Paris.
www.chaisdoeuvre.fr. Tél. : 01 40 16 50 65.
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L’agenda du week-end
« Louis-Philippe et Versailles »
20 h 30 VENDREDI
Du rock et des chansons
à écouter dans La Cave

François Hadji-Lazaro, alias Pigalle,
propose toujours des concerts
absurdes. Instruments rocks
ou traditionnels, textes décalés
et mélanges musicaux surprenants
composent son univers. Il sera
précédé en première partie
du groupe L’Autre, adepte de rock
et de chanson.
De 7 € à 14 €. La Cave, 107, rue PaulVaillant-Couturier, Argenteuil (95).
Gare d’Argenteuil.

9 h SAMEDI

C. Fouin / RMN-GP

Comment Versailles est passé
de palais à musée

Lorsqu’il accède au trône en 1830,
Louis-Philippe décide de transformer
la résidence royale de ses aïeux
en monument national. L’exposition

retrace ce processus en s’attardant
sur le goût du roi pour l’histoire
et son implication dans le projet.
On y découvrira des toiles, comme
Vue du château de Versailles prise
de l’avant-cour de Romain Etienne
Gabriel Prieur, des plans
et des décors de théâtre de 1837
réinstallés pour l’occasion.
18 €. Château de Versailles,
place d’Armes, Versailles (78).
RER Versailles-Château-Rive-Gauche.

11 h 30 DIMANCHE

Aux Rencontres populaires
du livre, on parle de foot

La mairie de Saint-Denis organise
la 2e édition des Rencontres
populaires du livre. Dans ce cadre,
Mathieu Bideau, recruteur pour le FC
Nantes et auteur de Je veux devenir
footballeur professionnel, viendra
discuter de l’accompagnement
des futurs champions du monde
par divers acteurs dans les quartiers.
Entrée libre. Salle de la Légion d’honneur,
mairie de Saint-Denis, 5, rue de la Légiond’Honneur, Saint-Denis (93).
Métro Basilique-de-Saint-Denis.

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

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

8 °C

26 °C

12 °C

24 °C

ET EN FRANCE

Un vendredi qui promet
d’être estival
Le soleil brillera et les
températures resteront
douces. Il fera entre 21° C
à Bastia et 30° C à Hendaye.
Près de la Manche, le ciel sera
couvert d’un voile nuageux.
En Corse, des averses
orageuses pourront éclater.
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Le manque de fric, c’est le hic
#MeToo Les

Santé

L’explosion de #MeToo en octobre 2017 a donné l’espoir, notamment aux associations qui épaulent les
victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle, que la peur avait changé
de camp. Et que ces femmes seraient
mieux accompagnées vers la plainte,
la justice et la reconstruction. Un an
après, le bilan est en demi-teinte.
« Il y a eu une prise de conscience
de l’ampleur de la violence faite aux
femmes », assure Françoise Brié, directrice de la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF). Et le nombre
de demandes d’aide a augmenté.
Tant et si bien que certaines ont été
débordées – l’Association européenne
contre les violences faites aux femmes
au travail (AVFT), par exemple, avait
dû fermer son accueil téléphonique
de janvier à juin. Mais, « aujourd’hui,
relève Françoise Brié, les questions
sont : comment répond-on aux besoins de réparation de ces femmes
et comment prévenir ces violences ? »

V. Loison/Sipa

associations d’aide
aux victimes attendent
plus de moyens

Un problème à long terme

Le manque de moyens taraude les
associations : « Le budget du secrétariat pour l’égalité entre les femmes
et les hommes n’a pas gagné un euro
par rapport à ce qui était prévu en
septembre 2017 », tempête Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes. Faux, pourrait
répondre le ministère, qui a débloqué
une enveloppe d’un million d’euros
pour certaines associations qui ont
remporté l’appel à projets national et

Une femme solidaire de #MeToo manifeste le 3 mars à Paris.
régional. « Ces subventions comblent
un manque, mais nous sommes inquiètes pour la suite, notamment pour
les structures régionales, avance Laetitia Bernard, juriste à l’AVFT. Quand
les appels à projet seront terminés,
elles vont continuer à accompagner
les femmes, mais n’auront plus les
ﬁnancements nécessaires. Tout cela
a permis de faire la com, mais ça ne
va résoudre le problème sur le long
terme. » Il n’empêche, la région Ilede-France et la Mairie de Paris ont
rallongé les subventions de l’AVFT et
la FNSF, notamment (50 000 € pour
la première).
Les moyens supplémentaires peuvent
aussi venir des citoyens directement.
La Fondation des femmes a ainsi
collecté en six semaines 250 000 €
auprès des particuliers avec son opération Maintenant on agit.

Autre inquiétude : selon une enquête
de la Fondation des femmes*, 95 %
des femmes font conﬁance aux associations, seulement 26 % à la justice et
18 % à la police. Pire, plus de la moitié
des femmes qui ont porté plainte se
déclarent insatisfaites de leur expérience au commissariat. Pour améliorer cet accès à la justice, et parce
qu’un dépôt de plainte, ça se prépare,
un procès aussi, la Fondation des
femmes a noué un partenariat avec
le Barreau de Paris pour proposer
aux victimes une assistance juridique
gratuite. Françoise Brié milite quant
à elle pour la prise en charge de l’accompagnement psychologique. « Les
femmes précaires ne peuvent pas se
permettre de mettre 60 € par semaine
Oihana Gabriel
chez un psy. » 
* Réalisée avec Femme actuelle
auprès de 1 340 internautes en septembre.

L’Etat se désengage en partie d’Engie

J. Witt / Sipa

Economie

Bruno, Le Maire, le ministre de
l’Economie, mercredi à l’Assemblée.

Les médecins
interdits face aux
bébés malformés

L’Assemblée
nationale a autorisé jeudi l’Etat à descendre en dessous du seuil des 33 %
des parts dans le capital d’Engie (en
l’occurrence 24,1 %), ouvrant la voie
à un désengagement total ou partiel
de l’Etat dans ce groupe stratégique
du secteur de l’énergie. « Contrairement à La Française des jeux (FDJ)
ou à Aéroports de Paris (ADP), nous
ne privatisons pas Engie, a insisté la
corapporteure, Marie Lebec (LREM).
Nous faisons simplement évoluer la
loi pour libérer l’Etat d’une situation
de contrainte. » « Pour faire face au
défi énergétique, Engie doit pouvoir
se développer, a plaidé le ministre de

l’Economie Bruno Le Maire. Or, si un
nouvel investisseur souhaite monter
à son capital pour l’aider à grandir, la
loi oblige l’Etat à suivre, donc remettre
de l’argent public pour garder 33 %
des parts. C’est cette contrainte-là
que nous voulons lever. » Le ministre
a assuré que l’Etat garderait un
contrôle pour s’opposer à des décisions contraires aux intérêts essentiels du pays en matière de sécurité
et de continuité d’approvisionnement.
Les cessions d’actifs dans ADP, la FDJ
et Engie doivent contribuer à alimenter un fonds de 10 milliards d’euros
destiné à financer l’innovation et à
désendetter l’Etat.

Des cas de bébés nés
sans mains, bras ou avant-bras dans
trois endroits de France (7 naissances
dans l’Ain entre 2009 et 2014, 3 en
Loire-Atlantique entre 2007et 2008 et
4 en Bretagne entre 2011 et 2013)
ont alerté les autorités sanitaires ces
dernières années. Le problème, c’est
que, jusqu’à présent, aucune cause,
y compris environnementale, n’a pu
être mise en évidence, a indiqué Santé
publique France dans un rapport publié jeudi.
Appelée « agénésie transverse des
membres supérieurs », cette absence
de formation d’un membre au cours
du développement de l’embryon
représente moins de 150 cas par an
en France. Les causes peuvent être
génétiques, liées à des contraintes
physiques ou dues à des substances
toxiques.
Pour mieux repérer ces malformations, l’agence sanitaire souhaite
créer une fédération nationale des six
registres (Bretagne, Paris, Antilles, La
Réunion et deux en Auvergne-RhôneAlpes dont le Remera) pour disposer
d’une base de données commune.

