
PUBLICITÉ

INSPIRATION. . .

GRANDE
PRENEZ U NE

Pour les F•tes

Ouvertures exceptionnelles les dimanches***

*La réduction ne s’applique pas au montant de l’éco-participation. **Pour plus d’informations, voir au dos.

***Pour connaître la liste et les horaires des magasins ouverts le dimanche, rendez-vous sur conforama.fr.

BOUT DE CANAPÉ
ESTEBAN** 

36
€
04

 Dont 0,18€ d'éco-participation

 45
€

- 20
%

*

DU MARDI 13 NOVEMBRE AU LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018



Beauest plus

avec

* La réduction ne s’applique pas au montant de l’éco-participation. (1) Produits signalés en magasin par étiquettes spéciales. 1 pouce = 2,54 cm. Le prix de référence chez Conforama est le prix le plus bas pratiqué à l’unité à l’ensemble 
de la clientèle au cours des 14 derniers jours précédant le début de l’opération. BOUT DE CANAPÉ ESTEBAN Structure métal et plateau en bambou – H. 44,5 x Diamètre 39,5 cm. Code 656612. TÉLÉVISEUR UHD SAMSUNG UE50NU7025
Code 674293. COUSSIN GOLTRY 40 X 40 CM Enveloppe et garnissage 100 % polyester. Code 665972. Existe aussi en plaid 130 x 160 cm. Code 666015. 24,90€ -50 % 12,45 €. CANAPÉ D’ANGLE CONVERTIBLE PEARCY Structure en bois
et contreplaqué. Suspensions ressorts zigzag et sangles. Revêtement Cuir de vachette, épaisseur 1,1/1,3 mm, fleur corrigée, pigmentée, tannage au chrome. Assise et dossier garnis de mousse polyuréthane, densité assise 25 kg/m3, 
densité dossier 21 kg/m3. Pour couchage 125 x 181 cm, épaisseur 8 cm. Pieds en métal. L.256 x H.90 x P.206 cm. Angle droit. Coloris noir. Code 672051.
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TÉLÉVISEUR UHD

449€

 Dont 15€ d'éco-participation

 599€

- 150
€

COUSSIN GOLTRY 
40 X 40 CM

6€
48

 Dont 0,06€ d'éco-participation

COUSSIN GOLTRY COUSSIN GOLTRY 

 12€

90

- 50
%

*

Jusqu'à

-50%

SUR UNE SÉLECTION DE

(1)

CANAPÉ D’ANGLE
CONVERTIBLE PEARCY

999€

 Dont 10,50€ d'éco-participation

- 50
%

*

1987€

50
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A Paradise (Californie), mardi.

« 20 Minutes » s’est rendu 
dans la cité californienne 

anéantie par l’incendie 
le plus meurtrier de l’histoire 

de cet Etat américain.  P.8

Equipe de France
Les Bleus se sont 
laissé gagner par la 
Ligue des nations  P.16

Télévision
Un Goncourt derrière 
la série  «  Aux animaux 
la guerre » P.12

Fr
an

ce
 3

« Gilets jaunes »
Macron adoucit 
le ton, mais ne cède 
pas sur le fond P.8

Jeudi 15 novembre 2018 https://www.20minutes.fr N° 3350

Paradise,  ville 
de cendres
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Carburant
Passer la frontière 
pour le plein, ce n’est 
plus un bon plan P.2
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« 20 Minutes » s’est rendu 
dans la cité californienne 

anéantie par l’incendie 
le plus meurtrier de l’histoire 

de cet Etat américain.  P.6A Paradise (Californie), mardi.
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17-25
NOVEMBRE SEMAINE EUROPÉENNE

DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

CHAQUE JOUR 1 DÉFI

SOIRÉE DE LANCEMENT
vendredi16
NOVEMBRE

CINÉ DÉBAT

« Plastic partout ! Histoi
res de déchets »

Un documentaire d’Albert K
nechtel et Nanje

Teuscher.

Avec l’aimable autorisation
de ARTE THEMA et ARTE / ZDF.

à l’UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile à 17h45

Jour 1
J’ACHÈTE
EN VRAC

Jour 2

JE PRENDS
MON CABAS

Jour 3

JE DEMANDE
À EMPORTER
MES RESTES

Jour 4
JE DONNE

AU LIEU DE JETER

Jour 5

JE ME METS

AU COMPOSTAGE

Jour 6

JE PRENDS
MON MUG

Jour 7

JE RÉPARE
MES VÊTEMENTS

Jour 8
À NOËL,

MES EMBALLAGES

CADEAUX SONT

RÉUTILISABLES

« Gilets jaunes » Si 
les prix des carburants 
augmentent, certains 
passent la frontière

Pas de rush de voitures immatri-
culées en France aux pompes des 
stations-service allemandes. Même 
si certaines d’entre elles, proches de 
la frontière Strasbourgeoise comme 
à Kehl, accueillent majoritairement 
des clients français, ce n’est pas 
vraiment le prix de l’essence ou 
du diesel qui les attirent. Ou tout 
du moins, plus maintenant. « Il y a 
quinze jours, c’était 10 centimes de 
moins par litre dans la même sta-
tion », assure Rodolpho, un qua-
dragénaire occupé à faire le plein 
à Kehl après avoir fait ses courses 
dans un supermarché tout proche. 
Même déception pour Pierre, venu 
avec une voiture familiale mais qui 
a donc choisi de rebrousser chemin.

Augmentation en Allemagne
Si Rodolpho dit comprendre la colère 
et le mécontentement des gens, il 
reste mitigé sur la mobilisation du 

17 novembre qu’il explique par « un 
ras-le-bol » général. « Ce n’est pas 
une histoire de centimes, de taxes 
sur le diesel », précise Rodolpho. « Je 
trouve même cela un peu risible par 
rapport aux problèmes écologiques. 
Mais ces taxes. On dit que c’est pour 
l’écologie, mais on ne connaît pas 
l’utilisation réelle de cet argent. » La 
mobilisation des « gilets jaunes » ? 
Silvia, Allemande, espère même que 
ses compatriotes s’y mettent aussi. 
« Il y a dix ans, ce sont les Allemands 

qui allaient faire le plein en France. » 
Nathalie, 33 ans, est venue par 
« contestation », peu importe le prix 
de l’essence et aussi pour s’acheter 
des cigarettes. «  Je ne veux pas payer 
ces « taxes prétextes ». Il faut qu’ils 
comprennent que ce ne sont pas des 
primes à la conversion, des remises 
fiscales qui vont me persuader de ne 
pas manifester samedi. » 
Thomas, Allemand, s’inquiète du 
prix des carburants chez lui : « Les 
Français viennent ici prendre le car-

burant. C’est à cause d’eux que ça 
augmente ! », s’indigne le trente-
naire. Une plaisanterie ? A y regarder 
de plus près, force est de constater 
que le prix au litre est plus ou moins 
le même des deux côtés de la fron-
tière (selon les stations), alors qu’à 
l’intérieur du territoire, dans des 
villes comme Berlin, Munich, le prix 
du diesel ou de l’essence sont 10 à 
20 centimes moins cher au litre… 
Une augmentation des prix à la fron-
tière qui aurait une tout autre expli-
cation, selon une employée d’une 
station-service de Kehl. Ce serait dû 
à la météo : le manque de pluie em-
pêcherait les pétroliers de naviguer à 
certains endroits du Rhin. L’achemi-
nement des carburants serait alors 
effectué par camions alors que la 
demande augmente…   Gilles Varela

Pourquoi faire le plein en Allemagne ?

