
P
U

B
LI

C
IT

É

 Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 re

cy
cl

é,
 n

e 
je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 : 
do

nn
ez

-l
e 

ou
 re

cy
cl

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

Affaire Morandini
« Aujourd’hui encore, 
on me trouve sur 
Pornhub » P.8

Médias
Les « gilets jaunes » 
éclipsent les violences 
faites aux femmes  P.16

Lundi 26 novembre 2018 https://www.20minutes.fr N° 3356

Coupe Davis
Après « trois ans 
de bonheur », 
Yannick Noah 
quitte son poste 
de capitaine 
sur un revers P.26P.
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A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles. 
Et suivez l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.

Bernard 
Minet en 
Facebook 
live, mardi
Retrouvez l’ex-membre 
des « Musclés » vers 15 h A.
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Mars 
sur écoute

Attendu sur le sol martien ce lundi, InSight va tenter de percer 
le mystère de la création des planètes rocheuses. P.6

A lect Ch di tr 20 Min

Une vue d’artiste de l’atterrisseur InSight. 

Télévision
« Hippocrate » opère 
un tournant dans les 
séries médicales P.19
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Environnement
La région s’attaque 
aux perturbateurs 
endocriniens P.2
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MATELAS

©

Canapés, armoires lits, dressings, gain de place, mobilier contemporain : 
toutes nos adresses sur www.topper.fr

MATELAS EMMA, EN EXCLUSIVITÉ À L’ESPACE TOPPER 
Paris 15e

66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10 
7j/7 - M° Boucicaut, parking gratuit

Paris 12e 

56-60 cours de Vincennes, 01 43 41 80 93 
7j/7 - M° Porte de Vincennes ou Nation

Ecotaxe 6€ incluse.
Existe en plusieurs dimensions.

MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME • GARANTIE 10 ANS  • 100 NUITS D’ESSAI
Livraison et retour gratuits

FridayBlack
-30% 

489€
AU LIEU DE 699€

EN 140 X 190

DU 19 AU 26/11/18

LE SEUL MAGASIN PARISIEN OÙ TESTER 
LE MATELAS LE PLUS PRIMÉ !
Emma est le matelas le plus primé par les associations 
de consommateurs européennes en 2018.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

INVITATION 
POUR 2 PERSONNES

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

20
M

PARIS
PORTE
DE VERSAILLES
PARIS EXPO  PAVILLON 7.3

DU 29 NOV
AU 2 DÉC 2018
Infos : vigneron-independant.com

Environnement 
L’Ile-de-France entend 
agir pour réduire ces 
substances chimiques 
et leurs effets néfastes

Et si la région s’en passait ? En adop-
tant, jeudi, la charte « Villes & Terri-
toires », les élus du conseil régional se 
sont engagés à lutter contre les per-
turbateurs endocriniens et leurs effets 
néfastes. Désormais, l’Ile-de-France 
va demander aux 1 300 collectivités  
bénéficiaires d’aides régionales liées 
aux équipements scolaires, sportifs 
ou liées à la petite enfance de respec-
ter « cinq engagements de principe, 
en faveur de l’environnement et de la 
santé des Franciliens ».

« Au début du processus »
Les perturbateurs endocriniens re-
présentent « un problème de santé 
publique majeur, assure Jean-Phi-
lippe Dugoin-Clément, vice-président 

de la région, chargé de l’écologie et 
du développement durable. Il y en a 
partout et nous en ingérons en per-
manence. Nous voulons prendre notre 
part de responsabilité tout en ayant 

un rôle de sensibilisation et d’expli-
cation. » Ainsi, la région veut réduire 
l’exposition aux perturbateurs endo-
criniens dans l’alimentation, dévelop-
per la consommation d’aliments bio-
logiques et éliminer progressivement 
ces molécules chimiques des contrats 
et achats publics. « Nous sommes au 
début du processus, estime Jean-Phi-
lippe Dugoin-Clément. L’Observatoire 
régional de santé d’Ile-de-France fera 
un état des lieux dans un an. » Mais, 
pour certains élus, ce plan ne va pas 
assez loin.
« La région a encore beaucoup à faire 
pour sortir de l’incinération, des pis-
cines avec chlore, du gazon synthé-
tique, du glyphosate et des voitures, 
estime Annie Lahmer, conseillère 
régionale d’Ile-de-France au sein 
du groupe Alternative écologiste et 
sociale. Adopter la charte, c’est bien, 
mais c’est insuffisant. » « On peut bien 
dire que c’est insuffisant, toujours 
est-il que nous sommes la première 
région à s’engager formellement en ce 
sens », répond Jean-Philippe Dugoin-
Clément.  Romain Lescurieux

La région tourne le dos aux 
perturbateurs endocriniens

La consommation d’aliments bio est 
l’un des points qui seront encouragés.
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@20minutesparis @20minutesparis

fb.com/
20MinutesParis

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

vingt.minutes

Rendez-vous en
bas des articles de
la rubrique Paris

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

avec  
vous

fr.linkedin.com/
company/

20-minutes

www.pinterest.fr/
20minutes
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Des arbres apaisants, des chambres 
individuelles, de petites salles de 
classe et une médiathèque bien four-
nie. Loin des caricatures d’un hôpital 
psychiatrique angoissant, la clinique 
Dupré, à Sceaux (Hauts-de-Seine), 
propose un cadre serein et, surtout, 
une démarche originale pour éviter 
aux 16-25 ans atteints de troubles psy-
chiatriques de lâcher les études. En 
l’occurrence un parcours mêlant soins 
et enseignement (lire l’encadré).
« On dit facilement qu’on est atteint de 
diabète, moins qu’on est psychotique », 
introduit Blandine Charrel, directrice 
de la clinique francilienne. Encore 
moins à l’adolescence, période critique 
où sortir de la norme rime avec raille-
ries et solitude. « Ce parcours soins-
études rassure, les familles acceptent 
donc mieux ces soins importants et 
dans la durée », souligne Blandine 

Charrel. « On le voit d’ailleurs chez les 
patients, qui vont moins renoncer à 
leur traitement », complète Patricia 
Benhamou, psychiatre à la clinique.

Construire son avenir
Dans les faits, chaque patient-élève 
a un emploi du temps aménagé en 
fonction de ses besoins, et de son évo-
lution : cours dans son niveau, ateliers 
de danse, chant, relaxation et rendez-
vous avec le psychiatre. « Nous respec-
tons les programmes de l’Education 
nationale, mais nous adaptons notre 
pédagogie à l’élève, en fonction notam-
ment de sa fatigue », explique Nadia 
Azzimani, enseignante d’anglais à la 
clinique. L’objectif est, dans un pre-
mier temps, d’aider le patient-élève 
à « retrouver de la concentration, une 
possibilité d’être avec les autres, un 
plaisir d’apprendre et à refaire une 

activité manuelle », poursuit l’ensei-
gnante rattachée au lycée Lakanal. 
Dans un second temps, il s’agit de 
l’aider à construire son avenir profes-
sionnel. Documentaliste à la clinique, 
Héloïse Roguet aborde donc dans des 
ateliers la question de l’orientation 
(remplir Parcoursup, rédiger un CV…).
Si, en moyenne, ces jeunes passent 
un an à la clinique, ils restent toujours 
en lien avec l’extérieur. « Ils retournent 
dans leur famille le week-end et les 
vacances, quand leur état le permet, 
précise Patricia Benhamou. On les 
encourage aussi à garder des liens 
avec leurs amis, leurs loisirs. » Un ac-
compagnement visiblement bénéfique. 

Les psychiatres qui adressent leurs 
patients à cette clinique ne s’y sont 
pas trompés : il y a dix à douze mois 
d’attente pour obtenir l’un des 106 lits 
d’hospitalisation.  Oihana Gabriel

Patient, oui, mais 
élève avant tout 
Santé A Sceaux, la clinique Dupré propose  
un parcours mêlant des soins et des cours  
à des jeunes atteints de troubles psychiatriques 

L’établissement peut accueillir jusqu’à 106 adolescents et jeunes adultes. 
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Une 13e clinique en 2019
Cette spécificité est commune  
aux douze cliniques privées  
à but non lucratif de la Fondation 
santé des étudiants de France 
(les frais d’hospitalisation sont 
les mêmes que dans le public). 
Un 13e établissement doit ouvrir à 
l’automne 2019 à Vitry-sur-Seine. 

14 h LUNDI 
De l’énergie et du mouvement 
sur les toiles

Lors de sa résidence de deux mois  
à Paris à la galerie Wallworks, 
l’artiste américain Rime, issu du 
mouvement graffiti, s’est nourri  
de l’énergie de la ville pour traduire 
sur toile ce qu’il ressent du monde 
qui l’entoure. Largement inspiré  
des cartoons, son style allie une 
utilisation énergique de la couleur  
à une multitude de détails et à des 
formes toujours en mouvement. Son 
exposition « Children of Ourselves » 
est à voir jusqu’au 27 janvier.
Entrée libre. Galerie Wallworks, 4, rue 
Martel, Paris (10e). M° Château-d’Eau.

20 h LUNDI 
Un aller Paris-Rio en musique
La chaleur du Brésil avec Flavia 
Coelho et l’énergie de Salad dans ses 
arrangements de musiques de film : 
ce cocktail de choix est proposé dans 
le concert « Paris-Rio », coréalisé 
par l’Orchestre de chambre de  
Paris et Théâtre 13. Les plus belles 
chansons y côtoient les succès 
planétaires du film d’action : Mission 
Impossible, « Sous le ciel de Paris »…
Tarifs : de 14 à 18 €. Réservation : 
orchestredechambredeparis.com. Théâtre 13 
Jardin, 103, boulevard Auguste-Blanqui, 
Paris (13e). M° Glacière.