Le lâcher d’une ourse en Béarn
ulcère les éleveurs. Une ourse
capturée en Slovénie a été
relâchée jeudi dans les PyrénéesAtlantiques, par hélicoptère.
Un moyen d’éviter des éleveurs
inquiets pour l’avenir de leur bétail
qui ont organisé des barrages
en vallée d’Aspe. Une deuxième
ourse doit être réintroduite,
ce qui est « une avancée
pour la biodiversité »,
se sont réjouis certains pro-ours.
Des rassemblements antipesticides prévus ce vendredi.
Près de 400 rassemblements sont
prévus ce vendredi à travers toute
la France devant des mairies pour
demander la ﬁn des pesticides,
dans la foulée d’un appel relayé
par Charlie Hebdo en septembre.
Première greffe de foie entre une
mère séropositive et son enfant.
Pour sauver un enfant séronégatif
malade du foie, des médecins sudafricains lui ont greffé une partie
du foie de sa mère, contaminée par
le sida. Un an après cette première
mondiale, l’enfant n’est pas infecté.
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Détourner
pour tourmenter
plus souvent piratés pour harceler les femmes,
notamment en cas de divorce et de séparation

Les Etats-Unis
inculpent sept
agents russes
Cyberattaques

La
justice américaine a annoncé jeudi
l’inculpation de sept agents du renseignement militaire russe (GRU) dans le
cadre d’une campagne mondiale de
cyberattaques attribuée au Kremlin.
Ces inculpations concernent notamment quatre agents russes expulsés
par les Pays-Bas, qui les accusent
d’avoir tenté de pirater le siège de
l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques (OIAC) à La Haye.
Les sept agents sont poursuivis par
les Etats-Unis pour avoir piraté des
instances sportives internationales,
dont l’Agence mondiale antidopage
(AMA) et le groupe américain Westinghouse, qui fournit notamment du
combustible nucléaire aux centrales
ukrainiennes. Ils sont aussi poursuivis
pour blanchiment d’argent, utilisation
de monnaie virtuelle, fraude bancaire
et vol d’identité.
L’annonce intervient alors que les
Pays-Bas, l’Australie, la Grande-Bretagne, l’Otan et l’Union européenne
accusent également Moscou de cyberattaques.

objets connectés de sa femme [en
faussant leur fonctionnement, en
récupérant ses mots de passe, etc.].
Il peut dès lors savoir où elle est, ce
qu’elle fait, avec qui elle parle… C’est
un vrai sujet sur lequel on travaille. »
Selon Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique, plusieurs de ses
patientes, victimes de violences au
sein du couple, évoquent « le sentiment d’être suivies par leur conjoint
ou leur ex-conjoint, mais, surtout,
d’être espionnées via les nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (NTIC). »

Former, créer un guide

Parmi les dispositifs existants, les plus
utilisés en France sont le « keylogger » (qui permet d’identiﬁer les mots
de passe), le logiciel M. Spy, (un programme de surveillance et géolocali-

Certains hommes exercent une emprise grâce à leur maîtrise technologique.
sation) ou tout simplement les objets
connectés enregistreurs, cachés dans
des cadres photo, des détecteurs à
incendie, des ampoules, etc.
« Nous disposons de très peu de
données chiffrées en France, relève
Claire Guiraud, la secrétaire générale
du HCE. Mais les enquêtes réalisées à
l’étranger, ainsi que les nombreux témoignages de professionnels, laissent
présager de l’ampleur du phénomène
ici. »
En Grande-Bretagne, par exemple,
85 % des femmes accueillies par l’association Women’s Aid ont subi des
violences dans la vie réelle et dans la
vie numérique. Et, « parmi elles, 29 %

l’ont été via des logiciels de géolocalisation et de surveillance ». Pour
Claire Guiraud, « la place des NTIC
dans les violences faites aux femmes
est encore trop peu identiﬁée par les
professionnels. Il est urgent de renforcer leur formation en la matière
et de les outiller d’un guide pratique
spéciﬁque sur le cybercontrôle. »
Interpellés par plusieurs associations,
les fabricants d’objets et de systèmes
connectés reconnaissent qu’il n’existe
pas de solution magique, mais préconisent de réinitialiser l’appareil ou
de modiﬁer le mot de passe sur son
réseau Wi-Fi domestique. 


Hakima Bounemoura

« Cette décision ouvre une brèche »

Harkis

Mercredi, l’Etat français
a été condamné à indemniser le ﬁls
d’un harki pour l’accueil « indigne »
réservé aux supplétifs de l’armée
française pendant la guerre d’Algérie
(1954-1962), à leur arrivée en France.
Une « décision historique » pour Fatima Besnaci-Lancou, historienne et
fondatrice de l’association Harkis et
droits de l’homme.
En quoi le Conseil d’Etat a-t-il pris
une décision historique ?
C’est une décision historique, car elle

O. Lopez / AFP (archives)

Des lumières qui s’allument toutes
seules en pleine nuit, la musique qui
se déclenche subitement ou encore
le chauffage qui monte d’un coup à
37 °C… Les objets connectés sont de
plus en plus souvent piratés et utilisés
pour harceler les femmes, notamment
en cas de divorce et de séparation,
révèle une récente enquête du New
York Times. Une nouvelle forme de
harcèlement qui sévit aussi en France.
« La Haute Autorité pour l’égalité
entre les hommes et les femmes
(HCE) a noté l’émergence de nouveaux
moyens pour exercer un contrôle à
l’intérieur du couple, surtout du téléphone portable et de ses applications,
confirme à 20 Minutes Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’Etat chargé du
numérique. Dans les couples violents,
souvent, l’homme exerce une emprise
psychologique liée à la maîtrise des

D. Dovarganes / AP / Sipa

#MeToo Les objets connectés sont de plus en

Six mille harkis sont encore en vie.

est lourde symboliquement. Nousmêmes sommes surpris de cette
décision. On ne revient pas facilement
sur ce qu’il s’est passé pendant et
après la guerre d’Algérie. Elle n’a été
reconnue comme guerre qu’en 1999,
par exemple. En 2001, une plainte
contre l’Etat français pour crime
contre l’humanité et complicité, là
encore pour l’abandon de ces supplétifs de l’armée française, avait été
déposée, mais elle n’avait pas abouti.
Pensez-vous que cette première
condamnation fera jurisprudence ?
Je ne pense pas que la décision du
Conseil d’Etat puisse s’appliquer automatiquement à d’autres plaintes
similaires qui pourraient être déposées à l’avenir. Ce qui est certain,
en revanche, c’est qu’elle ouvre
une brèche dans laquelle devraient
s’engouffrer les autres harkis (environ 6 000 encore en vie en France) et
leurs enfants.
L’Etat a pris plusieurs initiatives
visant à « apaiser les mémoires »
autour de cette page douloureuse
de l’histoire française…
C’est vrai, mais le chemin est encore
long. Et encore plus en Algérie où le
sujet est encore très tabou.  Propos


recueillis par Fabrice Pouliquen

L’Etat attaqué pour faute un an
après l’attentat de Marseille.
Les familles de Mauranne Harel
et Laura Paumier, tuées il y a un an
à Marseille lors d’une attaque
terroriste au couteau, ont déposé
un recours pour « faute »
contre l’Etat devant le tribunal
administratif de Lyon. Le meurtrier
avait été appréhendé quelques
jours avant l’attaque à la suite
d’un vol, puis relâché sans mesure
d’éloignement ni placement
en rétention.
Le braqueur Redoine Faïd reste
« combatif ». De retour derrière
les barreaux, le braqueur Redoine
Faïd, « conscient de la situation »,
« reste combatif », a déclaré jeudi
son avocat Raphaël Chiche.
L’Europe, un allié de poids
pour la justice en France. Budget
en légère hausse, mais procureurs
débordés : la France « mérite
un effort supplémentaire »
d’investissement dans son système
judiciaire, relève l’un des auteurs
d’un rapport d’évaluation publié
jeudi par le Conseil de l’Europe.
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L’amertume des
jeunes électeurs
Brésil Etudiants, travailleurs... Trois témoins