Les prix affichés à la pompe d’une station-service à Kehl, en allemagne mercredi.
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Une taxe mal perçue
Les automobilistes rencontrés 
à Kehl ont en majorité évoqué 
la taxe consacrée à l’écologie. 
« Manque de transparence », 
« inutile », certains préféraient 
taxer « les réels pollueurs ». 
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Un piéton de 76 ans fauché. Mardi 
à 16 h, un homme a été renversé 
sur un passage piéton de l’avenue 
François-Mitterrand à Hautepierre. 
Tandis que le septuagénaire a été 
hospitalisé, une voiture s’est enfuie 
et un appel à témoins a été lancé.

Manifestation pour la santé.  
A l’appel du syndicat FO, des 
agents d’établissements sanitaires 
de la région, hôpitaux ou Ehpad,  
se rassembleront devant l’Agence 
régionale de santé à Strasbourg à 
11 h ce jeudi contre la dégradation 
de leurs conditions de travail.

Décision attendue pour le GCO.  
A propos de l’autorisation unique 
des travaux préparatoires du projet 
autoroutier jugée mercredi sur le 
fond par le tribunal administratif 
de Strasbourg, la décision a été 
mise en délibéré au 28 novembre. 
Alors que bon nombre ont déjà été 
réalisés sur le tracé de 24 km.

Strasbourg contre Marseille. Le 
18 ou le 19 décembre, le Racing 
jouera son huitième de finale de 
Coupe de la Ligue au Vélodrome.

Campus L’école va 
intégrer la Manufacture 
des tabacs rénovée

On a tous rêvé de pouvoir pousser 
les murs lorsqu’on se sent un peu à 
l’étroit. Eh bien, c’est ce que va qua-
siment pouvoir faire la Haute école 
des arts du Rhin (Hear). En partie 
située au 1, rue de l’Académie à 
Strasbourg, cette école multisites et 
pluridisciplinaire va emménager de 
l’autre côté de la rue, dans un bâti-
ment de l’ancienne Manufacture des 
tabacs qui sera restaurée.

Regrouper les étudiants
« C’est une magnifique opportunité 
de regrouper les étudiants en arts 
plastiques et les étudiants en mu-
sique », se réjouit le directeur de la 
Hear, David Cascaro. Et de faciliter 
les projets entre eux : « Aujourd’hui, 
les croisements se font à l’initia-
tive de professeurs ou d’étudiants, 
mais ne font pas partie des cursus », 
poursuit-il. C’est alors tout un éco-
système de la création artistique qui 
va se mettre en place.
Il ne s’agit pas, pour autant, de tra-
verser la rue cartons à la main : 
l’accès à de nouveaux espaces (plus 
de 4 000 m² à la Manufacture des 
tabacs) va permettre à la Hear – qui 
conserve ses autres sites – de com-

plètement se réorganiser. « Il y a 
150 étudiants à la Cité de la musique 
et de la danse qui peinent à trouver 
un endroit où jouer. Là, c’est l’oppor-
tunité d’avoir 30 studios pour musi-
ciens », cite en exemple le direc-
teur de l’école. Le bâtiment abritera 
également un plateau scénique, des 
ateliers vidéo, son et cinéma d’ani-
mation ou encore un espace de stoc-

kage. L’association étudiante de la 
Hear, La Mine, va également gagner 
quelques mètres carrés en démé-
nageant dans le nouveau bâtiment.
Une délibération au conseil munici-
pal du 19 novembre doit permettre 
à la ville de Strasbourg d’acheter 
les surfaces concernées à la Société 
d’équipement de la région de Stras-
bourg pour 3,3 millions d’euros. 
Finalement, le coût total du projet 
s’élève à 15 millions d’euros. Celui 
développé par le cabinet d’architec-
ture Philippe Prost a d’ailleurs été 
retenu. Il a récemment été chargé 
du Mémorial international Notre-
Dame-de-Lorette ou de la réhabili-
tation de l’Hôtel de la Monnaie. 
 Alexia Ighirri

La Hear se donne de l’air

Une nouvelle place dans le quartier de la Krutenau
Déjà accessible librement au public, le jardin de la Hear va s’ouvrir un peu 
plus encore. Le parvis sera dégagé par la démolition du mur d’enceinte,  
ce qui donnera lieu à la création d’une place publique dans le quartier de la 
Krutenau. Les travaux de la manufacture doivent commencer en avril 2020. 
Pour une rentrée des étudiants dans leur nouvel écrin à l’automne 2022.

Le futur centre de ressources documentaires à la Manufacture des tabacs.
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La physique est plus belle la nuit
Est-ce une bonne idée d’envoyer 
Bruce Willis dans l’espace pour dé-
truire un astéroïde menaçant ? Saler 
l’eau permet-il de faire cuire les pâtes 
plus vite ? Pourquoi les Schtroumpfs 
sont-ils bleus ? Voilà quelques-uns 
des thèmes abordés dans les cours 
publics du soir « Physique pour 
tous », sans inscription et sans acquis 
préalable. Ils sont dispensés les mar-
dis à l’université de Strasbourg*. Et 
pour la première année sur le cam-
pus dans cette discipline.
Le but ? « Comprendre plus faci-
lement les phénomènes qui nous 
entourent, répond le maître de 
conférences strasbourgeois Thierry 