20 h MARDI 
Retour d’un show légendaire 
des Doors
Les cinémas Pathé et Gaumont 
proposent à leurs spectateurs 
d’assister à l’un des concerts les plus 
légendaires du xxe siècle : le show du 
groupe The Doors au Hollywood Bowl 
en 1968. Ce concert culte est le seul 
du groupe jamais filmé en intégralité.
Tarifs et réservations sur  
www.cinemaspathegaumont.com
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L’agenda

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

Les pluies persistent 
du Centre-Est aux Pyrénées,  
avec de la neige à partir  
de 800 mètres. Des averses, 
parfois fortes, sont à prévoir  
en Corse. Ailleurs, le temps  
est souvent gris, et l’ambiance 
très automnale. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

3 °C 5 °C

La météo à Paris

5 °C 8 °C

Le pays est entièrement 
paré de gris
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FridaySBlack
jusqu’au 15 décembre, 

c’est tous les jours vendredi !

©

canapé-lit rapid’oh !
Sommier lattes de bois
matelas 17 cm, 30 kg/m3

Coffre de rangement
couchage 140
tissu falcon (100% polyester)
20 coloris

l 172 x p 95 cm, fabriqué à la main en italie
densité assise 35 kg/m3 et dossier 25 kg/m3

990€livré / installésur paris-idf LE PLUS GRAND ESPACE CANAPÉS-LITS À PARIS
63 rue de la Convention Paris 15e, 01 45 77 80 40
7j/7, M° Boucicaut, P. gratuit
54 cours de Vincennes Paris 12e, 01 40 21 87 53
7j/7, M° Nation
Canapés, literie, armoires lits, dressings, gain de place,
mobilier contemporain : toutes nos adresses sur www.topper.fr

Parentalité La 
disparition de ces 
petites structures 
inquiète professionnels 
et futurs parents

La grossesse de Louise a pris un tour-
nant angoissant quand elle a appris 
que la maternité du Blanc (Indre) fer-
mait ses portes. Le jour J, elle n’aura 
pour seul choix que de rejoindre 
Châteauroux, à 46 km, ou Limoges, à 
85 km. « Elle est où la joie, la liberté, 
de donner naissance comme on le 
souhaite ? »

Manque de professionnels
Un cri du cœur qui résonne dans toute 
la France, où beaucoup de petites 
structures ferment. « Depuis qua-
rante ans, deux tiers des maternités  
ont disparu », rappelle Paul Cesbron, 
responsable du comité de défense de 
la maternité de Creil (Oise), également 
menacée. Et « la liste risque de s’al-

longer », prévient Hélène Derrien, pré-
sidente de la coordination nationale 
des comités de défense des hôpitaux 
et maternités de proximité. En effet, 
lors de l’annonce du plan Ma santé 
2022, Emmanuel Macron a décliné sa 
vision d’une gradation des soins avec 
des hôpitaux de proximité sans bloc 
opératoire, donc sans accouchement. 
Voilà pourquoi, le 1er décembre, ces 

comités de lutte espèrent mobiliser 
pour défendre l’accès de tous aux 
maternités et hôpitaux de proximité.
« On est dans un problème de qualité 
et de sécurité des soins versus proxi-
mité, synthétise Jean-Paul Ortiz, pré-
sident de la Confédération des syndi-
cats médicaux français. Pour assurer 
une qualité dans une maternité, vous 
avez besoin de gynéco-obstétriciens 
H24 et d’un pédiatre. Deux spéciali-
tés concernées par la crise de démo-
graphie médicale. » De plus, précise 
Hélène Derrien, faire des kilomètres 
tordue de douleur peut être dange-
reux : « Une étude de la chercheuse 
Evelyne Combier montre que, pour 
un accouchement normal, au-delà de 
quarante-cinq minutes, il peut y avoir 
des risques pour la mère et le bébé. » 
Même si, d’après un rapport de la 
Drees (de 2012 et en cours d’actua-
lisation), le délai pour atteindre une 
maternité était stable en 2010 (infé-
rieur à quinze minutes du lieu de rési-
dence pour 44 % des accouchements), 
« on joue avec le feu », augure Hélène 
Derrien.   Oihana Gabriel

Les maternités de proximité 
sortent le carnet rouge

une femme dénonce la fermeture  
de la maternité du Blanc (indre).
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Une plateforme pour signaler  
les violences envers les femmes. 
Mardi, à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination  
de la violence à l’égard  
des femmes, le gouvernement  
va lancer une plateforme  
de signalement en ligne  
des violences sexistes et sexuelles. 
Elle sera accessible  
via le site service-public.fr.

Du reblochon à l’origine 
d’infections à la salmonelle.  
La Fromagerie de la Tournette 
(Haute-Savoie) a lancé une 
opération de retrait de reblochons 
entiers et de demi-reblochons au 
lait cru à la suite de cas d’infection 
à la salmonelle constatés chez  
14 personnes, selon l’entreprise  
et des sources administratives.

Les Restos du cœur rouvrent 
mardi. La 34e campagne d’hiver 
des Restos du cœur commence 
mardi. Et les bénéficiaires sont  
de plus en plus jeunes, s’alarme 
l’association : l’hiver dernier, 38 % 
étaient mineurs et 50 % avaient 
moins de 25 ans, soit une hausse 
de 10 à 15 % par rapport à 2016.
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« L’Etat a préféré les dégradations 
aux affrontements avec les CRS »
« Gilets jaunes » 
« Quand je vois ça, ça m’écœure. » 
Dimanche, François, employé d’une 
enseigne de restauration rapide, fixe 
les dégâts provoqués la veille sur 
les Champs-Elysées en marge de la 
manifestation des « gilets jaunes » à 
Paris. Interdits de manifester place 
de la Concorde et redirigés vers le 
Champ-de-Mars, les cortèges se sont 
finalement rendus sur la prestigieuse 

avenue. Des heurts entre manifes-
tants, casseurs et forces de l’ordre 
ont éclaté dans l’après-midi et se sont 
poursuivis jusqu’en début de soirée. 
Au total, 24 blessés, dont 5 parmi les 
forces de l’ordre, ont été recensés 
par la préfecture de police de Paris 
et 103 personnes ont été interpellées.
Au lendemain du rassemblement, 
les commerçants tentaient d’évaluer 
leurs pertes. Certains n’avaient pas 
anticipé d’éventuels débordements. 
« La préfecture ne nous a pas de-
mandé de retirer nos tables et nos 
chaises, dénonce Nicole, responsable 
adjointe d’une sandwicherie, qui es-
time avoir « perdu au moins 6 000 € de 
marchandises ». « On paie des loyers 
faramineux pour être présent sur les 
Champs, et hier, les forces de l’ordre 
n’étaient pas suffisamment présentes. 
On a le sentiment que l’Etat a laissé 
faire, préférant les dégradations aux 
affrontements avec les CRS. C’est 
scandaleux. » François affirme : « Si 
la prochaine manifestation [prévue 
samedi] est confirmée, je ferme. Je ne 
veux pas prendre de risque, ni en faire 
prendre aux autres employés. » 
 Hélène Sergent 

Après six mois et demi de voyage et 
480 millions de kilomètres parcourus, 
l’atterrisseur InSight devrait entrer 
dans l’atmosphère de Mars, ce lundi, 
à 20 h 47. Six ans après Curiosity (tou-
jours en activité à quelques milliers 
de kilomètres de là), il se posera sur 
la Planète rouge au terme d’une des-
cente d’un peu moins de sept minutes. 
Prévue pour durer au minimum deux 
ans, cette mission de la Nasa a pour 
objectif d’écouter les vibrations de 
Mars. Et, pour ce faire, un instrument 
français va être utilisé. Il s’agit du 
SEIS (Seismic Experiment for Interior 
Structure), le premier sismomètre 
déployé depuis quarante-six ans sur 
un autre sol que celui de la Terre.
Son rôle : ausculter de près les 
séismes qui secouent de temps en 
temps la Planète rouge. Les données 
recueillies permettront de détermi-

ner, entre autres, si le noyau de la pla-
nète est liquide ou solide. Elles seront 
complétées par d’autres vibrations. 
Notamment celles produites lorsque 
les météorites s’écrasent à sa surface. 
Et bien d’autres encore. 

Confirmer la présence d’eau
« La présence de glaciers sur Mars 
a été détectée », rappelle Raphaël 
Garcia, co-investigateur scientifique 
de la mission et professeur de l’Insti-
tut supérieur de l’aéronautique et de 
l’espace (Isae-Supaéro, à Toulouse). 
« En revanche, nous avons une grande 
incertitude, concernant la question 
de savoir s’il y a de l’eau piégée en 
sous-sol », souligne le spécialiste de 
la sismologie spatiale. A terme, les 
informations glanées par le SEIS per-
mettront de savoir comment Mars, 
et plus généralement les planètes 

rocheuses du système solaire, se 
sont formées. « Il y a trois autres pla-
nètes du même type que la Terre, la 
plus proche de nous étant Mars, pré-
cise Annick Sylvestre-Baron , cheffe 
adjointe du projet SEIS au Centre 
national d’études spatiales (le Cnes, 
à Paris). Elle a le même âge, mais, il 
y a trois ou quatre milliards d’années, 
tout s’est arrêté : les volcans se sont 
éteints, il n’y a plus eu de tectonique 
des plaques. Mars s’est alors refroidie, 
tandis que la Terre, elle, a continué à 
fonctionner. »
« Il y a encore trois millions d’années, 
Mars avait une atmosphère dense, 
poursuit Sylvestre Maurice, astrophy-

sicien au sein de l’Institut de recherche 
en astrophysique et planétologie 
(Irap, à Toulouse) et l’un des pères du 
ChemCam, l’œil laser de Curiosity. 
Mais, cette atmosphère dense, elle 
l’a perdue en même temps qu’elle 
a perdu son champ magnétique. On 
connaît bien la composition de son 
atmosphère et de ses gaz rares, de sa 
surface. Ce qui nous manque, c’est de 
savoir ce qu’il y a à l’intérieur. » 
On l’aura compris, la mission InSight 
est essentielle pour approfondir les 
connaissances sur Mars. Le sismo-
mètre français a donc tout intérêt à 
arriver à destination ce soir. 
 A Toulouse, Béatrice Colin 

Les péages urbains ne seront pas 
dans la loi sur les mobilités. Le 
gouvernement a préféré exclure les 
péages urbains du projet de loi sur 
les mobilités, qui doit être présenté 
ce lundi en Conseil des ministres. 
Faute de villes candidates et pour 
ne pas « accentuer les fractures 
entre territoires », a justifié  
le ministère des Transports.