« Je suis à moitié perdu »

« J’ai vu beaucoup d’hommes politiques promettre des choses et ne
rien faire, donc cela ne donne pas
envie d’y croire », soupire Isaura, qui
vit dans une favela de Rio. Nataly,
de Sao Paulo, est plus radicale : « Je
pense que les hommes politiques
volent notre argent et la révélation
des différents scandales de corruption n’a fait qu’aggraver l’opinion
que j’avais de la classe politique. » Et

Plus de 800 « ex-Goodyear »
contestent leurs licenciements.
Jeudi, devant un conseil des
prud’hommes délocalisé dans
un zénith, plus de 800 ex-salariés
de Goodyear Amiens-Nord ont
réclamé une indemnisation à leur
ex-employeur. Ils estiment que
leurs licenciements en 2014 étaient
abusifs au vu des résultats
bénéﬁciaires du groupe.

Igor, développeur de 21 ans de Vitoria
(Espirito Santo), de s’interroger : « Je
suis à moitié perdu, aucun de ces
candidats ne me représente. »
« Ce que l’on constate dans cette
campagne, c’est que le discrédit
de la classe politique est très fort,
y compris chez les jeunes, analyse
Frederico de Almeida, professeur de
sciences politiques à l’université de
Campinas (Unicamp). Cela en conduit
certains à faire le choix d’un candidat
antisystème, Jair Bolsonaro [en tête
des intentions de vote], mais pas nécessairement. Il y a eu ces dernières
années des mouvements intéressants dans la jeunesse brésilienne,
notamment chez les étudiants, avec
une perspective anti-partisane, apolitique, le sens d’une action collective,
mais pas forcément dans un sens
autoritaire et conservateur comme ce

Le come-back de la réforme
constitutionnelle prévu en janvier.
Emmanuel Macron a déclaré jeudi
que la réforme constitutionnelle,
suspendue cet été en raison de
l’affaire Benalla, reviendra à
l’Assemblée nationale « début
janvier ». Une annonce faite lors
d’un discours devant le Conseil
constitutionnel qui marquait le 60e
anniversaire de la Ve République.

Centre de formation spécialisé dans l’Hôtellerie-Restauration,
nous vous proposons des formations professionnelles certiﬁées,
gratuites et rémunérées à 100%*
Vous êtes salarié en CDI, CDD, ﬁn de CDD, Extra,
Intérim ou vous êtes demandeur d’emploi

*Sous réserve d’éligibilité

Venez suivre une formation de

GOUVERNANTE
OU RÉCEPTIONNISTE

Venez nous rencontrer
F.A.C. Hôtel, 8 rue Lincoln 75008 Paris - M° George V
Contact/Recrutement au 01 53 63 01 78 ou recrutement@fac-hotel.fr

Isaura, Igor et Nataly ne savent toujours pas pour qui voter dimanche.
que propose Jair Bolsonaro. » Le candidat d’extrême droite est en effet le
seul pour lequel nos trois jeunes sont
certains de ne pas voter, rejetant son
« discours de haine », son racisme,
son homophobie ou encore sa misogynie. Alors, comment et, surtout, qui
choisir d’autre ?
« On souffre principalement d’un
grand manque d’information. Je sais
qui est candidat, mais je ne suis pas
forcément capable de vous parler de
leur programme », regrette Nataly,
qui, comme ses deux homologues,
utilise Internet pour tenter de trouver chaussure à son pied. Isaura,
elle, s’en remettra sans doute au

choix de sa mère, plus au fait des
programmes. Malgré cela, leur
conscience politique n’est pas inexistante. Mais, avec 26,6 % des 18-24
ans au chômage au Brésil (contre
12,4 % pour l’ensemble de la population), les grands discours des candidats sur l’économie et l’emploi ne
leur parlent pas. Igor travaille le jour
pour l’équivalent de 250 € par mois
et étudie le soir. Isaura, elle, termine
difﬁcilement ses études secondaires.
Ainsi, qui que soit le prochain dirigeant du Brésil, nos témoins ne se
font pas trop d’illusions.

A São Paulo et Rio de Janeiro, Amélie
Perraud-Boulard et Corentin Chauvel

Une modiﬁcation génétique
perturberait le sevrage du tabac
Addictions

Vous n’arrêtez pas d’arrêter de fumer et vous
ne comprenez pas pourquoi ? La
réponse se trouve peut-être dans
vos gènes. Selon une étude menée
par les chercheurs du CNRS et de
l’Inserm, publiée jeudi dans la revue
Current Biology, « une mutation présente dans le gène CHRNA5 codant
pour la sous-unité a5 des récepteurs nicotiniques » est impliquée
dans le comportement de rechute.
En clair, les porteurs de cette mutation génétique ont plus de risques de
reprendre la cigarette.
Quel espoir cette découverte permetelle de nourrir dans la lutte contre
l’addiction au tabac ? « En mettant le
doigt sur une sous-unité spéciﬁque
de récepteurs nicotiniques, on peut
envisager des pistes thérapeutiques
permettant d’imaginer une action
très ciblée », projette Benoît Forget,
chercheur au sein de l’unité de neurobiologie intégrative des systèmes
cholinergiques (Institut Pasteur/
CNRS) et premier auteur de l’étude.
Son autre auteur, et responsable de
l’unité citée ci-dessus, Uwe Maskos,
ajoute : « Un médicament capable

d’augmenter l’activité des récepteurs
nicotiniques contenant la sous-unité
a5 pourrait permettre de réduire la
consommation de tabac et le risque
de rechute après sevrage. » Une
piste plus que prometteuse. Chaque
année, sept millions de personnes
meurent à cause du tabagisme dans
Anissa Boumediene
le monde.

A. Ducos / Sipa

Dimanche, Nataly, Isaura et Igor iront
voter pour la première fois à une
élection présidentielle. A quelques
jours du premier tour, comme beaucoup de Brésiliens issus d’un milieu
modeste, ces trois jeunes de 18 à 21
ans, perdus ou sans aucune foi en la
politique, n’ont pas encore fait leur
choix parmi les 13 candidats.