Pradier, à l’origine de ces modules 
de cours du soir pour tous. J’ai re-
marqué dans les conférences grand 
public qu’il y avait la connaissance 
de choses compliquées, mais que 
sur les choses du quotidien, les 
connaissances étaient plus minces. 
Or il n’y a pas besoin de beaucoup 
pour les comprendre. » L’offre de vul-
garisation scientifique semble avoir 
trouvé son public : une centaine de 
personnes assiste aux cours – qui se 
veulent interactifs – chaque semaine. 
Un public majoritairement constitué 
d’étudiants ou d’actifs.  A.I.
*De 18 h 30 à 20 h à l’Institut de Physique. 
Infos sur physiquepourtous. unistra. fr

une centaine de personnes en 
moyenne assiste aux cours du soir.
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@20minutesstras @20minutes
strasbourg

fb.com/
20MnStrasbourg

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

vingt.minutes

Rendez-vous en bas
des articles de la
rubrique Strasbourg

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

avec  
vous

fr.linkedin.com/
company/

20-minutes

www.pinterest.fr/
20minutes
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1 000 000 €

pour vos projets
rasbourg.eu

Budget participatif : soumettez vos idées
jusqu’au 9 décembre enmairie de quartier ou sur

Une aire de jeux
pour nos enfants ?

participer.st
jusqu au 9 décembre enmai
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Un air detourne

06/03 - STRASBOURG - LA LAITERIE
1ER ALBUM « UN AIR DE RIEN » DISPONIBLE

- LE PERISCOPE PRÉSENTE -

SERVICE CIVIQUE
Plusieurs missions proposées 
lors d’un « dating »
Vous avez entre 16 et 25 ans ?  
Le Service civique vous intéresse ? 
La ville de Schiltigheim propose 
plusieurs missions à découvrir  
lors d’un « Service civique dating »,  
ce jeudi de 17 h à 19 h 30 à l’hôtel  
de ville, situé au 110, route de 
Bischwiller. Entrée libre.
Infos sur www.ville-schiltigheim.fr

ENVIRONNEMENT
Un grand nettoyage de l’Ill
Un nouveau grand nettoyage  
des quais de l’Ill est proposé par 
l’association Alsace nature et ses 
partenaires, samedi sur le pont de la 
rue Turenne à Strasbourg. Rendez-
vous à partir de 13 h 30 au kiosque 
du parc du Contades. Ouvert à tous.
Infos sur l’événement Facebook Grand 
nettoyage des berges et du lit de l’Ill #2

Une journée « zéro déchet »  
à Schiltigheim samedi
Samedi de 12 h 30 à 18 h 30, 
l’association Zéro Déchet Strasbourg, 
en partenariat avec la mairie de 
Schiltigheim, organise une journée 
complète d’animations, de 
conférences et d’ateliers à l’hôtel  

de ville. Au programme : lessive ou 
emballage écolos, cuisine antigaspi, 
confection d’instruments de 
musique, etc. Entrée libre.
Infos sur www.ville-schiltigheim.fr

CONFÉRENCES-DÉBATS
Le Forum mondial de la 
démocratie est de retour
A l’occasion de l’édition 2018 du 
Forum mondial de la démocratie,  
les Strasbourgeois sont invités  
à participer aux événements du 
programme off de l’événement sur  
le thème « Femme-homme : même 
combat ? » Jusqu’au 21 novembre, 
expositions, rencontres, projections 
ou ateliers sont prévus. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles 
(et sauf mention contraire).
Infos et programme complet sur  
www.coe.int ou www.strasbourg.eu

Infos-services

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 23 96 33 
Fax : 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

L’humidité est toujours aussi 
tenace sur la moitié nord  
et les entrées maritimes  
sont nombreuses en 
Languedoc-Roussillon. Les 
températures sont élevées 
pour la saison, sauf au nord-
est, où la fraîcheur domine.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

La palette du ciel reste 
dans les tons de gris

7 °C 8 °C 1 °C 11 °C

La météo à Strasbourg
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##JEV#145-69-https://bit.ly/2zS1jJu##JEV#

« On a cru qu’on allait mourir »
Lorsqu’elle a été réveillée par le bruit 
du feu, jeudi dernier, Elizabeth Erle, 
56 ans, n’a eu le temps que « d’at-
traper cette photo de ma fille et de 
ma petite-fille, mon chien, et je suis 
partie ». Cette habitante de Para-
dise, qui a dû fuir face à l’avancée 
de « Camp Fire » et que 20 Minutes a 
rencontrée au centre d’accueil ins-
tallé à l’église Neighborhood Church, 
à Chico, fait défiler sur son téléphone 
les images d’une route encerclée par 
les flammes. « Ma fille était coincée 
sur une autre route, on se parlait 
par téléphone. On a cru qu’on allait 
mourir. »
Elizabeth Erle parle vite, puis s’arrête, 

en pleurs. Raconter son échappée lui 
fait revivre le traumatisme, « elle a 
besoin de parler », estime Desley, une 
volontaire de la Croix-Rouge.
Alors que la famille et le chien de 
la rescapée ont survécu, la maison 
qu’elle louait a été rasée. Mais Eliza-
beth Erle est surtout en colère contre 
l’entreprise privée de gaz et d’électri-
cité PG&E, qui avait signalé la veille 
de l’incendie des problèmes d’étin-
celles sur certaines installations. 
Mardi soir, les autorités n’avaient 
cependant pas encore déterminé 
l’origine du sinistre. Elizabeth Erle 
hausse les épaules : « J’espère qu’on 
sera au moins indemnisés. »  P.B. 

Paradise

Sacramento

San Francisco

CALIFORNIE

UNIS
ETATS-

MEXIQUE

Pacifique
Océan

maps4news.com/©HERE
200 km

Pas d’accalmie en vue
Mercredi, les pompiers 
californiens n’envisageaient pas 
d’accalmie sur le front des deux 
incendies, « Camp Fire » au nord, 
« Woosley Fire » plus au sud,  
qui ravageaient depuis sept jours 
l’Etat. Plus de 9 000 hommes  
du feu luttaient toujours contre 
les flammes qui avaient détruit  
pas moins de 90 000 ha. A 20 h 30,  
le premier était circonscrit à 35 %, 
le second à 50%. Des évacuations 
près de Sacramento avaient été 
ordonnées. Les causes exactes 
des incendies (50 morts au moins) 
n’étaient pas encore identifiées.