Carlos Ghosn nie avoir commis 
des malversations. Renault a 
lancé, selon le gouvernement 
français, un audit pour vérifier les 
rémunérations de son PDG Carlos 
Ghosn. Ce dernier, toujours  
en détention au Japon, nie toute 
malversation au sein du groupe 
Nissan.

Fabien Roussel élu à la tête  
du PCF. Extraverti, pragmatique 
assumant le dialogue avec  
les patrons : le profil de Fabien 
Roussel, devenu dimanche  
le nouveau secrétaire national  
du PCF, tranche avec celui de son 
prédécesseur, Pierre Laurent. Un 
atout pour renouveler l’image du 
parti, espèrent les communistes.

De plus en plus 
d’incidents liés 
aux implants  
Enquête Les implants médi-
caux (pompes à insuline, pacemakers, 
prothèses mammaires, de hanche, 
de genou…) sont censés vous amé-
liorer la vie. Mais des lacunes dans 
leur contrôle seraient à l’origine d’in-
cidents en nombre croissant. C’est 
ce que révèle la dernière enquête du 
Consortium international des journa-
listes d’investigation (ICIJ), publiée di-
manche et baptisée « Implant Files ». 
On y apprend que, en France, selon 
les chiffres de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament, qui tient un 
répertoire des signalements de maté-
riovigilance, le nombre d’incidents 
lié à ces implants aurait doublé en  
dix ans, avec plus de 18 000 cas en 
2017, et environ 158 000 incidents en 
dix ans, selon Le Monde.
Le problème, souligne l’enquête, c’est 
que les données restent globalement 
très incomplètes et souvent confiden-
tielles, rendant impossible de dénom-
brer avec précision les incidents, de 
connaître la marque et le modèle des 
implants posés, et donc de retrouver 
les patients en cas de problème.

inSight, avec à son bord le sismomètre français, doit se poser ce soir sur Mars. 
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InSight vient sonder 
le cœur de Mars
Espace Un sismomètre français va être déployé 
sur la Planète rouge afin d’étudier le processus 
de création des corps célestes rocheux 

Les champs-Elysées ont été le 
théâtre de heurts violents samedi. 
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Alep aurait été frappée par une 
attaque au gaz toxique. Le pouvoir 
syrien a accusé des groupes 
« terroristes » d’avoir mené une 
attaque chimique dans la ville 
d’Alep. Ce drame aurait provoqué 
une centaine de cas de suffocation 
et entraîné, dimanche, des raids  
de représailles de l’allié russe  
de Damas.

« Camp Fire » entièrement 
maîtrisé en Californie. Après plus 
de deux semaines de lutte,  
les pompiers américains ont réussi 
à maîtriser « à 100 % » « Camp 
Fire », l’incendie le plus meurtrier 
de l’histoire de la Californie.  
Le dernier bilan s’élève à 87 décès.

Les vaches suisses resteront sans 
cornes. Les Suisses ont choisi de 
dire non, dimanche, au référendum 
d’initiative populaire baptisé 
« vaches à cornes ». Ce dernier 
visait à accorder des subventions 
aux éleveurs décidant de préserver 
les cornes de leur bétail. 
Paradoxalement, les villes suisses 
ont plus voté en faveur de cette 
initiative que les campagnes.

L’accord de 
divorce avec 
Londres scellé 
Brexit They did it, ou presque. 
Après un mariage houleux de plus de 
quarante ans, l’Union européenne et 
le Royaume-Uni ont scellé dimanche 
un divorce historique. Le « traité de 
retrait » approuvé par les dirigeants 
des pays européens doit toutefois 
passer l’épreuve de la ratification du 
Parlement européen et, surtout, celle, 
loin d’être acquise, du Parlement bri-
tannique. « Si les gens pensent qu’on 
peut encore négocier, ce n’est pas le 
cas. C’est le meilleur accord possible, 
c’est le seul possible », a lancé la Pre-
mière ministre britannique Theresa 
May, cible de critiques virulentes dans 
son propre camp.
Plusieurs pays européens ont obtenu 
qu’une déclaration des 27 soit an-
nexée aux conclusions du sommet, 
pour aborder notamment, après le 
Brexit, la question sensible de droits 
de pêche, chère à la France. A ce 
stade, il est prévu que les pêcheurs 
européens garderont l’accès aux eaux 
territoriales britanniques et que les 
Britanniques resteront soumis aux 
quotas de pêche européens pendant 
la période de transition.

Un juge nommé, l'enquête relancée?
Deux ans après, l’affaire des cas-
tings douteux de Jean-Marc Moran-
dini pourrait bien rebondir. Après 
un premier classement sans suite 
par le parquet en janvier 2017, cinq 
comédiens ont déposé une nouvelle 
plainte pour « harcèlement sexuel » 
et « travail dissimulé » à l’encontre 
de l’animateur. Selon nos informa-
tions, ces cinq plaintes ont fini par 
être rassemblées et par atterrir, 
en octobre, sur le bureau du juge  
Maximin Sanson.
Pour avancer, ce magistrat pourra 
notamment s’appuyer sur les nom-
breuses auditions déjà effectuées. 
« Nous aimerions ensuite que Jean-

Marc Morandini soit convoqué en vue 
d’une mise en examen et, si besoin, 
confronté aux comédiens », indique 
Thierry Vallat, l’avocat qui défend 
trois des plaignants. Contacté par 
20 Minutes, Hervé Temime, l’avocat 
de l’animateur, n’entend pas faire de 
commentaires sur le fond, mais se 
dit « serein sur l’évolution de la pro-
cédure. » Dans un autre dossier, son 
client reste mis en examen pour « cor-
ruption de mineurs ». Il est accusé 
d’avoir fait des propositions sexuelles 
à deux jeunes de 15 et 16 ans, dont l’un 
via Twitter. Face aux policiers, l’anima-
teur s’était défendu en indiquant qu’il 
ignorait leur âge. V.V.Jean-Marc Morandini. 
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Les jeunes « Faucons » en 
veulent toujours à Morandini

Harcèlement Deux 
acteurs témoignent de 
leur situation, deux ans 
après la polémique  
sur la websérie

Ce jour-là, Jonathan arrive en avance 
au rendez-vous. Il hèle le serveur à 
l’autre bout du bar pour commander 
un café, tout en s’excusant : « Je suis 
d’accord pour témoigner. Mais je n’ai 
pas beaucoup de temps. En fait, je 
dois filer à un casting… » balance-t-il. 
A l’autre bout de la table, Frédéric* 
esquisse un sourire un peu triste. Lui 
n’a pas de casting. « Tout le monde n’a 
pas ta chance, finit-il par réagir. Pas de 
souci pour te laisser parler d’abord. »
Parmi les premiers à dénoncer le 
tournage douteux de la websérie 
« Les Faucons », en 2016, et l’attitude 
trouble de son producteur, Jean-Marc 

Morandini, ces deux jeunes acteurs 
ont, depuis, suivi des trajectoires diffé-
rentes. Le premier, Jonathan Louis, a 
travaillé avec François-Xavier Demai-
son au Théâtre de l’Œuvre, avec le pro-
ducteur du « Bureau des légendes », 
et a décroché un rôle dans le premier 
film de Michel Denisot. Frédéric, lui, 
se contente de figuration dans une 
société qui fait des spectacles pour 
enfants.

« Je veux qu’il soit jugé »
« Le problème, c’est que Morandini 
m’avait proposé le rôle principal des 
« Faucons », explique celui-ci. Et ce 
n’est qu’au quatrième épisode qu’on 
s’est rendu compte que ça virait au 
porno gay. Ça a clashé ! Mais c’était 
trop tard. Les images étaient déjà 
sur Internet. Pendant longtemps, il 
suffisait de taper mon nom dans un 
moteur de recherches pour voir mon 
sexe. Aujourd’hui encore, on me trouve 
sur le site pornographique Pornhub ! »

Agé de 26 ans aujourd’hui, le comé-
dien explique qu’il a donc passé plus 
de temps, ces dernières années, à 
écrire à Google pour effacer les 
moindres traces des « Faucons » qu’à 
répondre à des offres de casting. « Je 
n’en ai parlé à quasiment personne… » 
Jonathan, lui, a opté pour une straté-
gie opposée. Dès le début, c’est sous 
son vrai nom qu’il dénonce Jean-Marc 
Morandini. « J’ai reçu beaucoup de 
soutien de la profession. Lors des cas-
tings, on m’a encouragé à nettoyer le 
sale visage qu’il avait montré du mé-
tier. Je dirais même que cela m’a plus 
servi que desservi, au final. » Pas de 
quoi atténuer sa rancœur pour autant. 
« Je vais continuer à me battre pour 
qu’il soit jugé. » Frédéric aussi. « Je 
me sens toujours sali. Dès que je le 
vois à la télé, j’ai des frissons. Je veux 
qu’il y ait un procès (lire ci-dessous). 
Je réfléchirai alors à l’idée de montrer 
mon visage. » Vincent Vantighem
* Le prénom a été changé. 

une image extraite de la websérie « Les Faucons », produite par l’animateur Jean-Marc Morandini.
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2 Les lionceaux rescapés 
forment leur petit club

Les trois petits lionceaux recueillis 
ces dernières semaines par l’asso-
ciation Tonga Terre d’accueil sont 
soignés au zoo de Saint-Martin-la-
Plaine (Loire). Ils ont pu se rencon-
trer pour la première fois, mercredi. 
Les petits animaux, arrivés en moins 
d’un mois et demi, ont pu se faire des 
papouilles et mordiller les chaus-
sures de Pierre Thivillon, le fonda-
teur de l’association. L’objectif : qu’ils 
puissent interagir, jouer et dévelop-
per une vraie vie sociale. Les deux 
mâles ont été secourus en région 
parisienne et la femelle à Marseille.