20 Minutes

conﬁent leur crainte en l’avenir à quelques jours
du premier tour de la présidentielle

Les porteurs de la mutation
ont plus de risques de repongler.
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€
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C’est l’histoire de trois jeunes Tarnais qui ont fait un rêve : amener
leur discipline, le ventriglisse, aux
Jeux olympiques. Olivier Cordani
(29 ans), Nelson Glories (27 ans) et
Florent Garric (27 ans) ont même
fondé une fédération, la FFV (Fédération française de ventriglisse).
Au départ : un délire entre amis le
15 juillet, lors de la ﬁnale de la Coupe
du monde de foot, retransmise par
leur club de rugby. Pour animer
l’événement, le trio avait déployé une

bâche agricole aﬁn de glisser dessus.
« Au début, on nous a regardés en
riant et ﬁnalement, tout le monde a
glissé. » Depuis, le phénomène a pris
de l’ampleur. Et la nouvelle fédé ne
vise rien de moins que les JO 2024.
Pour la tenue, c’est calé : un simple
slip de bain bleu-blanc-rouge. Reste
le délicat problème du produit-quifait-aller-loin. La fédé va bientôt trancher entre liquide vaisselle, savon,
huile ou un autre lubriﬁant.

2

3

A. Buchanan / AFP

Un whisky de 1926
vendu près de 950 000 €

Une bouteille de whisky très rare est
partie à un prix record mercredi lors
d’une vente aux enchères à Edimbourg (Ecosse). Cette bouteille de millésime 1926, produite par Macallan et
dessinée par l’artiste Valerio Adami, a
été vendue 947 000 €. L’acheteur vient
d’Extrême-Orient, où se développe un
énorme intérêt pour le whisky. Seules
24 bouteilles de 1926 avec des étiquettes conçues par des artistes pop
existent. On ignore combien il en reste,
mais l’une aurait été détruite lors d’un
tremblement de terre au Japon en
2011 et une autre aurait été bue.

A Toulouse, Nicolas Stival

Les poupées sexuelles
chassées de leur maison

La ville de Houston s’est opposée
mercredi à l’ouverture aux EtatsUnis du premier magasin de poupées
sexuelles robotisées. KinkySdollS,
une entreprise canadienne, commercialise des poupées qui, selon elle,
interagissent avec des hommes « à la
recherche de compagnie ». Les clients
auraient pu les essayer avant de les
acheter, dans ce que les médias locaux
ont appelé « une maison close de robots ». Le propriétaire de KinkySdollS
s’est défendu de tout proxénétisme.

4

Lyon mise sur
les dieux du stade

Mercredi, à l’occasion d’une expo de
street art au Parc OL, Jean-Michel
Aulas, président du club lyonnais, y
est allé de sa confession. Envisagée
dès 2015, une chapelle « à Marie »,
multiconfessionnelle, destinée aux
joueurs et joueuses lyonnais, située
près des vestiaires, a vu le jour récemment dans l’enceinte de Décines.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous
a été envoyée
par Patrick Roux.
Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

Saint-Palais-sur-Mer
(Charente-Maritime).

P. Roux
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Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

FFV

Le ventriglisse
veut être en lice

La discipline fonce en slip bleu-blanc-rouge vers les JO 2024 à Paris, ou pas.

5

Kourtney Kardashian
pleure Aznavour

En cas d’urgence,
surtout, ne rien faire

Kourtney Kardashian a rendu un poignant hommage à Charles Aznavour
sur Instagram, décédé au début de
la semaine, Robert Kardashian. La
disparition du Frank Sinatra français
a bouleversé la star de la téléréalité,
car cela lui a rappelé son père mort
en 2003, à la même date. Les deux
hommes étaient tous deux d’origine
arménienne. « Sa musique était jouée
toute la journée dans la maison. »

7

Un écrit athée
d’Einstein aux enchères

Une missive manuscrite d’Albert
Einstein de 1954 va être vendue aux
enchères à New York le 4 décembre.
Le document est estimé entre 1 et
1,3 million d’euros. Einstein y réfute
toute croyance religieuse. « Le mot
Dieu n’est pour moi rien d’autre
que l’expression et le produit des
faiblesses humaines, et la Bible un
recueil de légendes vénérables, mais
malgré tout assez primitives. »

6
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L’excès de viagra
lui a fait voir rouge

Des millions d’Américains ont reçu
mercredi le premier message test
d’alerte d’urgence sur leur téléphone
portable et certains autres appareils
sans ﬁl, rapporte The Washington Post.
« Alerte présidentielle », disait le message. « CECI EST UN ESSAI. Aucune
action n’est nécessaire. »

Un Américain a développé un trouble
ophtalmologique définitif après une
overdose de viagra en 2017. Au lieu
d’utiliser la pipette prévue pour ce
médicament contre les troubles de
l’érection, il a bu au goulot. Sa vision
s’est couverte d’un voile rouge. Il avait
acheté le traitement sur Internet.

10 L’Arabie a payé les hôpitaux
Le roi d’Arabie saoudite a-t-il vraiment
laissé une facture faramineuse dans
les hôpitaux publics parisiens ? C’est
ce que laissent entendre plusieurs sites, comme les Moutons rebelles et Esprits libres,
qui reprennent un tweet de
2015 de l’urgentiste Patrick Pelloux.
« Avant de partir, le roi d’Arabie saoudite pourrait payer ses factures de
3,7 millions d’euros aux hôpitaux de
Paris. Un geste de politesse ! » écrivait alors le médecin. Le roi de ce
pays n’est pas le seul responsable
de l’ardoise. En 2015, cette créance
de 3,7 millions d’euros correspondait
peu ou prou aux dettes laissées par
l’ambassade d’Arabie saoudite auprès
de l’Assistance publique - Hôpitaux de

Paris (AP-HP). Le montant total de la
dette des ressortissants saoudiens
était de 4,17 millions d’euros
en mai de cette année-là.
Au 30 juin 2018, ce montant
était bien moins important :
la dette totale des Saoudiens s’élevait
à 1,62 million d’euros, soit une diminution de 61 %. « La dette de 2015
a été quasiment apurée », explique
une représentante de l’AP-HP à
20 Minutes. A l’inverse de 2015, la
dernière ardoise est principalement
causée par les sommes dues par les
particuliers, « fruit de l’urgence ». Depuis 2015, l’AP-HP exige un paiement
à l’avance des soins. Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news. Un
doute ? Ecrivez à contribution@20minutes.fr
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Des manifestantes solidaires de #MeToo à Paris, le 27 octobre 2017. « Le féminisme de hashtag donne la parole à des femmes ordinaires », explique Bibia Pavard.

D’après une (longue) histoire vraie
#MeToo Pour

un problème. Nous ne sommes pas
dans l’année zéro de la réﬂexion sur
des chercheuses,
le harcèlement. » Pour Bibia Pavard,
historienne
spécialisée en histoire
le mouvement est
des femmes et du genre, « #MeToo
l’aboutissement
s’intègre au sein de la longue histoire
de la lutte féministe contre les viod’un long chemin
lences, notamment sexuelles. » Mais
elle constate également que le mouCataclysme, tremblement de terre, vement s’inscrit « dans le renouveau
raz-de-marée… Le mouvement du féminisme actuel. Depuis un peu
#MeToo, consécutif à l’affaire Weins- moins de dix ans a été créé le fémitein, a souvent été décrit à l’aide de nisme de hashtag qui vise à donner
métaphores de catastrophe natu- la parole à des femmes ordinaires. Et
relle, comme pour dépeindre un évé- celles-ci racontent leurs expériences
nement spontané et imprévisible. des processus de domination.
P lu s i e urs ch e r #MeToo a émergé
cheuses, spécia- « Ce manque
dans ce contexte, et
listes de l’histoire
cela explique son
de mémoire est
des femmes et du
ampleur. »
féminisme, esti- un problème. »
Pour Sylvie Steinment au contraire
Sylvie Steinberg, auteure b e rg , « # M e To o
que #MeToo est d’Une histoire des sexualités s’inscrit dans une
l’abou tissement
continuité de la
d’un long chemin.
prise en considération du point de
Parmi elles, Sylvie Steinberg, qui vue des femmes dans la société
a dirigé l’ouvrage Une histoire des depuis plus de quarante ans, et
sexualités (éd. PUF) : « Le féminisme une prise en compte des violences
est présenté comme un mouvement faites aux femmes. » L’historienne
récent. Ce manque de mémoire est reconnaît cependant que « ce qui a