Californie  
« 20 Minutes » a pu  
se rendre dans ce 
qu’il reste de cette ville 
ravagée par l’incendie 
« Camp Fire »

Un labrador de la brigade K9 (canine) 
renifle des décombres vitrifiés par les 
flammes. L’animal hésite, sans doute 
dérouté par la combustion de produits 
chimiques, puis continue sa quête 
funeste : il n’est pas là pour retrou-
ver des survivants, mais pour repérer 
des cadavres calcinés. Mardi, la police 
de Paradise, localité de 26 000 âmes 
au nord de la Californie (lire l’enca-

dré), avaient découvert six nouvelles 
dépouilles, portant le bilan de « Camp 
Fire », l’incendie le plus meurtrier de 
l’histoire de l’Etat, à 48 morts. Quand 
les habitants seront autorisés à ren-
trer chez eux, c’est une ville presque 
entièrement rasée qu’ils retrouveront.
Le lotissement de Pine Springs 
comptait 62 maisons préfabriquées. 
Il n’en reste aucune. On croirait un 
quartier aplati par des bombes. Ici 
une baignoire noircie. Là, un reste de 
frigo. Tout autour, quelques voitures 
réduites à des carcasses de métal 
brûlé et de plastique fondu qui crisse 
sous les pieds. Des flocons de cendres 
virevoltent dans un silence presque 
surnaturel. Et, partout, cette odeur 
de fumée, à peine atténuée par le 
masque de protection.

Plus au nord, le combat contre « Camp 
Fire » n’est toujours pas terminé. Les 
routes sont bloquées par la police, qui 
laisse passer les journalistes avec un 
avertissement : « Si vous tombez en 
panne, vous serez seul, sans réseau 
téléphonique. » 

Sur la route 70, le brouillard jaune ne 
cesse de s’épaissir. Après un virage, 
les flammes sont là. La broussaille 
crépite et la paroi rocheuse fume sur 
une centaine de mètres. Un peu plus 
loin, un hélicoptère s’approche de la 
rivière dans un vacarme assourdis-

sant. Il y remplit son réservoir d’eau 
avant de le vider  sur les séquoias en 
feu. Il répète la même manœuvre, 
encore et encore.
Au PC sécurité de Chico, à 40 km au 
sud-ouest, le shérif du comté de Butte 
ne sait pas encore quand les habi-
tants pourront revenir à Paradise. Les 
arbres et les poteaux électriques qui 
peuvent s’effondrer sont le danger 
immédiat. Sur le long terme, il faudra 
certainement faire face à la pollution 
du sol et des nappes phréatiques, à 
cause des débordements des fosses 
septiques.  De notre correspondant  
 en Californie, Philippe Berry

Mardi, les secours cherchaient toujours à circonscrire l’incendie qui a quasiment rayé de la carte la petite ville de Paradise, au nord de la californie. 
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L’enfer s’est abattu sur Paradise

Des dégâts 
qui se mesureront 
sur le long terme.

Vidéo
Ce qu’il reste de Paradise, 
ravagée par les flammes
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Politique Le président 
et son n°2 ont déployé 
leurs efforts pour 
répondre à la colère 
des « gilets jaunes »

La contre-attaque de l’exécutif à la 
fronde des « gilets jaunes » a eu lieu 
mercredi, en deux temps. Après 
s’être concerté au sujet de la colère 
des Français, le tandem exécutif a 
coordonné sa réaction.
Le matin, le Premier ministre 
Edouard Philippe a dévoilé sur RTL 
des mesures pour aider les ménages 
à alléger leur facture énergétique. 
Il a notamment dégainé un élargis-
sement du chèque énergie et une 
super-prime à la conversion. Des 
annonces qui n’ont pas été accueil-
lies favorablement par l’opposition, à 
droite comme à gauche, et qui n’ont 
pas semblé faire désarmer les « gilets 
jaunes », ni infléchir l’opinion. Selon 
un sondage Elabe pour BFMTV, plus 
de 7 Français sur 10 sont favorables 
à ces mesures, mais un peu moins 
de 50 % les jugent efficaces pour 

augmenter leur pouvoir d’achat. Une 
large majorité des sondés souhaite 
que l’exécutif abandonne la hausse 
de la fiscalité sur les carburants, ce 
que le gouvernement s’est refusé à 
faire.
A la mi-journée, le porte-parole du 
gouvernement a rapporté les pro-
pos du président lors du Conseil des 
ministres. Il « a appelé à respecter 
la colère des personnes qui partici-
peront à ces événements (…) Et, en 
même temps, il faut aussi respec-
ter ceux qui ne participent pas à ce 

mouvement et qui doivent pouvoir ce 
jour-là circuler librement », a résumé 
Benjamin Griveaux.

Changement sur la forme
L’interview du président, le soir, sur 
TF1 et LCI, est venue parachever 
cette journée placée sous le signe 
de la reprise en main par l’exécutif, 
malmené depuis plusieurs jours par 
l’opposition. Depuis le porte-avions 
Charles-de-Gaulle, Emmanuel Macron 
n’a reconnu aucune erreur ni concédé 
d’infléchissement de son programme 

de réformes. Il a dénoncé « une forme 
de poujadisme contemporain » et les 
« récupérations politiques ». Mais il 
a fait un mea culpa sur sa gouver-
nance, regrettant un échec : « Je 
n’ai pas réconcilié le peuple français 
avec ses dirigeants. » Peu après, il a 
admis : « Nos concitoyens attendent 
de la protection, de la considération 
et du respect. La considération, on ne 
l’a sans doute pas assez montrée. » 
Le chef de l’Etat veut désormais rec-
tifier le tir, « écouter, et décider d’une 
manière différente, pas toujours à 
Paris, aller se confronter au terrain, 
beaucoup plus ». Reste à voir si ces 
vœux se traduiront dans les méthodes 
de concertation et de décision du gou-
vernement.  Laure Cometti

L’exécutif tente de reprendre la barre

Edouard Philippe et Emmanuel Macron se sont chacun exprimés mercredi.
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Trump et le « respect »
Lors l’interview, Emmanuel 
Macron a réagi aux tweets très 
agressifs de Donald Trump, 
répliquant que, « entre alliés, on 
se doit le respect ». Et d’ajouter : 
« Ce que les Françaises et les 
Français attendent de moi, c’est de 
ne pas répondre à des tweets. »

F.
 B

uk
aj

lo
 / 

R
TL

 / 
Si

pa

CA
SD
EN

Ba
nq
ue
Po
pu
la
ire

-S
oc
ié
té
An
on
ym
e
Co
op
ér
at
iv
e
de

Ba
nq
ue

Po
pu
la
ire

à
ca
pi
ta
lv
ar
ia
bl
e.
Si
èg
e

so
cia
l:
1b
is
ru
e
Je
an

W
ie
ne
r7
74
20
Ch
am

ps
su
rM

ar
ne

-S
ire
n
n°
78
4
27
5
77
8
-R
CS
M
ea
ux
.I
m
m
at
ric
ul
at
io
n

OR
IA
S
n°
07
02
71
38
•B
PC
E
-S
oc
ié
té
an
on
ym
e
à
di
re
ct
oi
re
et
co
ns
ei
ld
e
su
rv
ei
lla
nc
e
au

ca
pi
ta
ld
e
15
76
97
89
0€
.