3 Emma Thompson  
en baskets chez la reine

Emma Thompson a fait une belle 
entorse au protocole en portant des 
baskets lors de la cérémonie qui 
a fait d’elle une dame de l’empire 
britannique. Le prince William a de 
décoré l’actrice, faisant fi de sa paire 
de Stella Stan Smith. La star, elle, 
ne voit pas le problème, arguant que 
c’était des « baskets distinguées ».

4 Une tombe dans  
la « Pompéi maya »

Pour la première fois, une sépulture 
a été découverte à Joya de Ceren, 
la « Pompéi maya », une ville ense-
velie par une éruption volcanique il 
y a plus de mille quatre cents ans 
au Salvador. La personne enterrée 
« habitait sans doute la ville mais 
n’a pas été tuée par l’éruption » du 
volcan Loma Caldera, selon l’archéo-
logue Michelle Toledo. Elle aurait été 
enterrée entre 600 et 900 ap. J.-C. La 
tombe permettra d’en savoir plus sur 
cette civilisation.

5 Course-poursuite  
à quatre pattes à Nantes

Dans les rues de Nantes, jeudi matin, 
la police a poursuivi des chevaux. 
« Ça s’est passé très vite. Il y en avait 
deux, un blanc et un marron. Ils 
étaient poursuivis par deux voitures 
de police. Il était environ 7 h 15 », a 
raconté à 20 Minutes un habitant. Les 
équidés ont été rattrapés à une sta-
tion-service et rendus à leur proprié-
taire. Les barrières de leur enclos 
avaient été dégradées.

6 Ça vous dit, une balade 
en pleine manif ?

Samedi, sur Twitter, la maire de Paris 
Anne Hidalgo encourageait les Pari-
siens à venir voir les illuminations des 
Champs-Elysées. Mais ceux-ci étaient 
alors le théâtre d’affrontements vio-
lents entre les forces de l’ordre et 
les « gilets jaunes ». Le tweet, pro-
grammé, a été rapidement supprimé.

7 Un rival de taille  
pour les dinosaures

Des chercheurs ont découvert le 
fossile d’un reptile géant, ancêtre 
des mammifères, de la taille d’un 
éléphant, et qui, selon eux, pouvait 
rivaliser de taille avec les diplodo-
cus. On pensait jusqu’alors que les 
dinosaures étaient les seuls grands 
animaux terrestres sur Terre à cette 
époque. Le nouveau venu a été 
nommé Lisowicia bojani.

8 Le prince et sa belle 
déménagent au château

Le prince Harry et son épouse 
Meghan vont déménager à Windsor 
(Angleterre) début 2019 en vue de 
la naissance de leur premier enfant, 
attendu au printemps. Le cottage 
de Frogmore, situé dans l’enceinte 
du château, leur est réservé. Depuis 
leurs fiançailles en 2017, ils vivaient 
au Nottingham Cottage, à Kensington.

9 Nos internautes  
ont du talent

Plein de plantes 
mises en posts
Sur Instagram, la nouvelle tendance 
est aux images de plantes vertes. Les 
jeunes urbains affichent leur déco-
ration végétale, sous les hashtags 
#plantsofinstagram (2 millions de 
publications), #urbanjungle, #hou-
seplants ou encore #plantsmake-
peoplehappy... « Les gens en milieu 
urbain en ont marre d’habiter dans 
des appartements froids, ils ont envie 
d’un chez-eux sympa. Et une plante 
(...), ça apporte du vivant », souligne 
Léo Simalla, paysagiste et cofonda-

teur de Plantes pour tous. Son entre-
prise organise des ventes éphémères 
de plantes dans les grandes villes. 
Mais les néo-jardiniers n’ont pas tous 
la main verte. D’où la forte demande 
de terrariums, paysages miniatures 
faciles à composer soi-même, sou-
ligne Camille de Chaunac des Mau-
vaises graines, société de décora-
tion végétale. La vague verte semble 
prendre racine : de nombreuses 
start-up consacrées aux plantes pour 
jeunes urbains ont éclos. Les photos de plantes vertes ont la cote sur le réseau social.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Léa 
Delon-Audouit via 
Instagram @leadlnadt
Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

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-donnees-
personnelles

Aux Cinque 
Terre (Italie).

Le « Black Friday » n’a rien  
à voir avec l’esclavage

Le « Black Friday » vient de s’ache-
ver et pourtant l’intox tourne 
toujours sur les réseaux so-
ciaux. Des pages Facebook 
affirment que, pendant la 
traite négrière, on appelait « Black 
Friday » des braderies aux esclaves.  
Elles avaient pour but de vendre ceux 
qui n’avaient pas trouvé de maître de 
plantation. Cette théorie est aussi 
devenue virale grâce à une image 
montrant une vente d’esclaves et 
intitulée « The Original Black Fri-
day ». Mais cette explication ne 
tient pas. Si l’on trouve des traces 
de l’expression « Black Friday » au 
xixe siècle aux Etats-Unis, c’est en 

référence à un crash finan-
cier à New York en 1869, 
et non en référence à une 
vente d’esclaves. Le terme 

réapparaît à Philadelphie en 1960. Il 
désigne les embouteillages causés 
par les personnes venues faire les 
magasins le lendemain de Thanksgi-
ving. Cette expression a été inventée 
par les policiers, explique CNN. Les 
agents travaillaient en effet douze 
heures d’affilée pour gérer la cir-
culation. Les commerçants se sont 
ensuite réapproprié ce terme.
 Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news. Un 
doute ? Ecrivez à contribution@20minutes.fr
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Offre de financement sans assurance, valable de 600€ à 7500€, sur les ordinateurs Apple iMac (tous modèles) et MacBook Pro (tous modèles) et sur les nouveaux
MacBook Air (2018). Sous réserve d’acceptation par Oney Bank.Le coût de ce financement est pris en charge par votre magasin Boulanger. Vous disposez d’un délai
de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Offre non valable dans les magasins BHV et Galeries Lafayette.

Oney Bank - SA au capital de 50 741 215 € - Siège social : 40 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille metropole 546 380 197 - n° Orias : 07 023 261 -
www.orias.fr - Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.Oney.fr

Boulanger agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - n° ORIAS : 13 009 472 - Siège social : Avenue
de la Motte, 59810 LESQUIN.

Du 26 novembre au 16 décembre 2018

Exemple: pour unachat de1299€, apport obligatoire de368€suivi de19mensualités
de 49€. Montant total dû : 931€. Crédit affecté sur 19 mois au TAEG et taux
débiteur FIXES DE 0%. UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE
REMBOURSE.VERIFIEZVOSCAPACITESDEREMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

MacBook et iMac
à partir de

49€
SANS FRAIS
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La Ville de Paris recrute
dans le secteur de la pe�te enfance.
Rejoignez l’une des 450 crèches municipales et devenez l’un des fonc�onnaires de
la Ville de Paris engagés dans la mise en œuvre de la poli�que municipale.
Nous offrons : évolu�on de carrière - forma�on con�nue - mobilité.

Des auxiliaires de puériculture (f/h)
Profils : auxiliaires de puériculture diplômé·e·s d’État (débutant·e·s accepté·e·s) ou futur·e·s
auxiliaires de puériculture (DEAP en prépara�on). Recrutement sur �tre complété d’un
entre�en avec le jury. Rémunéra�on mensuelle en début de carrière de l’ordre de 1615€
nets + prime d’installa�on d’environ 1900€ nets (versement unique).

Des agent·e·s polyvalent·e·s
En charge de la cuisine, de l’entre�en du linge et des locaux. Forma�on assurée.
Profils : candidat·e·s �tulaire·s de tout diplôme, forma�on ou expérience professionnelle
enma�ère de restaura�on collec�ve ou d’hygiène des locaux de collec�vité. Recrutement
sur test, après présélec�on des candidatures. Rémunéra�on mensuelle en début de
carrière de l’ordre de 1480€ nets + prime d’installa�on de 1900€ nets (versement unique).

Condi�ons d’accès pour ces emplois : être de na�onalité française ou ressor�ssant·e de
l’Union Européenne et remplir les condi�ons légales d’âge pour travailler.
Pour postuler : adressez le�re de mo�va�on, CV et photocopie d’une pièce d’iden�té
officielle jus�fiant de votre na�onalité avant le 06/12/2018 sous référence : P.DFPE
à Mairie de Paris, bureau du recrutement, 2 rue de Lobau, 75196 Paris cedex 04.

www.paris.fr
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Faites le PARIS
de l’avenir !

Source : étude #moijeune 
20 Minutes / OpinionWay 
avec l’UDES, novembre 2017, 
1 045 répondants 18-30 ans

Si tu as le choix 
entre 2 emplois, 
quels seraient les 
critères principaux 
pour prendre 
ta décision ?

