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Agissons ensemble et consommons autrement.
En France, 190 bouteilles d’eau
en plastique sont vendues chaque
seconde. En moyenne, ces bouteilles vont être utilisées 20 minutes et vont mettre 450 ans
à se décomposer dans la nature. Dans la nature dites-vous ?
Et oui car seul 56% des déchets
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Depuis 2008, sodastream
révolutionne la manière
dont nous consommons
nos boissons à domicile
en transformant facilement de l’eau plate en eau
gazeuse sans effort et en
quelques secondes.

Un concept simple et ludique.
Transformer son eau du robinet en
eau pétillante n’a jamais été aussi
facile. On remplit sa bouteille avec
de l’eau du robinet, on la place dans
la machine et d’un simple geste on
gazéifie son eau à son goût. C’est
un cylindre de CO2 alimentaire
qui produit la gazéification et qui
vous permet de réaliser environ
60L de boissons pétillantes.
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plastique sont recyclés en France.
La solution face au fléau du plastique.
Contrairement aux idées reçues,
le recyclage n’est pas une
solution à long terme car cela nécessite d’injecter du plastique neuf
pour être utilisable.
La véritable solution, réduire drastiquement notre consommation de
plastique à usage unique afin de limiter notre production de déchets.

RE

De l’eau pétillante à volonté !

Source : Surfrider Foundation mai 2018/Les Echos mars 2018/National Geographic juin 2018/Ministère de la Transition Écologique.

* Pour l’achat d’une machine sodastream, voir les modalités
de l’offre sur www.sodastream.fr

Oﬀre valable sur toutes les machines, dans tous les magasins distributeurs sodastream ou sur sites marchands, réservée aux 25 000 premières participations.
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R. Meigneux / Sipa

Avec le « Noël
des PME »,
Mounir Mahjoubi
tente de mettre
le made in France
à la fête P.8
Mercredi 5 décembre 2018

Réagissez par mail à fakeoff@20minutes.fr

https://www.20minutes.fr
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« GILETS JAUNES »

G. Robinson / Shutterstock / Sipa

Toujours
pas

Vidéosurveillance

La mairie d’Asnières
souhaite équiper sa
police de drones P.3

Malgré l’annonce par le Premier
ministre d’un moratoire
sur la hausse des taxes
sur le carburant, les « gilets
jaunes » restent mobilisés
contre le gouvernement. P.6

Animation

Le nouvel « Astérix »
adopte l’humour
de « Kaamelott » P.14

J. Makovec / AFP

Biathlon

De nouveaux déﬁs
se présentent
à Martin Fourcade P.20
Le PSG doit éviter
le traquenard
strasbourgeois P.21

Edouard Philippe
à l’Assemblée, mardi.
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Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

GRAND PARIS

Avec Fake Off,
« 20 Minutes »
traque les fausses
informations
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« Un atout de maîtriser
la 4e langue la plus parlée »

« Salam aleykoum », « kayfa halouk ? » Cet après-midi là, des mots
d’arabe résonnent dans les couloirs
du lycée Henri-IV (5e arrondissement). Constance Primus, professeure d’arabe, accueille des élèves de
seconde et de première qui viennent
assister à son cours. Depuis une
vingtaine d’années, le lycée parisien
propose un enseignement de cette
langue, aussi bien aux lycéens qu’aux
élèves de prépa.

« Travailler au Moyen-Orient »

Au départ, l’arabe était enseigné au
lycée Henri-IV par des contractuels
avant d’être dispensé par deux titulaires. « Seulement quatre postes ont
été ouverts au Capes en 2018 et trois

D.Bancaud / 20 Minutes

propose des cours
d’arabe à ses élèves
et à ceux d’autres
lycées franciliens

deux titulaires enseignent l’arabe
au lycée Henri-iV.

à l’agrégation », déplore Constance
Primus. Et alors que l’enseignement
de l’arabe a donné lieu dernièrement
à des rumeurs et des fantasmes, à
Henri-IV, il n’a fait l’objet d’aucun
débat. « Je n’ai jamais eu de réﬂexion
de parents d’élèves à ce sujet », indique la proviseure Martine Breyton.