Si
èg
e
so
cia
l:
50
av
en
ue

Pi
er
re
M
en
dè
sF
ra
nc
e
-7
52
01
Pa
ris
Ce
de
x1
3.
RC
S
PA
RI
S
n°
49
3
45
5
04
2.
Im
m
at
ric
ul
at
io
n

OR
IA
S
n°
08
04
5
10
0.
-C
on
ce
pt
io
n:
IN
SI
GN

-P
ho
to
gr
ap
hi
e:
Ro
m
an

Je
ha
nn
o
-L
a
CA
SD
EN

re
m
er
cie

Fa
to
um

at
a

d’
av
oi
rp
rê
té
so
n
vi
sa
ge
à
ce
tte

ca
m
pa
gn
e.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*Les Points cumulés dans le cadre du Programme 1,2,3 CASDEN sont comptabilisés chaque fin de mois.
**Le montant de chaque versement ou retrait doit être de 10€ minimum. Le solde du compte Dépôt Solidarité CASDEN et du Compte sur Livret CASDEN ne doit pas être inférieur à 10€.
***Offre soumise à conditions et dans les limites fixées par l’offre de crédit, sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. Pour le financement
d’une opération relevant des articles L313-1 et suivants du code de la consommation (crédit immobilier), l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours avant d’accepter l’offre de crédit.
La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Pour les crédits à la consommation, l’emprunteur
dispose du délai légal de rétractation.

COMME MOI,
MA BANQUE SOULAGE LES POINTS DE TENSION
#notrepointcommun
Pour tous les personnels de la Fonction publique,
la CASDEN a créé l’épargne à Points*. Mon épargne est toujours disponible**
et mes projets deviennent réalisables aux meilleures conditions***.

Tous fonctionnaires au service du collectif

La banque coopérative
de la Fonction publique

01 64 80 64 80
Appel non surtaxé

Coût selon votre opérateur
casden.fr Retrouvez-nous chez
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
CReusa

CONTRaC- 
TION 

sOuDaINe

DÉTe- 
NONs
sORTI 
POuR 
La VIe

CaPITaLe 
au 
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BOÎTe À 

OPINIONs
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PRÉCÈ- 
DeNT Les 
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DONNeR 
uNe 

TeINTe 
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ÉLÉMeNT 
D’uNe 

BIBLIO- 
THÈQue

ReVOIR 
Le CLas- 
seMeNT

eT TOC !
eNTRe 
NORD 
eT esT
C’esT À 

L’esT

DÉTeR- 
MINaNT 

DÉMONs- 
TRaTIF

INsTRu- 
MeNT eN 

FORMe De 
LeTTRe

DÉPaRTe- 
MeNT Du 
MIDI De 

La 
FRaNCe

auRa Le 
CRaN

FaÇON- 
NÉe À 

La MaIN

eLLe esT 
BONNe 
POuR 

L’OsCaR

CHaCuN 
PeuT Y 
CRÉeR 

sON sITe

aCCessOI- 
Res De 
Base- 
BaLL

a RICaNÉ

La saIsON 
Du BRON- 

ZaGe

sOLeIL 
aNTIQue

aVION À 
RÉaCTION

DaNs Le 
VeNT

CÔTÉ D’uN 
LeVeR

C’esT 
uN TIC

aMONCeL- 
LeMeNTs

auTOBus

FaIT 
COMMe 
Le CeRF

CaLe eN V

a Du MaL

NOTRe- 
seIGNeuR

DeVaNT 
Ce 

QuI T’aP- 
PaRTIeNT

RÉDuIT eN 
CeNDRes

DÉRIVÉ 
Du PaRa- 

CHuTe
BIJOu À 
PINCeR

BassIN 
D’uNe 

ÉCLuse
aRTÈRe 

uRBaINe
aMI

COuRBÉe 
eT 

INCLINÉe

FIN D’uN 
INFINITIF

BOuT 
De sQue- 

LeTTe
Les PaYs 

Du MONDe 
Y sONT 
RePRÉ- 
seNTÉs

COuRs De 
GYM au 

COLLÈGe

DONT ON 
s’esT 
seRVI 

JusQu’au 
BOuT

8 5 6
6 1 2 9 3

3 2 9 6 4
8 6 3 1 4
2 9 5
4 3 2 7 9

9 1 7 8 5
5 6 2 8 7
7 3 6

N°4495 Force 1

Facile

solution du sudoku n°3663

N°3664

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4494

Cerf-panthère pas avant midi
Vous lui cassez les pieds aujourd’hui. 
Votre marteau est en mousse.

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

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
En couple, vous savez rester complices. 
Une formation vous permettrait 
d’évoluer au sein de votre entreprise.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous voulez faire plaisir à vos proches. 
Doté d’un optimisme à toute épreuve, 
vous êtes fidèle à votre éthique.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vos amis vous ouvrent enfin les yeux 
sur une relation toxique. Vous prenez 
de l’avance sur vos projets.  

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Une rencontre avec une personne 
perdue de vue vous fait plaisir. 
N’en espérez pas trop cependant. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous évoluez dans des eaux agitées.   
Gérez mieux votre temps. Tâchez 
de ne pas dépendre des autres.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Gare à ne pas vous laisser entraîner 
dans un tourbillon passionnel.   
On lance des défis pour vous jauger.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Les rapports ne sont pas au beau fixe. 
Gardez votre calme. Vous êtes capable 
de maîtriser la situation.  

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Cette journée favorise la vie de couple. 
Au travail, sachez saisir une possibilité 
d’évolution de carrière.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous pouvez être amené à dire des 
mots acerbes à un proche parent. 
Essayez de garder votre sang-froid.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Bien que vous soyez hyperactif 
et dynamique, le retard est difficile 
à combler au travail.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous vous montrez plus souple, 
plus tolérant envers l’être aimé. 
Soyez persévérant dans vos projets.

Poissons du 19 février au 20 mars
Célibataires, vous ne savez pas 
ce que vous voulez. En couple, vous 
vous laissez porter par le courant.