été spectaculaire et nouveau avec assimilé à de la délation par des
#MeToo, c’est la rapidité, les moyens personnes qui voulaient le discrédimédiatiques utilisés et le caractère ter. On a aussi beaucoup entendu les
craintes que #MeToo mette ﬁn à une
mondial de la mobilisation. »
Replacer #MeToo dans l’histoire des certaine “tranquillité” des rapports
femmes et du féminisme permet de séduction. Les mouvements fémiaux historiennes de comprendre le nistes sont souvent décrits comme
contrecoup auquel on peut s’attendre un danger pour les fondements de la
après un moment de mobilisation. société par les partisans d’une vision
traditionnelle des
Sylvie Steinberg en
rôles de genre. »
cite au moins deux : « Les mouvements
Par rapport à de
« Après la Révolu- féministes sont
précédents mouvetion française, qui a
ments féministes,
vu l’émergence de souvent décrits
figures politiques comme un danger. » la nature particuféminines, la rédacBibia Pavard, historienne lière de #MeToo a
provoqué de mastion du Code civil a
été très défavorable aux femmes. Et sifs cyberharcèlements. « A chaque
les années 1930, avec le fascisme, le fois qu’une femme s’exprime en
nazisme et les régimes autoritaires, ligne, elle s’expose à une avalanche
ont marqué un retour en arrière par d’insultes et de menaces par des
rapport au début du XXe siècle, qui personnes qui utilisent pour cela
avait vu l’émergence de la psycha- la notoriété du hashtag #MeToo,
nalyse et du féminisme. »
constate Bibia Pavard. Ce n’est pas
Bibia Pavard a quant à elle constaté encore très étudié, mais c’est un
que le contrecoup est « toujours enjeu majeur. » Sylvie Steinberg,
concomitant aux mouvements fémi- elle, préfère « s’interdire de lire les
nistes. Dès le début de #MeToo, des commentaires. La libération de la
forces d’opposition se sont expri- parole, c’est aussi la libération de la
Benjamin Chapon
mées. Le mouvement a ainsi été connerie. » 

*Desperados Absinto est une nouvel le bi ère aromatisée Téquila & Absinthe, disponible dans une sélection exclusive de bars.
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« J’ai réussi à m’aimer
grâce à mon métier »
Musique La chanteuse pop Angèle sort son premier album,

« Brol » (« bordel » en ﬂamand), ce vendredi
Il y a un an à peine, la vague Angèle déferlait sur la Belgique et
sur la France, avec son premier
succès, « La Loi de Murphy ». Un
titre pop en franglais, mariant
humour et autodérision. Ce vendredi, la chanteuse belge sort
Brol (du ﬂamand « bordel »), son
premier album, et jongle entre
des titres légers et d’autres plus
profonds et intimes.
Dans le titre « La Thune », tu te
moques gentiment de l’attrait
qu’ont les gens pour l’argent. Ça
ne te fait pas du tout rêver, toi ?
Non. Bizarrement, plus jeune,
oui. Mais, en grandissant, j’ai vu
que les gens riches n’avaient
pas l’air plus heureux que nous.
Dans le milieu de la musique, il
y a beaucoup de choses liées à la
thune. C’est décevant quand tu
as des rêves. Après, j’ai fait des
choix en sachant que ce n’était
pas marketing, comme prendre
ma tête de quand j’étais petite
pour une pochette d’album.
Dans « Balance ton quoi »,
tu dis : « Les gens me disent
à demi-mot “pour une ﬁlle
belle t’es pas si bête, pour
une ﬁlle drôle t’es pas si
laide” .» En as-tu souffert ?
Non, il ne faut pas exagérer. J’ai
hésité à écrire ça parce que je
me suis dit que les gens allaient

##JEV#202-243-https://bit.ly/2yhIo9R##JEV#

C. Abramow

‘‘UNE ŒUVRE SAISISSANTE,
PERCUTANTE, MAGISTRALE.’’
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L’artiste belge mêle des titres légers à d’autres plus mélancoliques.
croire que je me trouvais jolie et
paraître superﬁcielle. Ma mère
m’a toujours dit : « Si t’es jolie,
c’est cool, mais n’en fais pas
ta seule force. » Je ne me suis
jamais aimé physiquement. J’ai
réussi à m’aimer grâce à mon
métier, parce qu’il me rendait
jolie et me mettait en valeur.
Dans le clip de « Jalousie »,
un danseur porte la même robe
que les autres danseuses.
Tu aimes casser les codes ?
C’est Nicolas Huchard, un danseur que j’aime énormément,
qui se travestit en femme parfois. Il est magniﬁque, et ça me
fascine de le voir danser. Il faut
montrer les corps de tout le

monde. La jalousie n’est pas
qu’une histoire féminine.
Dans le titre « Nombreux »,
tu déclares ta ﬂamme à ton
copain. Sa présence a été
importante pour toi durant
l’élaboration de cet album ?
On s’est toujours dit qu’on
s’était rencontrés au bon moment, avant que tout ça n’explose dans ma vie. J’ai réalisé
ce projet très indépendamment,
sans directeur artistique. Je
n’ai travaillé qu’avec des gens
proches, et il a eu un rôle très
important dans la création de
cet album. Et puis je crois en
l’amour. Il fallait que j’en parle.

Propos recueillis par Clio Weickert

Mangez des champi au Crillon
Concours Et si vous fai-

DISPONIBLE

EN DVD, BLU-RAY ET VOD

siez mieux que les Bleus qui lui
ont fait faux bond le 16 juillet ?
Donnez-nous envie de vous choisir pour
avec
partager
vous
la table de
notre chroniqueur, le 11 octobre à 12 h 30 à
L’Ecrin à Paris (8e), la table gastronomique de l’hôtel de Crillon.
Pour tenter de goûter avec nous
les champignons du chef Christopher Hache, répondez à nos
questions sur 20minutes.fr*.
Le chef étoilé a accepté de préparer pour 20 Minutes et son invité
un repas, de l’amuse-bouche au
dessert en passant par l’entrée

et le plat signature du chef, le
« Champignon-terre », « une
mousse de champignons de
Paris siphonnée après une cuisson de huit heures sous vide et à
basse température, recouverte
d’un crumble de noisettes et
d’une décoration de mini-champignons déglacés au vinaigre de
xérès », précise le chef.
Mieux qu’avec du vin, on accompagne ce joli plat à l’aspect
gustatif terreux d’un pu-erh de
vingt ans d’âge, un thé chinois
qui crée une alliance complice
de saveurs dans la persistance.
Avouons que ça donne plutôt
Stéphane Leblanc
envie… 
* bit.ly/2RtY6I7

Le Rewind. Retrouvez
la chronique vidéo
décalée qui revient
sur les faits
insolites du jour.
Aujourd’hui, des
chercheurs découvrent une
lune autour d’une exoplanète.
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La course à tout
bout de champ
Jeux vidéo Le très fun « Forza Horizon 4 »

propose de sillonner la campagne anglaise
au gré des saisons, sur route ou hors-piste

Des sauts spectaculaires

Le nombre d’épreuves que propose
ce quatrième volet est colossal, et de
nombreux déﬁs sont lancés quotidiennement. On ne se lasse pas des sauts
spectaculaires et des atterrissages
surréalistes au milieu d’un champ.