Nous accueillons même pour ces
cours des élèves provenant d’une
trentaine de lycées franciliens. »
A l’instar de Maïa. « Je fais de l’arabe
depuis la 6e et même si c’est contraignant de me déplacer ici, je suis
contente de pouvoir continuer mon
apprentissage », conﬁe cette élève de
seconde du lycée Racine (8e arrondissement). « Je fais de l’arabe depuis
deux ans et c’est un plaisir de découvrir un autre alphabet et une civilisation différente », témoigne Fayrouz,
élève de première S à Henri-IV.
Les lycéens estiment que leur maîtrise de l’arabe leur sera très utile,
dans leur vie quotidienne et professionnelle. « Quand je vais en vacances
en Tunisie, cela facilite la communication, raconte Ylyès. Le fait de pratiquer
l’arabe pourra aussi nous permettre
d’aller travailler dans les pays riches
du Moyen-Orient. » « L’arabe est la
quatrième langue la plus parlée dans
le monde [derrière l’anglais, le mandarin et l’espagnol], c’est donc forcément
un atout de la maîtriser », estime de
son côté Mohamed.Delphine Bancaud

Un nouveau refuge pour les
femmes sans abri. Se laver,
discuter avec un travailleur social…
Depuis samedi, les femmes en
errance de Paris peuvent trouver
refuge à la « Cité des dames » (13e),
ouverte 24 heures sur 24.
Les violences à Paris ont eu raison
du Noël des animaux. En raison
des violences commises samedi
à Paris, et donc « pour des raisons
de sécurité », la SPA a décidé
d’annuler son traditionnel Noël
des animaux, qui devait se tenir
samedi place de la République.

“ JE PEUX DÉMARRER
MES ÉTUDES SUR
UNE NOTE POSITIVE
“
MAYA, FIÈRE BACHELIÈRE
La Région attribue des bourses pour accompagner
près de 100 000 étudiants comme Maya

Crédit photo : Valérie Archeno.

Education Henri-IV

Après des lycées, deux universités
bloquées. Portés par la
mobilisation des « gilets jaunes »,
des lycéens bloquaient toujours,
mardi, des établissements
franciliens, plus particulièrement
dans les académies de Versailles
et Créteil, pour protester contre les
réformes du lycée ou encore de la
voie professionnelle. Deux sites de
la Sorbonne étaient aussi bloqués,
des étudiants protestant, eux,
contre l’augmentation des frais
d’inscription pour les jeunes venus
de pays hors Union européenne.

marégionBOUGEpourmoi.fr
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La sécurité
envoyée du ciel ?
Asnières Le maire souhaite se doter de drones

pour compléter la vidéosurveillance. Mais le
respect des libertés fondamentales sera essentiel
Verra-t-on bientôt, dans le ciel d’Asnières-sur-Seine, des drones côtoyer
des pigeons ? C’est en tout cas le souhait du maire LR de la commune, qui
aimerait en équiper sa police municipale. A la mi-novembre, Manuel
Aeschlimann a envoyé un courrier
au ministre de l’Intérieur pour lui
proposer d’être une « ville pilote » en
la matière. Dans cette missive, dont
Le Figaro s’est fait l’écho, l’édile vante
les bienfaits de la vidéoprotection – la
ville compte une centaine de caméras
– qui aurait permis, selon lui, d’élucider « 200 cas » depuis le début de
l’année.
« Du fait que la vidéo soit, par nature,
ﬁxe, certains coins demeurent incontrôlés, précise l’élu à 20 Minutes. Les
drones permettraient de surveiller
des sites difﬁciles d’accès (…). La police municipale pourrait intervenir en

L’agenda
10 h 30

Les droits humains
en 19 films gratuits

Le Festival international du film des
droits humains diffuse pendant cinq
jours 19 films documentaires. Parmi
eux, The Cleaners, de Hans Block
et Moritz Riesewieck, qui se penche
sur les entreprises sous-traitantes
des réseaux sociaux aux Philippines.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Les Grands Voisins, 74, avenue
Denfert-Rochereau, Paris (14e).
Métro Raspail.

14 h

R. Dallaporta / Ed. Xavier Barral

Des photos vous transportent
dans la grotte Chauvet

Raphaël Dallaporta a inventé
un dispositif automatisé pour
photographier la grotte Chauvet

ﬂagrant délit ou localiser rapidement
les auteurs d’infractions. » Une efﬁcacité dont doute le criminologue Sebastian Roché, directeur de recherche
au CNRS : « Détecter le problème ne
sufﬁt pas à l’enrayer. » De plus, selon
le chercheur, aucune étude n’a permis
de prouver que les caméras, qu’elles
soient ﬁxes ou mobiles, permettaient
de faire baisser significativement
la délinquance. Car les chances de
constater une infraction en ﬂagrant
délit sont minimes. En clair : si on ne
sait pas ce que l’on cherche, et où le
chercher, on ne trouve pas.