62%
l’argent

#moijeune



METTEZ VOTRE
TALENT 

AU SERVICE 
D’UNE GRANDE 

EQUIPE
PICARD RECRUTE DES VENDEURS, DES ADJOINTS 
ET DES RESPONSABLES DE MAGASIN H/F
Rejoignez notre grande équipe sur picard.fr

www.garac.com

Lycée privé sous 
contrat et CFA sous

convention avec la Région

3, boulevard Gallieni 
95100 Argenteuil

01 34 34 37 41     

La référence de la profession

CAP, BAC Pro, CQP,
BTS, Licence, ingénieur

portes
ouvertes

1er décembre 2018

19 janvier 2019
de 9h à 12h

de 9h à 16h
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Faites le PARIS
de l’avenir !
Rejoignez les équipes des pôles techniques de la Ville de Paris et par�cipez à la
réalisa�on des grands projets de la collec�vité (réaménagement des grandes places,
construc�on du tramway, prépara�on des JO 2024, développement de la métropole
du grand Paris…). Vous aurez notamment en charge l’organisa�on, la ges�on des
chan�ers et le contrôle des travaux réalisés par les entreprises mandatées par la Ville
de Paris. Avantages offerts : évolu�on de carrière – forma�on con�nue – mobilité
professionnelle

39 Surveillant·e·s de travaux et
Chargé·e·s de secteur / domaine des Travaux Publics
Profils : Bac+2 ou expérience professionnelle dans le domaine des travaux publics,
génie civil, VRD ; Ap�tude à la conduite de projet.
Inscrip�ons du 26 novembre au 21 décembre 2018 (concours d’agent de maîtrise
travaux publics)

5 Surveillant·e·s de travaux / domaine du B��ment
Profils : Bac+2 ou expérience professionnelle dans le domaine du bâ�ment et du
génie clima�que ; Ap�tude à l’encadrement.
Inscrip�ons du 3 décembre au 28 décembre 2018 (concours d’agent de maîtrise
bâ�ment)

Les inscrip�ons aux concours ci-dessus s’effectuent aux périodes men�onnées :
• par Internet sur le site www.paris.fr/recrutement
• ou par dossier papier à re�rer au 2, rue de Lobau 75004 Paris (bureau du recrutement)
Informa�ons et condi�ons d’inscrip�on détaillées
dans les brochures des concours

RECRUTE PAR CONCOURS

www.paris.fr
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Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.frEMPLOI & FORMATION Lundi 26 novembre 2018



14
Lundi 26 novembre 2018CuLture

30 NOVEMBRE – 29 DÉCEMBRE, 18H30

AGNÈS HURSTEL
AVEC MA BOUCHE

UN SPECTACLE DE ET AVEC

AGNÈS HURSTEL
MISE EN SCÈNE

KADER AOUN

RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21 — WWW.THEATREDURONDPOINT.FR
ET SUR WWW.FNAC.COM

AGNÈS HURSTEL
AVEC MA BOUCHE

UN SPECTACLE DE ET AVEC

AGNÈS HURSTEL

RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21 — WWW.THEATREDURONDPOINT.FR

Angélina fait briller la France en argent
Eurovision Junior 
«Je vais à l’Eurovision Junior pour 
le plaisir de chanter, de représenter 
la France, mais j’espère que je serai 
au moins dans le Top 3», déclarait 
Angélina il y a un mois en marge 
d’une conférence de presse à France 
Télévisions. Son souhait a été exaucé 
dimanche. Elle a décroché une 
 deuxième place à Minsk (Biélorussie), 
où se déroulait la seizième édition du 
concours réservé aux 9-14 ans. Avec 
sa chanson « Jamais sans toi », elle 
a récolté 203 points, soit seulement 
douze de moins que la Polonaise 

Roksana Wegiel, qui a remporté la 
compétition. Jael, la candidate de 
l’Australie, complète le podium en 
s’adjugeant la troisième place de 
l’événement qui était retransmis en 
direct sur France 2.
A 12 ans, Angélina est une habituée 
des concours de chants télévisés. 
Elle a remporté il y a tout juste un an 
la saison 4 de « The Voice Kids » sur 
TF1. Elle est la deuxième candidate 
française à avoir représenté son pays 
à l’Eurovision Junior et a fait mieux 
que Thomas Pontier qui, en 2004, 
avait fini sixième sur dix-huit.  F.R.

La bande dessinée fait recette  
aux enchères. Des enchères 
consacrées à la bande dessinée  
à Paris ont enregistré dimanche 
des ventes pour près de 1,3 million 
d’euros, a indiqué la maison 
Artcurial. Le dessinateur Moebius 
a rencontré le plus de succès,  
avec une planche vendue 114 400 €. 
Cependant, la pièce phare, une 
planche de L’Etoile mystérieuse  
de Hergé, n’a pas trouvé acquéreur.

Le Nigérian Davido sacré artiste  
de l’année aux Afrima. La star 
nigériane Davido a remporté  
ce week-end le trophée d’artiste  
de l’année aux All Africa Music 
Awards (Afrima), au Centre 
international de conférences 
d’Accra, la capitale du Ghana.  
L’Ethiopienne Betty G a gagné  
le prix de l’album de l’année,  
tandis que le Tchadien Afrotronix  
a été sacré meilleur DJ africain.

Début octobre, Vincent Lagaf’ a fermé 
son compte Twitter après avoir reçu 
un flot de messages haineux. Une dé-
cision qui coïncidait avec son retour 
du tournage de « L’Aventure Robin-
son », le jeu de survie de TF1 dont la 
diffusion est prévue le 14 décembre 
à 21 h, pour laquelle il a passé plu-
sieurs jours sur une île déserte dans 
l’archipel des Fidji en compagnie de 
Marine Lorphelin.
« Je suis parti en toute sérénité, je 
suis revenu et j’ai plongé là-dedans, 
a-t-il expliqué vendredi lors d’une 
conférence de presse au siège de la 
première chaîne, à Boulogne-Billan-
court (Hauts-de-Seine). Mais après 
avoir vécu tout ce que j’avais vécu, 
cela n’avait plus aucune espèce d’im-
portance. » En montrant du doigt les 
smartphones des journalistes épar-
pillés sur la table devant lui, Vincent 

Lagaf’ a expliqué : « Tout ça, pendant 
cinq jours, c’est un grand kif de ne pas 
l’avoir. Tu retrouves certaines valeurs 
de la vie. » A l’en croire, cette décon-
nexion numérique imposée durant ce 

tournage lui a fait du bien : « J’avais 
tellement passé une semaine de bon-
heur total à vivre quelque chose de 
vrai, de sincère, de pur, que le reste… 
Je ne donne plus d’importance à ce 
qui n’en a pas. »
Fin septembre, au micro de RTL, 
Vincent Lagaf’ n’avait pas repoussé 
l’éventualité de retourner sur TF1 

pour une émission consacrée aux 
sports mécaniques. A l’époque, il était 
dans la grille des programmes de C8 
à la présentation de « Strike ». Aussi, 
ces déclarations avaient rendu Cyril 
Hanouna, le producteur de ce jeu, fu-
rieux, et les « fanzouzes » avaient été 
nombreux à adresser des messages 
malveillants à Vincent Lagaf’ et à ap-
peler au boycott de « Strike ». « J’avais 
un contrat avec [Cyril Hanouna] qui 
me liait à H2O Productions pour huit 
jours, j’ai rempli mon contrat, j’ai fait 
mon boulot. Après, il fait ce qu’il veut, 
ça m’est égal », a commenté Vincent 
Lagaf’ vendredi.

L’ex-animateur du « Bigdil » semble 
avoir sérieusement renoué avec TF1, 
où il a évolué pendant vingt-trois ans. 
Il ne cache pas son désir de retour-
ner y travailler. « Je le souhaite, j’en 
ai envie, a-t-il confié. J’ai surtout 
envie de continuer à faire ce que je 
sais faire de mieux, c’est-à-dire di-
vertir les gens. On a fait “Le Grand 
Concours des animateurs” [un jeu en 
prime time de TF1 dont il a été can-
didat], et on m’a demandé de revenir 
pour le prochain. J’ai des envies, j’ai 
des projets. Ce qui est sûr, c’est qu’à 
60 ans, j’ai encore envie de bosser. » 
 Fabien Randanne

Vincent Lagaf’  
en mode survie
Télévision L’animateur, qui participe au jeu 
« L’Aventure Robinson », a affirmé son désir de 
revenir travailler sur TF1 après son détour sur C8

L’ex-animateur du « Bigdil » lors du tournage de « L’Aventure robinson ».
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« J’avais un contrat 
avec Cyril Hanouna, 
j’ai fait mon boulot. 
Après, il fait ce qu’il 
veut, ça m’est égal. »
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Médias Les 
« gilets jaunes » ont 
volé la vedette à la 
manifestation contre  
les violences faites  
aux femmes, samedi

Les chiffres ont parlé, il y avait plus 
de violet que de jaune samedi à Paris. 
Selon la préfecture de police, on 
comptait 12 000 personnes dans les 
rangs de la marche organisée par le 
collectif #NousToutes contre les vio-
lences sexistes et sexuelles faites aux 
femmes, et 8 000 porteurs de gilets 

jaunes. Sur l’ensemble du territoire, 
le ministère de l’Intérieur annonce 
106 300 « gilets jaunes », en baisse 
par rapport aux près de 250 000 du sa-
medi précédent. Pas encore de chiffre 

«  officiel » pour #NousToutes, mais les 
organisateurs tablent sur 50 000. Or, 
comme l’ont relevé des internautes, 
la couverture médiatique n’était pas 
proportionnelle aux mobilisations.
A 19 h 40 samedi, Alice Coffin, direc-
trice média de la Conférence les-
bienne européenne, a partagé un 
instantané des pages d’accueil de 
dix sites d’information français. Neuf 
unes portaient sur les « gilets jaunes » 
(dont la page d’accueil de 20 Mi-
nutes) contre une sur #NousToutes 

(Le Monde). « C’était à craindre, com-
mente Alice Coffin. La première ex-
plication qui est venue à l’esprit de 
toutes et tous, c’est la violence. » La 
violence de casseurs et l’image des 
flammes sur les Champs-Elysées 
sont plus fortes que n’importe quel 
rassemblement pacifiste, même de 
plusieurs milliers de personnes.
Bibia Pavard, historienne du fé-
minisme, renchérit : « Les médias 
ont raté le caractère historique 
de la marche #NousToutes. Le 