Oui, on joue à « Forza Horizon » pour
le fun. En dehors de l’alternance
jour-nuit, le jeu évolue au rythme des
saisons, renouvelant les paysages et
le gameplay. Une idée excellente qui
autorise quelques fantaisies. Certains
passages, comme le lit d’une rivière à
sec ou un lac gelé, ne seront accessibles qu’à certaines périodes. Côté
multijoueur, on aime le nouveau mode
« Survie », un jeu du chat et de la souris mécanique où l’équipe des zombies
doit rattraper celle des survivants.
On enchaîne ainsi les courses-poursuites à plus de 200 km/h, rythmées
par une bande-son aussi entraînante
qu’excellente. Jean-François Morisse
En partenariat avec
Microsoft

On s’est éclaté. Même si on a un peu
tout défoncé avec « Forza Horizon 4 »,
paru cette semaine sur PC et XBox
One (69,99 €). Il faut dire que les murets qui ceignent les maisons britanniques résistent mal aux pare-chocs
de Ferrari ou d’Aston Martin. Playground ont choisi comme terrain de jeu
la Grande-Bretagne. Après quelques
heures passées à sillonner la campagne anglaise, sur route et à travers
champs, on découvre de magniﬁques
paysages, des vallées galloises aux
montagnes des Highlands.

Marre du macadam ? roulez dans le pâturage britannique, sur PC et Xbox One.

Top recrutement
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trouvez...

45 000 postes à pourvoir

NOUVEAU
QUARTIER
GRAND
PARIS
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100%

È
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&
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Le salon emploi des cadres

INGÉNIEURS
&
TECHNICIENS

EXPERTS EN
ASSURANCE,
BANQUE,
FINANCE

octobre

Espace
conseils

2018

EMPLOI
PUBLIC

HANDICAP

400 recruteurs tous secteurs d'activité
Espace Grande Arche de la Défense - 9 h 30 - 17 h 30

Inscription gratuite sur www.salon.emploi-pro.fr
organisé par

sous le patronage du

en partenariat avec

WEEK-END
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On ne demande que Mende
Lozère Le chef-lieu

Une dernière tour médiévale

Entre deux activités mycologiques,
partez visiter le centre de Mende, qui
s’étend autour de la cathédrale. A
l’intérieur, des tapisseries d’Aubusson
illustrent en huit panneaux la vie de la
Vierge. Depuis le monument, des
ruelles cachent quelques maisons à
pans de bois, comme la rue de l’Arjal
au départ de la toute petite place du
Griffon avec sa vieille fontaine. La très
étroite rue de la Jarretière conduit à la

Hôtel de France

Dans un ancien relais de poste restauré
avec goût, cet hôtel offre des chambres
très confortables. Au restaurant est
servie une cuisine gastronomique, à
base de produits frais du marché.

du département célèbre
le cèpe ce week-end,
l’occasion de découvrir
ses ruelles et édifices

9, boulevard Lucien-Arnault, Mende.
hoteldefrance-mende.com.
Tél. : 04 66 65 00 04. Chambres doubles :
110-120 €. Menus : 33-59 €.

La Cantine
Ce néo-bistrot de poche, avec cuisine
ouverte, sert de jolis plats, créatifs et
à prix doux, à base de produits bio du
terroir. Service souriant.

Mossot / Creative Commons

Avec l’automne, voici venu le temps des
champignons. Pour fêter leur retour,
Mende, chef-lieu de la Lozère, rassemble chaque année le premier weekend d’octobre Les Toqués du cèpe. Une
fête gourmande avec, au programme,
marché, ateliers cuisine, dégustation,
sorties découvertes, expos et concours
de la meilleure tarte aux cèpes.

Les bons plans
du « Routard »

8, rue Saint-Privat. Tél. : 04 66 32 86 12.
Menus : 16-22 € le midi, 23-26 € le soir
et le samedi.

Les deux arches du pont Notre-Dame, construit au XIIIe siècle.
place au Blé et à la tour des Pénitents.
Transformée en clocher de la chapelle
des Pénitents-Blancs, cette construction, aussi appelée « tour d’Auriac », est
la seule des quinze qui jalonnaient les
fortifications médiévales à avoir
échappé à la destruction.
Ne quittez pas Mende sans avoir vu les
deux arches du pont Notre-Dame,
construit au XIIIe siècle. Sur les rives
du Lot peuvent être aperçues quelques

maisons typiques coiffées de leur toit
en forme de coque de bateau renversée. Côté balade, on vous recommande l’ascension du mont Mimat, qui
culmine à 1 068 m d’altitude, une des
extrémités du très boisé causse de
Mende. Depuis la croix de Saint-Privat,
illuminée chaque nuit depuis 1965, La
vue sur la ville et la vallée du Lot est
imprenable.


La rédaction du « Routard »

K-WET PRODUCTION, MAJIME
et KABOTINE présentent

Boulangerie Eric Kermès

Pour faire le plein de délicieux croquants, la spécialité de la ville, direction cette boulangerie-pâtisserie, qui
propose aussi des sablés aux amandes
et au miel, entre autres gâteaux.
3, rue du Soubeyran. Tél. : 04 66 49 09 51.
Ouvert du lundi au vendredi.

A lire : « Guide du Routard
Languedoc et Roussillon 2018 »

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE

KATIE MELUA
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Horoscope

Mots ﬂéchés N°4454

Bélier du 21 mars au 20 avril

Le climat astral vous rend pessimiste,
mais vous avez les atouts en main
pour prendre les bonnes décisions.

Passe au
CRIBLe
CÉLÈBRe
PILOTe De
CHasse

aNCIeN

CONTe
FaBuLeuX

INNÉ

aBÎMeR

La bande dessinée
LOIN De
TOuT
CONTaCT

CHeF
D’ORCHesTRe
seCTION
À L’ONu

ON PeuT
L’OuVRIR
eN
DaNsaNT

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Votre partenaire connaît une passe
difﬁcile, et il a besoin que vous
le souteniez. Sachez vous mobiliser.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

JeuNe
HÉRITIeR
Du
GROuPe W

RÉPÉTÉ, IL
MaRQue
L’IRONIe
auDessus
De TOuT
PLus
Que BIs

eLLe
esT COuRaNTe
DaNs uNe
MaIsON

Vous ne pouvez pas retenir votre
colère, aujourd’hui. Essayez tout
de même de prendre soin de vous.

aCCOMPaGNe
PaRFOIs
uN sauT

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous prendrez la moindre remarque
pour une critique. Rassurez-vous, on
ne vous en veut pas personnellement.

Vierge du 24 août au 23 septembre

En couple, vous ﬁlez le parfait amour.
Célibataires, vous savez séduire, mais
gare à ne pas vous brûler les ailes.
De vieilles relations doivent se ﬁnir
aﬁn de partir vers de nouvelles.
Penchez-vous sur votre budget.

CONCLusION eNFaNTINe
DaNs Les
GÈNes
PROTeCTeuR De
GOTHaM
CITY

PRÉNOM
De
MORaNe

FONÇaI

HeCTOMÈTRe

PeRsONNeL
RÉFLÉCHI
IL a De
GRaNDes
DeNTs

aTTRaPÉ

aRGON
au LaBO

ÉLÈVe
OFFICIeR

ROYaLe
aBRÉVIaTION

POIsON

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
La teneur de cette journée dépend
de vous. Réﬂéchissez à la manière
d’améliorer votre vie au travail.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Les personnes en quête de rencontres
connaissent le succès, aujourd’hui.
Votre carrière prend de l’envergure.