3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V3, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110, 75732 Paris 
Cedex 15 – E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65    Fax : 01 53 26 65 10

Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Sofiouest, Rossel France  
Investissement
Président, directeur de la publication :  
Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira

Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rotoga-
ronne, Rossel Printing Company, Imprimeries IPS, 
RPI, CILA. Imprimé sur du papier produit en France, 
Belgique et Espagne, à partir de 60 % à 100 % 
de fibres recyclées, papiers porteurs des écolabels 
FSC ou PEFC ou Ecolabel européen, etc. 442 kg  
de CO

²
 émis par tonne de papier distribué

© 20 Minutes France, 2018.  
Dépôt légal : à parution
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 2269-1618, 
2269-1677, 2269-1758, 2269-1790, 2269-
1812, 2269-1820, 2269-3211, 2269-3238, 
2269-3343

La story 
du jour

Le prince 
Charles fête 
ses 70 ans.

avec  
vous

S.
 H

us
se

in
 / 

Si
pa

vingt.minutes



VOUS AVEZ
DE L’OR
ENTRE
LES MAINS

Du 14 nov au 16 déc 2018

EXTENSIONDEGARANTIE DE

3ANSOFFERTE
pour l’achat du four ROSIÈRES RFAZ82RDIN*

• Grande capacité de 80L
• Pyrolyse
• Rails téléscopiques
• Chaleur pulsée
• Fermeture douce
• Porte froide

PARTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE
DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

WWW.ROSIERES.FR

*Offre valable en magasin Darty en France métropolitaine et sur le site darty.com (hors Marketplace), hors ventes d’ensembles.Non cumulable avec d’autres promotions ou offres spéciales en cours sur cet article.
Offre limitée aux 300 premiers participants.
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Thomas B. Reverdy lauréat du prix 
Interallié. Finaliste malheureux du 
Grand Prix du roman de l’Académie 
française et du Goncourt, Thomas 
B. Reverdy a obtenu mercredi  
le prix Interallié pour L’Hiver du 
mécontentement (éd. Flammarion), 
roman captivant sur l’arrivée  
au pouvoir de Margaret Thatcher.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui, la 
découverte improbable 
d’un autel à Danny DeVito.

L’ultime livre de Jean d’Ormesson 
paraît ce jeudi. « Grâce à Dieu,  
je vais mourir ». Ainsi commence 
Un hosanna sans fin (éd. Héloïse 
d’Ormesson), livre testament  
de Jean d’Ormesson sur le sens de  
la vie, qui paraît ce jeudi. L’œuvre 
ultime de l’académicien français 
vient clore la trilogie commencée 
avec Comme un chant d’espérance 
(2014) et Guide des égarés (2016).

Woman at War primé par  
le Parlement européen. Le film 
Woman at War de Benedikt 
Erlingsson, portrait d’une activiste 
écologiste en lutte contre un géant 
de l’aluminium, a reçu mercredi le 
prix Lux, décerné par le Parlement 
européen. « Le message est clair : 
il faut agir et de manière urgente 
pour protéger notre planète », a 
déclaré le président du Parlement, 
Antonio Tajani, à Strasbourg.

« Sur le fond, c’est la même 
exigence, la même âpreté »
Série Le romancier 
Nicolas Mathieu 
évoque l’adaptation de 
son premier livre, « Aux 
animaux la guerre »

Un polar âpre et captivant qui montre 
comment la violence sociale devient la 
violence tout court. France 3 diffuse à 
partir de ce jeudi à 21 h « Aux animaux 
la guerre », minisérie en six épisodes, 
adaptée du roman du même nom de 
Nicolas Mathieu (éd. Actes Sud). L’au-
teur vosgien en signe le scénario avec 
le cinéaste Alain Tasma, qui livre une 
mise en scène percutante. 

C’est la première fois que vous  
voyez vos personnages prendre  
vie à l’écran. Vous êtes ému ?
C’est très bizarre. Ils sont complète-
ment mes personnages, mais ils sont 
devenus autre chose, puisqu’il s’agit 
de la série d’Alain Tasma et qu’ils 
sont incarnés par des comédiens.
Vous cosignez l’adaptation, le 
scénario et les dialogues. Cela n’a 
pas été trop difficile de se remettre 
dans cette histoire publiée en 2014 ?
En réalité, je n’en étais jamais vrai-
ment sorti. Mon livre Leurs enfants 

après eux [lire l’encadré] poursuit 
dans la même veine. Je ne rentre 
pas dans une histoire pour en sor-
tir, ce sont des sillons qu’on creuse. 
Certains durent, d’autres sont moins 
longs.
A partir du quatrième épisode  
on découvre des événements qui  
ne figurent pas dans le roman…
A la fin du roman, certains person-
nages restent au tapis. Il a donc fallu 
redécouper les choses et retendre 
des câbles. Quand on accepte que 
son livre soit adapté, il faut en faire 
le deuil. Je ne me suis jamais posé 
en défenseur de l’intégrité absolue 

du livre. Ce qu’on était en train de 
faire, c’était un objet nouveau, notre 
scénario, puis la série d’Alain Tasma. 
A partir de là, on s’est mis à pen-
ser aux personnages et à la façon 
de les faire exister jusqu’au bout des 
six épisodes. C’est un travail d’écri-
ture collectif. C’était bien !
Michel Bussi, dont les livres  
ont été souvent adaptés en série, 
parle d’une « part de trahison »  
dans l’adaptation…
Tout dépend de ce qui est trahi, si 
c’est la lettre ou le fond. Sur le fond, 
j’ai l’impression qu’on n’a rien trahi 
du tout. C’est la même exigence, la 
même âpreté. On parle des mêmes 
gens pour les mêmes gens, et le pari 
de départ, c’est faire de la sociolo-
gie avec un flingue, comme le disait 
Le Canard enchaîné dans sa critique 
du livre. Je voulais restituer la vie des 
gens en prenant le prétexte du roman 
noir pour parler d’autre chose. Tout 
ça a été tenu d’un bout à l’autre.  
 Propos recueillis par Anne Demoulin

la minisérie, avec roschdy Zem, est diffusée ce jeudi à 21h sur France 3.
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L’auteur du scénario est depuis devenu Prix Goncourt 
L’adaptation d’Aux animaux la guerre croise le destin de Rita (Olivia Bonamy), 
une inspectrice du travail, et de Martel (Roschdy Zem, prix d’interprétation 
masculine à Séries Mania), un ouvrier syndicaliste dans une usine menacée 
de fermeture. Pour cette interview, 20 Minutes avait rencontré Nicolas 
Mathieu en avril au festival Séries Mania, alors que le Lorrain n’était pas 
encore lauréat du prix Goncourt pour Leurs enfants après eux (éd. Actes Sud).



QUI CHANGERA LE COURS DE L’HISTOIRE ?

À VOIR EN 3D
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21 h MIAMI VICE, 
DEUX FLICS À MIAMI 
Film policier. 2005. 
Etats-Unis, Allemagne. 
De Michael Mann. 
23 h DOCTOR WHO 
Série.