25  novembre est la Journée interna-
tionale pour l’élimination de la vio-
lence à l’égard des femmes, et des 
rassemblements ont lieu depuis des 
années, mais avec 2 000 personnes 
maximum. Or, là, il y avait des dizaines 
de milliers de femmes et d’hommes 
de plusieurs générations, des groupes 
féministes et des non-militants ainsi 
que des jeunes femmes dont c’était 
sûrement la première manifestation. » 
Les mouvements féministes ont tou-
jours été moins et mal couverts selon 
elle, et il a souvent fallu que la ligne 
de la légalité soit franchie pour que 
les médias s’y intéressent, comme 
avec les suffragettes au Royaume-Uni 
au début du xxe siècle.
L’historienne explique cette invisi-
bilisation médiatique par un « effet 
structurel », une histoire et une so-
ciété patriarcales auxquelles les 
médias n’échappent pas. « Mais les 
choses changent, remarque-t-elle. 
Des journalistes, souvent des 
femmes, sont investis dans les ques-
tions féministes, et il existe une vigi-
lance de tous les instants, post-#Me-
Too. Cette vigilance s’est exprimée ce 
samedi 24 novembre : ça ne passe 
plus. »  Vincent Julé

Les gilets gênent la marche à suivre

Lors de la marche organisée par #Noustoutes, samedi à Montpellier.
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L’invisibilisation des 
femmes s’explique 
par un « effet 
structurel » lié à notre 
société patriarcale.
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30 DÉCEMBRE, 21H

SOMBRE
RIVIÈRE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE
LAZARE

AVEC
ANNE BAUDOUX

LAURIE BELLANCA
LUDMILLA DABO
MARION FAURE
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LOUIS JEFFROY
OLIVIER LEITE

MOURAD MUSSET
VERONIKA SOBOLJEVSKI

JULIEN VILLA

SOMBRE
RIVIÈRE

RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21  – WWW.THEATREDURONDPOINT.FR

INFORMATION/RESERVATION - LESARCS-FILMFEST.COM

DU 15 AU 22 DÉCEMBRE 2018

Policier France 2 
diffuse dès ce lundi,  
à 21 h, l’adaptation des 
« Rivières pourpres », 
avec Olivier Marchal

Olivier Marchal succède à Jean Reno 
dans le rôle du commissaire Pierre 
Niemans, personnage emblématique 
des Rivières pourpres. France 2 dif-
fuse à partir de ce lundi à 21 h la série 
en huit volets adaptée du roman épo-
nyme de Jean-Christophe Grangé.

Qu’est-ce qui vous a donné envie 
d’accepter le rôle ?
J’ai lu presque tous les livres de Jean-
Christophe Grangé, et j’avais même 
un projet d’adaptation d’un de ses 
romans, La Ligne noire. Quand il m’a 
proposé le rôle, j’ai accepté sans lire.
Aviez-vous vu également les films 
adaptés des Rivières pourpres ?
Oui, j’ai vu les deux. Je tire une cer-
taine fierté à passer derrière Jean 

Reno. J’ai revu le premier [réalisé 
par Mathieu Kassovitz en 2000] avant 
de tourner. Le film a très mal vieilli. 
Les clichetons sur les flics avec les 
gardiens de la paix qui ont le képi de 
travers, le sandwich, la bière, ça m’a 

gavé, grave. Jean Reno livre une belle 
interprétation parce qu’il est sobre.
Pierre Niemans a une certaine 
violence en lui. N’est-ce pas  
difficile à jouer ?
Pierre Niemans est un mec torturé, 
capable d’une grande violence. Cette 
violence, je l’ai en moi. Elle vient peut-
être de mon métier de flic. Je n’ai 
aucun problème pour l’exprimer, et 
c’est même quelque chose d’assez 
libérateur. Quand je fais les scènes 
de baston de Niemans, après, je suis 
apaisé. On a tous ça en nous, non ?
Lorsque vous étiez policier,  
avez-vous croisé des types  
comme Pierre Niemans ?
Aujourd’hui, des flics comme lui, il 
n’y en a plus beaucoup parce que 
c’est impossible. J’ai travaillé avec 
des types comme ça, des mecs super 
taiseux, des grands flics. En même 
temps, ils pouvaient partir au quart 
de tour et faire n’importe quoi. Ils 
avaient leurs lois à eux. Je me suis 
inspiré des premiers chefs de groupe 
avec qui j’ai travaillé pour le rôle. 
 Propos recueillis par Anne Demoulin

« Je n’ai aucun problème 
pour exprimer la violence »

L’acteur Olivier Marchal dans le rôle  
du commissaire Pierre Niemans.
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« Fleabag » va être adapté  
en France avec Camille Cottin.  
La série britannique « Fleabag »  
de Phoebe Waller-Bridge va faire 
l’objet d’une adaptation française. 
La fiction, une coproduction entre 
Canal+ et Banijay, s’intéressera  
à une Parisienne interprétée  
par la comédienne Camille Cottin.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui,  
un plongeur survit  
à attaque de requin.

L’animateur télé Nicolas  
le Jardinier est mort. L’ancien 
présentateur de TF1 Raymond 
Mondet, alias Nicolas le Jardinier, 
figure médiatique des années 1980, 
est décédé mercredi à Montreuil 
(Seine-Saint-Denis) à 89 ans,  
a annoncé le magazine Rustica.
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0.75€ TTC par envoi + prix d’un sms – 2 sms maximum

Extrait de règlement : Jeu SMS sans obligation d’achat organisé 
par Hamelin SAS, RCS CAEN 552 132 961, valable du 26/11/2018 

à 8h00 au 30/11/2018 à 23h59, relayé par un encart dédié à 
l’opération visible sur le quotidien 20 Minutes, ouvert à toute 

personne physique majeure résidant en France métropoli-
taine (Corse comprise) à l’exception des membres de la Société 

Organisatrice et des sociétés gestionnaires, ainsi que des membres 
de leurs familles. Offre limitée à 1 participation par personne pour 

toute la durée du jeu et 1 cahier gagné par personne (même numéro 
de téléphone et/ou même nom et/ou même adresse). Lots mis en jeu : 

100 cahiers Oxford « Signature » d’une valeur commerciale unitaire de 
15€ TTC. Pour participer : envoyez « SIGNATURE » par SMS au 74400 

entre le 26/11/2018 à 8h00 et le 30/11/2018 à 23h59 (0,75€ TTC par envoi 
+ prix d’un SMS – 2 SMS maximum). Si le SMS fait partie des 100 premières 

demandes, le participant reçoit immédiatement un SMS lui indiquant 
qu’il a gagné le lot mis en jeu. Le gagnant doit renvoyer ses coordonnées 

complètes par SMS dans les 4 heures suivant la réception de ce SMS (nom,
prénom, adresse). A défaut, le lot est perdu et remis en jeu. Remboursement 

du coût d’envoi du SMS sur la base forfaitaire de 0,75€ TTC pour les partici-
pants et de 1,50€ TTC pour les gagnants et des frais d’envoi de la demande de 

remboursement (tarif lent base 20g) sur simple demande écrite (accompagnée 
d’un IBAN) adressée avant le 31/12/2018 minuit (cachet de la poste faisant foi) à 

l’adresse du Jeu : LP Gestion - OXFORD 20min Signature - 45944 Orléans CEDEX 9.
Remboursement limité à une seule participation par personne (même numéro de 

téléphone ou même adresse et même nom). Règlement complet déposé à l’étude
SELARL LEGAHUIS CONSEILS, huissier de justice à Orléans, adressé gratuitement à 

toute personne sur simple demande adressée avant le 31/12/2018 minuit à l’adresse 
du jeu. Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, modifiée 

par la loi du 6 août 2004 et au règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016, vous 
disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification, de retrait et de suppression 

des informations vous concernant en vous adressant à l’adresse du Jeu.
Réalisation : www.cinquieme-etage.fr

Une adaptation très réussie. Thomas 
Lilti, le médecin devenu cinéaste, 
signe la série dérivée de son film 
Hippocrate (2014). A travers huit épi-
sodes diffusés à partir de ce lundi à 
21 h sur Canal+, le spectateur suit le 
quotidien d’une toute nouvelle équipe 
d’internes à l’hôpital de Garches. 
Cette série crue, réaliste, rythmée, 
drôle et touchante dresse le portrait 
sans concession des conditions de 
travail et du manque de moyens dans 
les hôpitaux publics français.
Thomas Lilti, que 20 minutes a 
rencontré, avait encore envie de 
« raconter l’hôpital », mais aussi 
de « montrer une jeunesse au tra-
vail, passionnée et conquérante ». 
Sa nouvelle équipe de carabins se 
compose de l’inexpérimentée Aly-
son Lévêque (Alice Belaïdi), du fils 
d’un ponte, Hugo Wagner (Zacharie 

Chasseriaud), de la quatrième année 
Chloé Antovska (Louise Bourgoin) 
et d’Arben Bascha (Karim Leklou), 
un FFI (faisant fonction d’interne) 

franco-libanais. « Les FFI sont ultra 
présents et font tourner les hôpitaux, 
explique Thomas Lilti. Hugo est un 
fils de médecin, comme près d’un 
étudiant sur deux en deuxième année 
de médecine. Il ne sait pas exacte-
ment ce qu’il fait là. Mes person-
nages principaux sont des femmes 
parce que c’est la réalité, près de 
60 % des étudiants en  médecine le 

sont : Alyson est issue de la classe 
moyenne, le fruit de la méritocra-
tie, Chloé représente l’excellence, 
l’ultra-douée. Tous, ils existent. »
«Chaque cas pathologique sert 
à dire quelque chose des person-
nages, poursuit le réalisateur. J’avais 
envie de raconter quelque chose de 
la réalité de la vie d’un interne. » La 
comédie et l’humour ne sont pas 
en reste « pour décompresser dans 
les moments de tension », souligne 
Thomas Lilti. La série partage avec 
le film son réalisme. « L’important 
pour moi, c’est d’être fidèle à l’idée 
que j’ai de l’hôpital et de ne pas, 
pour des raisons romanesques ou 

spectaculaires, trahir la réalité pour 
essayer de rentrer dans les cases de 
la fiction », raconte le réalisateur de 
Première Année (2018).
« Hippocrate » n’est pas une série mé-
dicale habituelle. « D’habitude, dans 
les séries hospitalières, les mecs ont 
des brushings parfaits et n’ont pas de 
cernes, estime Karim Leklou. Ici, Il y 
a un truc vraiment documentaire. Le 
contexte social est fort et il n’y a pas 
de vision héroïque des médecins. » De 
fait, lorsqu’on regarde un épisode de 
« Good Doctor » après avoir vu « Hip-
pocrate », « plus rien n’est crédible », 
comme le dit Zacharie  Chasseriaud. 
 Anne Demoulin