Poissons du 19 février au 20 mars
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Sudoku N°3623
6

Votre aplomb se renforce peu à peu,
mais ne restez pas centré sur vos
besoins si vous voulez être respecté.
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solution du sudoku n°3622
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Difﬁcile
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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Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
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Vous êtes au top de votre forme.
C’est le moment ou jamais de signer
quelques contrats à long terme.
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aNIMaL
LeNT

CHaNGeR
D’aIR

Sachez repérer les manipulateurs.
Des changements professionnels
positifs sont à prévoir.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

BONDÉe
ÉPOuX De
CÉLesTe

MONTaGe

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Aujourd’hui, vous allez décrocher
la lune. Le soleil est jaloux.

ON PeuT Y
MeTTRe
TOus ses
ŒuFs

DÉPResIL esT
sION eN au PRINMONTa- TeMPs De
GNe
sa VIe

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Cerf-panthère pas avant midi

FuGue

QuI a
TOuTes
Les
CaRTes
eN MaIN

Taureau du 21 avril au 21 mai

Essayez de parler avec votre conjoint.
La fatigue vous empêche de travailler :
redoublez de vigilance et de rigueur.

Le CHIeN
PRÉFÉRÉ
De HeRGÉ

ÉLÉMeNT
De La
FORÊT

Les bons
gestes pour
bricoler en
toute sécurité.
##JEV#185-237-https://bit.ly/2zShiIF##JEV
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aime « Elite », le teen drama sur fond de meurtre avec les héros de « La Casa de Papel », sur Netﬂix

21 h Jeu

21 h Série

NINJA WARRIOR

Présenté par
Denis Brogniart,
Christophe Beaugrand,
Iris Mittenaere.
« Le parcours des héros ».
Les 25 derniers candidats
s’affrontent sur le parcours
d’obstacles de la finale.
23 h 20 NINJA WARRIOR
Divertissement.
« Ninja Warrior, dans les
coulisses du parcours ».

20 h 55 LA VIE AU TEMPS
DES GLADIATEURS
Documentaire.
22 h 25 LA VIE
AU TEMPS
DES CHÂTEAUX FORTS
Documentaire.

21 h Musique

LES PETITS
MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE

SYMPHONIQUE
KIDS JOUENT
POUR + DE VIE

21 h Film

ÉPOUSE-MOI
MON POTE

Avec Samuel Labarthe.
« Le miroir se brisa ».
La célèbre actrice Blanche
Dulac échappe à une
tentative de meurtre sur le
tournage de son dernier film.
22 h 45 LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE
« Un cadavre sur l’oreiller ».

Dans cette émission, des
artistes français vont se
produire accompagnés d’un
orchestre
symphonique
d’enfants, au profit de
l’association + de vie.
23 h 15 LE DIVAN DE
MARC-OLIVIER FOGIEL
Présenté par
Marc-Olivier Fogiel.

Comédie. 2017. France.
De Tarek Boudali.
A la suite d’un événement
malencontreux, Yassine rate
son examen, perd son visa et
se retrouve en France en
situation irrégulière.
22 h 35 THOR :
RAGNAROK
De Taika Waititi,
avec Chris Hemsworth.

20 h 50 LA MAISON
FRANCE 5
Présenté par
Stéphane Thebaut.
22 h 20 SILENCE,
ÇA POUSSE !
Magazine.

21 h FOOTBALL :
FRANCE-AUSTRALIE
Match amical
féminin.
23 h 10 ENQUÊTE
D’ACTION
Magazine.

21 h MENTALIST
De Guy Ferland,
avec Simon Baker,
Robin Tunney.
« Le prof parfait ».
21 h 45 MENTALIST
« La vie en rose ».

20 h 55 Téléﬁlm

UN ADULTÈRE

21 h Série

BULL

De Philippe Harel,
avec Isabelle Carré,
Xavier Lemaître.
Jeune graphiste étudiant à
Paris, Alice a décidé de quitter
son appartement : elle ne
supporte plus le petit ami de
sa colocataire.
22 h 35 THE BEATLES :
LE MONDE EST À EUX
Documentaire
de Ron Howard.

Avec Michael Weatherly,
Freddy Rodriguez.
« La mort sous contrat ».
L’avocat d’une veuve fait
appel à Bull lorsque tout le
monde la croit coupable
d’avoir fait assassiner son
riche mari.
21 h 55 BULL
Avec Michael Weatherly,
Freddy Rodriguez.
« Hacker contre hacker ».

21 h TPMP
REFAIT LA SEMAINE
Présenté
par Jean-Luc Lemoine.
23 h 10 BALANCE
TON POST !
Magazine.

20 h 55 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest,
Alexis Desseaux.
« Julie à Paris ».
22 h 50 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Une nouvelle vie ».

Le cahier d’inspirations

À partir de

5€
Assiette
Corolle

*by = par
COROLLE Grès. Coloris : bleu, violet. Assiette à dessert. Diam.21cm. 5€ - Assiette plate. Diam.26,5cm. 6€.
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Sports

En 2009, une étude menée par le ministère des Sports français
estimait que 11,2 % des athlètes sont exposés aux violences sexuelles.

Un combat
longtemps enlisé
#MeToo Le mouvement n’a pas provoqué

Novembre 2017, le monde vit sa
révolution #MeToo et la parole des
femmes harcelées se libère. Partout,
sauf dans un petit village d’irréductibles, mené par sa ministre : le sport
français. Dans une interview donnée à
L’Express, Laura Flessel afﬁrme qu’il
n’y « a pas d’omerta » dans le sport
tricolore et que, grâce « aux dispositifs
existants, nous sommes dans le vrai ».
Entendre, en pointe sur la prévention
contre le harcèlement sexuel.

L’Etat « ne fait rien »

Stupéfaction chez les acteurs du milieu. « On ne peut pas imaginer le mal
que ces propos ont fait, estime Véronique Lebar, présidente du Comité
éthique et sport, principale association d’écoute des victimes et de lutte
contre les violences dans le monde du
sport. Avec l’affaire Weinstein, il y avait
une prise de conscience, et ces mots
ressemblent à un déni de réalité. »
La réalité, la voilà : selon les récents
travaux de la chercheuse québécoise
Sylvie Parent, un jeune athlète sur
quatre rapporte avoir été victime de
violences à caractère sexuel dans un
contexte sportif. En France, une étude
commanditée en 2009 par le ministère
des Sports assurait que 11,2 % des
athlètes sont exposés aux violences
sexuelles, contre 6,6 % hors de la
sphère sportive.
Depuis la signature par le ministère
des Sports, en 2008, d’une charte
relative à la prévention des violences
sexuelles dans le sport et la mise en
place d’une campagne d’information,

c’est le calme plat. « Il y a éventuellement des choses qui se font en régions, mais, au niveau de l’Etat, rien,
explique Philippe Liotard, membre
des groupes de travail en 2008. Comment croire qu’il n’y a pas de harcèlement sexuel dans le sport ? » En 2018,
une seule affaire a vraiment frappé le
monde du sport en France, celle de
Giscard Samba, entraîneur d’athlétisme accusé de viol et suspendu un
an par sa fédération. La parole s’estelle libérée ? Sur le numéro gratuit
(01 45 33 85 62) du « réseau maltraitance », Véronique Lebar assure recevoir trois fois plus d’appels qu’avant.
« Mais il est toujours aussi dur pour
les victimes de parler, reprend-elle. La
France a vingt ans de retard. »
Alors, que fait-on ? « Il faut que la
ministre des Sports s’appuie sur les
chiffres pour dire que les violences
dans le monde du sport existent »,
ajoute Véronique Lebar. Vœu exaucé.
Dans son interview donnée à 20 Minutes (lire page suivante), Roxana Maracineanu confirme que « l’omerta
existe » et qu’elle entend « tout faire
pour que les acteurs du sport soient
sensibilisés à cette problématique ».
Le plan ? Une campagne de communication, de l’information et de la formation. La nouvelle ministre donne
une « haute priorité » à ce chantier.
« Si elle veut faire quelque chose, il y a
aura quelque chose, assure Philippe
Liotard. A chaque fois qu’on a créé des
choses, des témoignages sont sortis.
Le simple fait d’en parler libère justement la parole. »  Bertrand Volpilhac

H Entreprise RCS Nanterre 414842062

de bouleversements ni de grande libération
de la parole dans le monde du sport

*Desperados Absinto est une nouvelle bière aromatisée Téquila & Absinthe, disponible dans
une sélection de bars.