21 h Série

MUNCH
De Frédéric Berthe, 
avec Isabelle Nanty, 
Paloma Coquant. 
« A couteaux tirés ». 
Une chef étoilée découvre 
le cadavre de son second sur 
le carrelage de la cuisine 
du grand restaurant.
22 h 5 MUNCH
Avec Isabelle Nanty, 
Lucien Jean-Baptiste. 
« Meurtre 2.0 ».

20 h 50 KARNAK, 
JOYAU DES PHARAONS 
22 h 25 C DANS L’AIR 
Présenté par 
Caroline Roux. 
23 h 30 C À VOUS 
Magazine.

21 h Magazine

 

ENVOYÉ SPÉCIAL
Présenté par Elise Lucet. 
Cauchemar à la cantine ! 
Quelle nourriture sert-on 
dans les cantines de nos 
enfants pour qu’ils la 
détestent autant ? - Le 
bureau des plaintes - L’héri-
tière et les enfants de Bamako.
22 h 55 COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine.
Trois reportages.

AUX ANIMAUX 
LA GUERRE
Avec Roschdy Zem.
Dans une petite usine des
Vosges, Martel, ouvrier syn-
dicaliste, fait des extras
comme videur dans une
boîte du coin pour boucler
ses fins de mois. 

21 h PERDUS AU MILIEU 
DE NULLE PART
« Issa Doumbia 
et Jean-Pascal Lacoste ». 
22 h 50 LES 100 VIDÉOS 
QUI ONT FAIT RIRE 
LE MONDE ENTIER

21 h Série

22 h 45 DU FIL 
À RETORDRE
Documentaire 
d’Anne Gintzburger.

21 h LE NOUVEAU 
STAGIAIRE
Comédie. 2015. Etats-Unis.
De Nancy Meyers, 
avec Robert De Niro.
23 h 15 90’ ENQUÊTES
Magazine.

21 h Série

CASTLE ROCK
De Dustin Thomason, 
avec Scott Glenn.
« De l’autre côté du miroir ». 
Le révérend Deaver a vécu 
une expérience traumati-
sante dans son enfance, qui 
éclaire aujourd’hui ses trou-
bles mentaux. 
21 h 50 CASTLE ROCK 
De Dustin Thomason, 
avec André Holland.
« La porte ».

21 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION 
« Violences, cambriolages, 
chauffards : 100 jours avec 
des gendarmes de choc ». 
23 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION

20 h 55 Série

AD VITAM
De Thomas Cailley. 
Linus est arrêté dans le 
cadre de l’enquête, mais 
Darius se heurte au silence 
du jeune homme. Son désar-
roi s’accroît quand il apprend 
que Béat, sa femme, attend 
un enfant.
22 h 40 MAMMON, 
LA RÉVÉLATION
« Dans la gueule 
du loup ».

20 h 55 BRICK 
MANSIONS 
Film d’action. 2014.
De Camille Delamarre. 
22 h 50 L’ASSAUT 
2010. Film policier. France.
De Vincent Julien.

21 h Film

NOUS TROIS OU RIEN
Comédie dramatique. 2014.
Un petit village du sud de
l’Iran, dans les années 1970.
Comme nombre de ses com-
patriotes opprimés par le
chah, Hibat, jeune homme
issu d’une fratrie de douze
enfants, a soif de démocratie.
23 h 5 IRAN : VOYAGE 
INTERDIT AU PAYS 
DES AYATOLLAHS 
Documentaire.

aime Nous trois ou rien, le premier film drôle, tendre et attachant de Kheiron, sur M6

Avec le soutien de

emploi&handicap

#SEEPH2018   #SANSLIMITES
Son HANDICAP ne l’a pas empêchée de développer des compétences



La banque
d’un monde
qui change

DANS UN MONDE QUI CHANGE,

LE RECYCLAGE DES DÉCHETS DE BUREAU 
CRÉÉ DES EMPLOIS SOLIDAIRES,
AVEC ELISE

ELISE - Alexis Pelluault, co-fondateur 
Un dispositif de recyclage des déchets de bureau dont le recrutement 
favorise les personnes en situation de handicap et/ou en difficulté
d’insertion.

#ActForImpact

BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122€ - Siège social : 15 boulevard des italiens - 75009 PARIS. Immatriculée sous le n° 662 042 449RCS PARIS - Identifiant CE FR76 042 449 - ORIAS n°07 022 
735. GROUPE ELISE, SAS au capital de 10 000€ - Siège social : 495, rue d’Ypres 59 118 WAMBRECHIES - Immatriculée sous le n° 752 838 326 000 11 RCS Lille Métropole - TVA : FR 67 752 838 326 - 
APE : 7740Z. Règlement complet du concours disponible sur mapubici.com. L’entreprise présentée est lauréate du concours Ma pub ici. Le produit ou le service présentés sont ceux de cette 
entreprise et ne sont pas ceux de BNP Paribas. BNP Paribas agit en tant qu’annonceur.
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Ranieri reprend du service. 
L’ancien entraîneur de Nantes s’est 
engagé avec Fulham, mercredi. 
Claudio Ranieri remplace Slavisa 
Jokanovic, limogé par le club 
londonien. Fulham est dernier  
de Premier League, avec une seule 
victoire en douze matchs.

Le PSG contre Orléans en Coupe 
de la Ligue. Huitièmes de L2,  
les Orléanais vont avoir fort à faire, 
contre Paris, le 18 ou 19 décembre, 
pour le 8e de finale de Coupe  
de la Ligue. Autres affiches : 
Marseille-Strasbourg,  
Amiens-Lyon et Rennes-Nantes.

Le Mondial féminin de rugby  
en Nouvelle-Zélande, en 2021. 
C’est la première fois que la Coupe 
du monde se disputera dans 
l’hémisphère Sud. La Nouvelle-
Zélande a été préférée à l’Australie.