La face internes  
de l’hôpital
Réalisme La série française « Hippocrate », 
d’après le film de Thomas Lilti, est diffusée  
à partir de ce lundi à 21 h sur Canal+

Louise Bourgoin et Karim Leklou incarnent de jeunes internes.
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« Chaque cas 
pathologique sert  
à dire quelque chose 
des personnages. »

Thomas Lilti, réalisateur
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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
GRaNDe 

DaMe 
INDIeNNe

GIBeRNe

Passe au 
LaMINOIR

FauX 
aCaCIas

sauCe 
PaR- 

FuMÉe
MITRaILLe 
eN suÈDe

sOus Le 
CHOC

DÉBuT 
De COL- 
LeCTION

CaCHe- 
CŒuRs

IL aRRIVe 
À L’euRe

aNIMaL 
De Vase

sOIGNe 
Les PIeDs

ÎLe De 
FRaNCe

CÂBLÉe

BOIs QuI a 
De La 
VeINe

VILLe De 
CÔTe 

D’IVOIRe

GOuTTes 
De PLuIe
PHÉNO- 
MÈNes 

CÉLesTes

DuO 
seYaNT

LeTTRe 
GReCQue

FIN Du 
RePas

a 
PaRTICIPÉ 
À La FÊTe
seRVICe 
au POINT

eLLe CON- 
TRIBue À 
FaIRe Les 

BONs 
CONTes

FuT 
PROPHÈTe 

eN sON 
PaYs

eLLe 
GaRDe La 

LIGNe
Pas POuR 

TOus

MÉLaNGe 
D’ÉPICes

BLesseR

JOuTe 
VeRBaLe

aBRIs saI- 
sONNIeRs

FILLe 
au PÈRe

saINT- 
MaRTIN 
esT sa 

CaPITaLe

uN CŒuR 
De PIeRRe

COuPeR 
Le 

sOuFFLe

COuVeNT

NON 
aCQuIs

COMBaT- 
TRe

RÉFLÉCHI

eNFON- 
CeR Le 
CLOu
FeR À 

BOuCLeR

PeR- 
sONNe De 

CHOIX

COMMuNe 
sITuÉe au 
NORD De 

saNCeRRe

DÉVORÉs 
PaR 

Les LI- 
MOusINes

9 6 1 5 2
7 5 9 4

6 3
6 4 7 5

2 1 8 7
8 5 4 9

3 7
4 8 9 5
2 1 4 7 9

N°4506 Force 4

Facile

solution du sudoku n°3672

N°3675

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4503

Cerf-panthère pas avant midi
La chair est triste hélas, mais ce n’est 
pas une raison pour devenir végan. 

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

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
A la maison, des heures sensuelles en 
perspective. Au travail, une possibilité 
d’évolution de carrière est annoncée.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Cette journée pourrait être explosive 
sur le plan sentimental. Votre métier 
se prête à tous les espoirs de succès.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre conjoint a du mal à comprendre 
votre besoin de tendresse. Vous 
prenez un recul bénéfique au travail.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre partenaire pourrait vous 
réserver une bonne surprise.   
Une rentrée d’argent est possible.

Lion du 23 juillet au 23 août
Donnez-vous le temps nécessaire 
avant de prendre une décision 
radicale. Ne cédez pas à la facilité.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous cherchez à maintenir harmonie 
et équilibre dans toutes vos relations. 
Votre diplomatie est appréciée.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le farniente, c'est fini. Mettez 
le turbo aujourd’hui pour rattraper 
tout le travail en retard.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre cote de popularité augmente 
auprès de vos proches.   Vos intuitions 
sont souvent bonnes.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Passion et volupté sont au rendez-
vous. Les affaires entreprises en 
ce jour sont couronnées de succès.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez du mal à faire face à vos 
émotions, bonnes ou mauvaises. 
N’attaquez pas les obstacles de front.

Verseau du 21 janv. au 18 février
La période est mal choisie pour 
aborder des sujets délicats avec 
votre conjoint. Soyez plus patient.

Poissons du 19 février au 20 mars
Organisez des moments privilégiés 
avec l’être aimé. Toutefois, vu la 
conjoncture, ne dépensez pas trop.
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« Minute 
Papillon ! »
Les infos du jour  

à 12 h 20 et 18 h 20 
dans ce podcast.
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Invitation gratuite
sur Studyrama.com

Samedi 
1er

décembre
10h00 | 17h30

Cité
internationale
universitaire de

PARIS

Salon

1ères &
Terminales
Orientation |Parcoursup
Ateliers & Conférences

Avec le soutien de

PÔLE BACHELORS

21 h LES ENFANTS 
DE LA TÉLÉ 
Présenté par 
Laurent Ruquier. 
22 h 30 LES ENFANTS 
DE LA TÉLÉ 
Magazine.

21 h Série

UNE FAMILLE 
FORMIDABLE
De Nicolas Herdt,
avec Anny Duperey,
Bernard Le Coq.
« La grande Catoche ».
Cela fait plus de trois 
mois que Catherine vit 
derrière les barreaux. 
22 h UNE FAMILLE 
FORMIDABLE
Avec Anny Duperey.
« Ce qui nous retient ».

20 h 50 LE TRAIN 
SIFFLERA TROIS FOIS
Western. 1952. Etats-Unis.
De Fred Zinnemann, 
avec Gary Cooper.
22 h 15 C DANS L’AIR
Magazine.

21 h Série

LES RIVIÈRES
POURPRES
« La dernière chasse ». 
Le cadavre d’un chasseur 
est retrouvé en forêt, horri-
blement mutilé, dans une 
mise en scène qui rappelle la 
pirsch, une chasse ances-
trale à l’arme blanche. 
22 h 50 STUPÉFIANT !
Présenté par 
Léa Salamé.
« Spéciale Saint Laurent ».

21 h IRON MAN
Film d’aventure. 
2007. Etats-Unis.
De Jon Favreau. 
23 h 20 LES KAÏRA 
2011. Comédie. France. 
De Franck Gastambide.

21 h Magazine

HIPPOCRATE
De Thomas Lilti, 
avec Louise Bourgoin. 
Après une mesure sanitaire, 
les médecins titulaires du 
service de médecine interne 
d’un hôpital sont mis en
quarantaine chez eux 
pendant 48 heures. 

21 h JURASSIC WORLD 
Film d’aventure. 
2015. Etats-Unis.
De Colin Trevorrow, 
avec Chris Pratt.
23 h 15 STAR WARS –
LE RÉVEIL DE LA FORCE

21 h Série

22 h HIPPOCRATE 
Série.
De Thomas Lilti. 
Avec Louise Bourgoin

21 h JOHNNY, UN AN
DÉJÀ : UNE JOURNÉE 
SI PARTICULIÈRE
Documentaire.
22 h 40 HÉRITAGE 
DE JOHNNY : 
LA GUERRE DES CLANS

20 h 55 Film

MA LOUTE
Comédie dramatique. 
2015. France.
De Bruno Dumont, 
avec Fabrice Luchini. 
Eté 1910, baie de Slack dans 
le nord de la France. De 
mystérieuses disparitions 
mettent la région en émoi. 
22 h 50 LE SORTILÈGE 
DU SCORPION DE JADE 
De Woody Allen, 
avec Helen Hunt.

20 h 55 CRIMES
EN MIDI-PYRÉNÉES
Trois reportages.
22 h 50 CRIMES
« Crimes spéciale 
mon voisin est un tueur ».
Documentaire.

21 h Coaching

L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Présenté par 
Karine Le Marchand. 
« Le bilan » (2/2).
La saison 13 se conclut ce
soir, en Gironde, avec la 
seconde partie du bilan des
agriculteurs. 
22 h 5 L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ 
Présenté par 
Karine Le Marchand.

FAUT PAS RÊVER
Présenté par 
Carolina De Salvo. 
« Au Québec, aux couleurs 
de l’été indien ».
S’il y a bien un endroit dans 
le monde où règne encore 
un souffle d’aventure, c’est 
bien le Québec. 
23 h 10 SOIR 3 
Information.
Présenté par 
Francis Letellier.

aime mettre le feu dans le téléviseur avec « Une cheminée à la maison », sur Netflix
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SPECTACLE CRÉÉ EN 2016 SOUS LE TITRE ORIGINAL FEATHERS OF FIRE: A PERSIAN EPIC

Feathers Of Fire: A Persian Epic par Hamid Rahmanian © 2016 Tous droits réservés. Avec l’aimable autorisation de Fictionville Studio et Banu Productions. www.kingorama.com

Spectacle
08 / 12 / 18 - 16 / 12 / 18

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE

L’INNOVATION www.quaibranly.fr
#Shâhnâmè

Une création d’Hamid Rahmanian

THÉÂTRE 
D’OMBRES

Tennis La France s’est 
inclinée en finale de la 
Coupe Davis, après un 
week-end compliqué

Pas un seul set décroché. Même pas 
un seul break remporté sur les trois 
simples disputés durant le week-end. 
Le constat est glacial, et même iné-
dit depuis 1990. Battus en finale de 
la Coupe Davis par la Croatie (1-3), 
dimanche après le succès d’un intrai-
table Marin Cilic, les Français n’ont 
jamais pu croire un minimum à l’ex-
ploit. A l’exception de la jolie victoire du 
double, le public a eu très peu d’occa-
sions de s’emballer.