L’ABUS D’A L COOL EST DA NGEREUX POUR L A SA NTÉ. À CONSOMMER AV EC MODÉR ATION.
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« L’omerta dans
le sport existe »

##JEV#91-250-https://bit.ly/2E0hGZE##JEV#

Maracineanu s’engage pour un changement
dans le traitement des violences sexuelles

La libération de la parole n’a pas
concerné le milieu du sport.
Est-ce que cela vous étonne ?
Oui, cela m’étonne parce qu’il n’y a
pas de raison que le sport échappe à
ce type de comportement, de harcèlements ou de violences sexuels. Cela
touche tous les pans de la société.
Votre prédécesseure, Laura Flessel,
assurait qu’il n’y avait pas d’omerta.
Le pensez-vous aussi ?
Je ne sais pas quelle était précisé-

Ligue 1 - 9e journée

Vendredi : Toulouse-Nice
Samedi : Lille-Saint-Etienne,
Guingamp-Montpellier, Amiens-Dijon,
Angers-Strasbourg, Nîmes-Reims
Dimanche : Bordeaux-Nantes,
Marseille-Caen, Monaco-Rennes,
Paris-Lyon
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PARIS
Lille
Montpellier
Saint-Etienne
Lyon
Marseille
Toulouse
Strasbourg
Bordeaux
Caen
Angers
Dijon
Nice
Nîmes
Reims
Rennes
Amiens
Monaco
Nantes
Guingamp

Pts

Diff.

24 +21
16 +8
15 +5
15 +1
14 +7
13 +3
12 -2
11 +3
11 -1
10 -1
10 -1
10 -3
10 -6
9 -3
9 -5
8 -3
7 -3
6 -3
6 -5
4 -12

ment la position de mes prédécesseurs, mais la mienne, c’est que cette
omerta existe. On va tout faire pour
que tous les acteurs du sport soient
sensibilisés à cette problématique.

« J’espère que
les victimes vont
se sentir plus
considérées. »
D’où vient ce silence, selon vous ?
Il y a une difﬁculté de la part des acteurs de terrain à savoir comment
réagir quand cela arrive. Une autre
raison est que c’est inhérent au sport.
Dans certaines disciplines, pour pouvoir enseigner la pratique, on doit
être en contact physique avec les personnes, et notamment des femmes
ou des mineurs. La frontière peut

Roxana Maracineanu souhaite former les éducateurs face au harcèlement.
être ﬂoue, pas assez bien expliquée.
J’aimerais aider les acteurs à poser
la limite du geste, de la parole, du
regard, du comportement en général,
au bon endroit.
Quelle priorité allez-vous donner
à ces questions dans votre action ?
Une priorité haute. Le Premier ministre est particulièrement impliqué
sur ces questions, je vais me servir
de ça pour porter ce message important pour le monde du sport. Il n’a
peut-être pas été considéré comme
tel avant, mais moi, je le trouve important. C’est vraiment dans la formation
et la prévention que l’on peut être plus
actif et plus efficace. En portant ce

discours, j’espère que les victimes
vont se sentir plus considérées et que
cela va libérer la parole.
Concrètement, à quoi doit-on
s’attendre dans les prochains mois ?
Nous allons essayer de diffuser plus
largement les outils qui existent.
Ensuite, il faut adapter les modules
de formation pour les rendre plus
importants pour les éducateurs, les
dirigeants et les bénévoles. Nous
souhaitons également encourager la
dénonciation de ces comportements.
Et pas que de la part des victimes. Si
vous entendez autour de vous que cela
arrive, il ne faut pas fermer les yeux. 
 Propos recueillis par Nicolas Camus

Cristiano Ronaldo risque gros
Le quintuple Ballon d’or dans la tourmente. Alors qu’une Américaine de
34 ans accuse Cristiano Ronaldo de
l’avoir violée en 2009, il a réagi sur
Twitter, mercredi, « niant fermement ».
De son côté, la police de Las Vegas a
rouvert son enquête, et les avocats de
l’accusatrice cherchent à faire annuler
l’accord de conﬁdentialité négocié par
la star de la Juventus contre le verse-
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Depuis le début de l’affaire Weinstein, le monde du sport a été absent
des débats sur le harcèlement et les
violences sexuelles, en tout cas en
France. Et rien n’est venu du ministère de la Jeunesse et des Sports pour
faire un état des lieux et réﬂéchir à la
prévention. Roxana Maracineanu veut
croire que les choses vont changer.
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#MeToo La ministre des Sports Roxana

Cristiano Ronaldo a nié
« fermement » les accusations.

ment de 375 000 $ en 2010. Peut-on
aller jusqu’à un procès ? Selon Warren
Geller, avocat pénaliste à Las Vegas,
« obtenir une conviction des années
après est plus compliqué. Mais, avec
#MeToo, les mentalités du public et
des jurés sont en train de changer. »

Une relation « consentie » ?

Après le meurtre, le viol est le crime
le plus grave dans le Code pénal du
Nevada, passible de la prison à vie. La
police de Las Vegas a conﬁrmé à 20
Minutes que l’enquête a été rouverte
à la suite « de nouvelles informations
fournies » par la victime. L’examen
médical pratiqué à l’époque a été
conservé, et il n’y a pas de prescription. Si le dossier est solide, le bureau
du procureur tentera d’obtenir l’inculpation de Ronaldo, soit devant un juge,
soit devant un « grand jury ». Selon Der
Spiegel, Ronaldo aurait afﬁrmé à ses
avocats que la relation sexuelle était
« consentie ». Mais lors d’un témoignage précédent, il aurait donné des
détails différents. « Si Ronaldo avoue
que son accusatrice a dit “non” ou
“arrête” plusieurs fois, cela pourrait
endommager sa défense », estime
De notre correspondant
Geller. 


en Californie, Philippe Berry

Première pour Ndombele avec
les Bleus. En l’absence de Corentin
Tolisso, blessé, Didier Deschamps
a décidé de sélectionner pour
la première fois le milieu lyonnais
Tanguy Ndombele. Mamadou
Sacko, Kurt Zouma et Lucas Digne
font leur retour en équipe
de France pour les matchs face
à l’Islande et l’Allemagne.
Enquête après les incidents
durant Paris-Belgrade. L’UEFA
a ouvert jeudi une procédure
disciplinaire visant le PSG
et l’Etoile rouge de Belgrade.
Pendant le match, des fumigènes
ont été craqués côté parisiens,
et des « chants illicites »
entonnés côté serbes.
Mario Balotelli écarté par Patrick
Vieira. En délicatesse depuis
le début de la saison, l’attaquant
italien n’a pas été retenu par son
coach pour le déplacement de Nice
à Toulouse, ce vendredi. Balotelli
n’a toujours pas trouvé le chemin
des ﬁlets. Il avait pourtant
effectué « une très bonne séance
mercredi », d’après Vieira.