F.
 N

as
ci

m
be

ni
 / 

AF
P

Non, la route 
du Rhum n’est 
pas encore finie
Voile Remportée de main de 
maître dimanche par Francis Joyon, 
la route du Rhum n’est pas encore 
terminée. Mercredi, 92 bateaux 
étaient encore sur l’eau pour rallier 
Pointe-à-Pitre, avec une nouvelle 
arrivée prévue ce jeudi matin. Armel 
Tripon (Réauté Chocolat) devrait mon-
ter sur la troisième marche du po-
dium. A moins que le Britannique Alex 
Thomson (Hugo Boss) ne lui passe 
devant dans les derniers milles. Pour 
les autres marins, la ligne d’arrivée 
est encore loin et la galère continue. 
Mercredi matin, le multicoque de 
Lalou Roucayrol (Arkema) a chaviré 
dans une mer violente à quelque 
1 000 milles (1 852 km) de la Gua-
deloupe. Son équipe a indiqué qu’un 
cargo avait été dérouté sur la zone du 
chavirage. Une vedette de la Marine 
nationale serait également prête à 
partir depuis la Martinique et pour-
rait rejoindre le skipper, qui est sain 
et sauf, dans soixante-douze heures. 
« Lalou a procédé à l’inventaire de 
ses vivres : il lui reste cinq jours de 
nourriture et dix jours d’eau », a sou-
ligné son équipe.

Tout compte fait, Kanté a refusé
« N’Golo est inflexible : il veut simple-
ment un salaire normal. » Après son 
transfert à Chelsea, le milieu français 
a refusé un montage offshore et le 
versement d’une partie de ses revenus 
à Jersey, a révélé Mediapart mercredi, 
dans le cadre des « Football Leaks ».
« Après avoir lu de nombreux articles 
de presse sur les droits à l’image et les 
enquêtes fiscales lancées contre les 
joueurs et les clubs, N’Golo est de plus 
en plus préoccupé par le fait que le 
montage qu’on lui a proposé pourrait 
être remis en cause par le fisc, indique 
le conseiller fiscal de Kanté en 2017 
dans un courriel envoyé aux dirigeants 
de Chelsea. N’Golo a décidé qu’il ne 

voulait prendre aucun risque. » En 
juin 2016, six semaines avant son arri-
vée chez les Blues, une société bap-
tisée NK Promotions avait pourtant 
été immatriculée à Jersey, un paradis 
fiscal, selon les « Football Leaks ». Le 
montage proposé aurait été d’y ver-
ser 10 % des revenus du joueur sous 
forme de droits à l’image pour l’étran-
ger, pour contourner l’impôt. Au total, 
20 % des revenus du joueur devaient 
être versés sous forme de droits à 
l’image, soit 1,4 million d’euros par an. 
La moitié dans une société britannique 
NK Sports, avec des impôts moins 
élevés que pour un salaire classique, 
et l’autre à Jersey, sans taxes.

Kanté s’est opposé à un montage 
offshore d’une partie de ses revenus.
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Ils ne boivent finalement pas 
le calice jusqu’à la Ligue
Football Les Bleus, 
qui affrontent les Pays-
Bas vendredi, sont 
séduits par le format 
de la Ligue des nations

Fin de l’été. Alors que les Bleus 
viennent de décrocher leur deuxième 
étoile, se présente à eux un nouveau 
tournoi, la Ligue des nations. La 
compétition fait alors des sceptiques, 
aussi bien chez les journalistes que 
dans le public, qui n’hésitent pas à la 
réduire au rang de vulgaire trophée 
« Mario Kart ». Quelques mois plus 
tard, alors que la France s’apprête 
à disputer son dernier match de 
groupe, vendredi contre les Pays-
Bas, la donne a changé. Certes pas 
comparable à un trophée majeur, la 
Ligue des nations semble être prise 
au sérieux par tout le monde.

La phrase signée Blaise Matuidi en 
conférence de presse à Clairefon-
taine, mercredi, est révélatrice en 
creux du niveau d’ennui suscité par 
les matchs amicaux. « Quand tu joues 
pour un objectif, ça change tout. (…) 
Là, t’as un trophée, on est des com-
pétiteurs, on l’a démontré. Quand on 

est dans la compétition, les visages 
changent et on a envie de gagner, de 
tout rafler sur notre passage, et c’est 
ce qu’on essaie de faire. » Une au-
baine, donc, cette Ligue des nations.
Mais avant de vouloir enquiller les 
titres, il faudra d’abord s’extirper 
de ce groupe compliqué, où les 
Oranje font, contre toute attente, 
office de seul rival aux ouailles de 
Didier Deschamps, pendant que les 
Allemands déraillent. « Rien n’est 
joué, une défaite contre les Pays-
Bas pourrait nous mettre en diffi-
culté, explique le sélectionneur. Ils 
nous passeraient devant si, derrière, 

ils font un nul contre l’Allemagne. » 
Contrairement aux groupes de qua-
lification classiques pour l’Euro ou 
la Coupe du monde, il n’y a pas de 
petites équipes, pas de relâchement. 
Et un Final Four alléchant se dessine. 
Quatre nations de top niveau se joue-
ront le premier acte d’une grande 
joute européenne qui se tiendra dans 
deux ans. « Un trophée, c’est toujours 
bon à prendre. Avoir un trophée à 
la maison, ça fait toujours plaisir », 
sourit Blaise Matuidi. Remporter 
la Ligue des nations en prenant sa 
revanche sur le Portugal, ça serait 
chouette, non ? William Pereira

Les Bleus de Griezmann veulent tous les trophées, même la Ligue des nations.
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« Quand tu joues 
pour un objectif,  
ça change tout. T’as 
un trophée, on est 
des compétiteurs. »

Blaise Matuidi
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VENEZ CHANGER D’ IDÉE SUR L’USINE !
É V ÉN EM EN T CONÇU E T R É A L I S É P A R

Grands mécènes : BIOMÉRIEUX - CETIM - DAHER - MEDEF - STÄUBLI - STMicroelectronics.
Mécènes : ACCENTURE - ALTRAN - BCG - BOSCH REXROTH - ENGIE - EY - FIVES - FONDATION TOYOTA VALENCIENNES - GIFAS - GIMÉLEC - INFOSYS - KSB - LA COMPAGNIE DUMAS - MAZAK - MICROSOFT - NAVIRE DES MÉTIERS - PAPREC - POUJOULAT - REDEX - 

SEW USOCOME - SKF - SNOP - THE BEST RUN SAP. Avec la participation de : ADDUP - CAPSA - FORGE FONDERIE - GIM - LA POSTE - LEGO - SYMOP - THE BOSON PROJECT. 
Avec le soutien de : MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES - MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE - SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DU NUMÉRIQUE - CONSEIL NATIONAL DE L’INDUSTRIE - DGE - DGESCO - ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR - BPIFRANCE - 

BUSINESS FRANCE - FRANCE INDUSTRIE - MAIRIE DE PARIS - AUVERGNE RHÔNE-ALPES - HAUTS-DE-FRANCE.

Entrée libre - inscriptions sur  www.usineextraordinaire.com - #UsineExtraordinaire

Mécènes co-fondateurs

Partenaires
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