« On s’est fait défoncer, avoue sim-
plement Yannick Noah. On n’a pas été 
bon. On n’a pas fait un break. La barre 
était trop haute. » Si la victoire croate 

n’est pas une immense surprise, il a 
manqué le parfum de l’exploit au stade 
Pierre-Mauroy. « On a joué contre 
Marin Cilic, qui est dans le Top 10 
depuis longtemps, et Borna Coric, qui 
est tout proche d’y entrer, reconnaît 
Thierry Champion, le directeur du 
haut niveau à la FFT. De notre côté, 
si on regarde notre année 2018, on 
n’a pas fait de grosses performances 
individuelles. Il y a parfois la magie 
de la Coupe Davis, mais là, il fallait le 
faire sur chaque match. C’est la réalité 

de notre niveau actuel. » Et il n’est 
même pas sûr qu’avec ses trois pre-
miers joueurs classés à l’ATP, comme 
Gasquet, blessé, Monfils et Simon, 
non-sélectionnés, la donne aurait 
changé. Car le tennis français va mal 
depuis plusieurs années. « Il y a une 
génération qui nous a entretenus pen-
dant dix-douze ans [Tsonga, Gasquet, 
Monfils], indique Thierry Champion. 
Et il y a une relève qui tarde à arriver. 
On s’attache à essayer de reconstruire 
avec les plus jeunes. »

Pas question, pour autant, de tirer la 
sonnette d’alarme du côté des res-
ponsables du tennis français. « Etre 
inquiet, ça va changer quoi ? se dé-
fend Pierre Cherret, le directeur tech-
nique national. J’ai envie d’amener 
les jeunes dans une autre approche. 
Il ne faut pas se dire qu’on n’a battu 
personne. Il faut juste gagner. Peu 
importe qui on bat. Si je me couche en 
me disant que je suis inquiet, je ne vais 
pas faire avancer le tennis français. »
Pour ne pas déprimer, le DTN insiste 
sur les bons résultats des jeunes 
Français âgés de 14 à 20 ans. L’hori-
zon fixé aux JO de 2024 semble encore 
lointain avant de vibrer à nouveau. 
D’autant plus qu’avec le changement 
de format de la Coupe Davis, il ne res-
tera plus grand-chose pour se voiler 
la face. A Lille, François Launay

Un Cilic clinique, des Bleus apathiques

Vainqueur de ses deux simples, Marin Cilic a porté la Croatie ce week-end. 
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« On s’attache  
à essayer  
de reconstruire avec 
les plus jeunes. »

Thierry Champion

« Un week-end de rêve »
Après ses deux victoires, vendredi 
et dimanche, Marin Cilic savourait : 
«  C’est juste un week-end  
de rêve. On n’a même pas concédé 
un service [en simple], ça montre 
à quel point on a bien joué. »
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Lewis Hamilton finit en beauté. 
Déjà sacré champion du monde, 
l’Anglais a remporté le dernier 
Grand Prix de la saison, dimanche 
à Abu Dhabi. Hamilton a devancé 
Vettel et Verstappen. Pour 
son ultime course en F1, Alonso 
a terminé à la 11e place.

Arsenal retrouve le chemin  
du succès. Après trois matchs 
nuls d’affilée, les Gunners  
se sont imposés sur la pelouse  
de Bournemouth dimanche (1-2). 
Le Gabonais Pierre-Emerick 
Aubameyang a donné la victoire  
au club coaché par Unai Emery.

River-Boca encore reporté. 
Reprogrammée dimanche après 
que le bus de Boca a été caillassé, 
samedi, la finale de la Copa 
Libertadores ne s’est pas disputée. 
Aucune date n’a été communiquée.
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Tennis Yannick Noah 
quitte les Bleus après 
une défaite en finale  
de la Coupe Davis

Un jour, un destin. Dimanche, la Coupe 
Davis, dans son format actuel, a tiré 
sa révérence. Dans le même temps, 
Yannick Noah, le capitaine des Bleus, 
a mis un terme à son aventure. L’his-
toire retiendra que c’est sur une note 
amère, et une défaite en finale contre 
la Croatie, que Noah nous a dit « au 
revoir et merci ». De retour à la tête de 
l’équipe de France en 2015, après avoir 
déjà remporté deux fois le trophée en 
tant que capitaine en 1991 et 1996, 
Noah a offert un nouveau Saladier 
d’argent au tennis français en 2017.

Malgré la déception liée au scénario 
du week-end, les joueurs ont tenu à lui 
rendre hommage, à l’image de Lucas 
Pouille : « Comment résumer ces 
trois ans passés au côté de Yannick ? 
Formidable, c’est le seul mot qui me 
vienne à l’esprit. J’espère que, malgré 
la défaite, on va passer une dernière 
bonne soirée tous ensemble. »
Conscient qu’il tenait là sa dernière 
conférence de presse, Noah (58 ans) 
a prolongé le plaisir et parlé pen-
dant près de quarante-cinq minutes 
dimanche. « C’était un magnifique 
voyage, une très belle expérience, a-
t-il commencé par dire. Je ne pensais 
pas vivre tant de bons moments durant 

ces trois années de bonheur. Le tennis 
a changé lors des vingt dernières an-
nées, ça n’a pas été simple pour moi 
d’en comprendre tous les nouveaux 
codes. Ce que je retiens : beaucoup de 
joie, beaucoup de larmes, de magni-
fiques moments de vie. »
Sur son banc, Noah, lui, n’a pas 
changé. Toujours cette impression 
de voir un gosse passionné serrant 
le poing à chaque belle action de ses 
joueurs. Toujours cette tête de pos-
sédé quand il fallait remobiliser ses 
troupes. Thierry Champion, patron 
du haut niveau à la Fédération fran-
çaise de tennis, a tenu à saluer un 
homme plein d’éloquence. Un orateur 
hors pair, un guide qu’on écoute plus 
que tous les autres : « En trois ans, 

j’estime qu’il nous a apporté énor-
mément. Quand on entre dans un 
vestiaire, il sait trouver les mots. Il y 
a toujours beaucoup de naturel et de 
richesse dans ce qu’il dit. » 
Le tennis semble maintenant der-
rière le vainqueur de Roland-Garros 
en 1983. « Si je m’y remets, ça sera 
pour des associations de quartier. Je 
repars dans ma vie. J’ai toujours eu 
des rêves, et je vais essayer d’en pro-
fiter un maximum. » Avant de quitter 
la salle sous des applaudissements 
nourris, Noah a tenu à dire un dernier 
mot : « Merci à vous tous, c’était fort, 
c’était un beau voyage. Si un jour on 
se croise dans la rue, on ira boire une 
bière ensemble. » Le rendez-vous est 
pris.  A Lille, Aymeric Le Gall

Ô capitaine, mon capitaine 

Yannick Noah devrait rester éloigné du tennis pro après cette finale.
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Le cri du cœur des Français
Nicolas Mahut n’y est pas allé par 
quatre chemins. Très mécontent de la 
nouvelle réforme de la Coupe Davis, 
le joueur français a dit sa façon de 
penser à David Haggerty, patron de 
la fédération internationale (ITF) et 
organisateur de la compétition, lors 
de la cérémonie de clôture : « C’était 
un message que j’avais envie de lui 
adresser directement. Je pense qu’il 
l’a bien reçu. » Yannick Noah n’a pas, 
lui non plus, mâché ses mots sur la fu-
ture réforme : « Ce ne sera plus jamais 
pareil. Ce sera quelque chose d’autre, 
et j’espère juste qu’ils n’appelleront 
pas ça la Coupe Davis. Si j’avais une 
voix, je leur dirais : “Vous êtes des 

menteurs.” Exactement comme je 
l’ai dit au président de l’ITF au dîner 
officiel. Je lui ai dit en face que j’étais 
dégoûté et bouleversé. »
Interrogés sur le sujet, les autres 
joueurs français ont tous regretté la 
disparition du format actuel, à com-
mencer par Pierre-Hugues Herbert : 
« Je suis extrêmement triste des 
décisions de l’ITF, c’est la dernière 
Coupe Davis. Ce sont des émotions qui 
sortent de l’ordinaire. Ce qui va être 
créé, à Madrid, ça va être des tour-
nois comme on peut déjà le voir avec 
l’ATP. J’espère qu’on reviendra sur le 
nouveau format, j’espère que ça ne 
marchera pas. »  A Lille, F.L.Mahut était remonté dimanche.
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Tuchel optimiste 
pour Neymar 
et Mbappé
Football Les supporters pari-
siens peuvent commencer à respi-
rer plus sereinement. Pour le match 
décisif de Ligue des champions mer-
credi contre Liverpool, le PSG devrait 
pouvoir compter sur ses stars Kylian 
Mbappé et Neymar. Les deux joueurs, 
blessés en sélection, ont été préservés 
samedi face à Toulouse en Ligue 1 par 
Thomas Tuchel. Sur TF1, dimanche, 
l’entraîneur du PSG s’est montré opti-
miste quant à la présence du Français 
et du Brésilien face aux Reds. « Je 
pense qu’ils peuvent jouer, parce qu’ils 
ont fait un entraînement individuel 
sur le terrain, a déclaré Tuchel. Ils 
sont mieux chaque jour, nous avons 
du temps jusqu’à mercredi, c’est bien 
pour nous. »
Troisième de son groupe de Ligue des 
champions, le PSG est dans l’obliga-
tion de faire un bon résultat contre les 
Anglais afin d’espérer une qualifica-
tion en 8e. « Nous allons devoir trou-
ver le bon équilibre entre l’agressivité 
nécessaire pour gagner et garder 
notre sang-froid, a indiqué Tuchel sur 
le site Internet du PSG. Il faudra rester 
focalisé sur notre objectif. » 

« Je ne pensais pas 
vivre tant de bons 
moments durant  
ces trois années. »

Yannick Noah
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