La préfecture de police en a

En France, un arrêté de 2015 autorise les services de police et de Sécurité civile à recourir aux drones dans
l’exercice de leurs missions de secours ou de sauvetage, sans contrôle

G. Robinson Photography / REX / Shutterstock / Sipa
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Le dispositif ne serait pas si efﬁcace que cela, selon un chercheur du Cnrs.

ni restriction. A Paris, la préfecture a
acquis ses premiers engins peu avant
la COP 21 et a renforcé sa flotte au
moment de l’Euro 2016. En revanche,
si une police municipale souhaite s’en
doter, le maire doit monter un dossier,
comme pour les caméras ﬁxes, et le
présenter à la commission départementale de la vidéoprotection, où
siègent notamment des membres
de la Cnil. Car la surveillance ne doit
pas se faire au prix des libertés fondamentales, à l’instar du respect de
la vie privée. Les caméras fixes ne
sont autorisées qu’à filmer la voie
publique; les jardins ou les intérieurs
captés à travers une fenêtre sont

pixélisés. Il doit en être de même
pour les drones. « Avant toute expérimentation, une analyse d’impact
sera nécessaire », prévient Garance
Mathias, avocate spécialiste en droit
du numérique. Où sont envoyées les
images ? Comment sont-elles traitées ? Quelles contre-mesures sont
proposées pour assurer les libertés
fondamentales ?
Le ministère de l’Intérieur n’a pas encore répondu à la requête de Manuel
Aeschlimann, mais, en 2016, l’élu
avait déjà fait une demande similaire
auprès de la préfecture, qui lui avait
adressé une ﬁn de non-recevoir.
Caroline Politi

La météo à Paris
sans l’abîmer. Sur de grands écrans,
il a reconstitué ces prises de vues
tels des planisphères. Elles sont
accompagnées d’une installation
sonore pour s’immerger dans ces
dessins, les plus vieux de l’humanité.
Baptisée « Chauvet-Pont d’Arc :
l’inappropriable », l’exposition
dure jusqu’au 6 janvier.
De 2 € à 5 €. Le Centquatre, 5, rue Curial,
Paris (19e). Métro Riquet.

20 h

Une soirée parfum Québec,
option rap et hip-hop
Koriass, Rymz et Smokey Joe
viennent tous du Québec. Ils se
produisent ce mercredi soir dans
le cadre du Festival Aurores
Montréal. Koriass est considéré
comme le chef de file du rap
québécois. Le duo Rymz fait aussi
dans le rap mais version bêtes
de scène. Quant à Smokey Joe,
il enflamme les pistes avec son
hip-hop inspiré du jazz, de la soul
et de l’électro.

16 € en prévente. La Bellevilloise, 21, rue
Boyer, Paris (20e). Métro Gambetta.

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

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

9 °C

13 °C

12 °C

15 °C

ET EN FRANCE

Les pluies reviennent
par la façade ouest
Des pluies, modérées à fortes,
arriveront progressivement
par l’ouest. Le soleil brillera
des Pyrénées à la Corse.
Dans le reste du pays, le ciel
sera plus ou moins voilé.
Il fera entre 9 °C à Sedan
et 17 °C à Hendaye.
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Double peine pour
les indépendants
à une meilleure prise en charge des travailleurs
non salariés touchés par le cancer

« Pourquoi un patron n’a pas le droit
d’avoir un cancer ? » Provocante pour
attirer l’attention, cette question est
l’intitulé de la table ronde organisée,
ce mercredi à Marseille, par Caire 13.
Depuis 2014, cette association épaule
des travailleurs indépendants pour qui
l’annonce d’un cancer peut signiﬁer la
ﬁn de leur activité professionnelle et le
début de lourds problèmes ﬁnanciers.
Car, si « beaucoup d’aides existent pour
les salariés, il y en a très peu pour les
indépendants », insiste Christine Gavaudan, chargée de mission à Caire 13.
Depuis 2018, la Sécurité sociale des
indépendants est venue remplacer le
régime social des indépendants (RSI)
et l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf). Avoir un seul
interlocuteur simpliﬁe les démarches,
mais les indemnités journalières en

cas d’arrêt maladie n’ont pas changé,
ni le décalage de deux ans entre revenus et prélèvements.

« Droit à aucune aide »

Nathalie fait partie des 300 indépendants qui ont bénéficié jusqu’à
présent de l’accompagnement de
Caire 13. Quand cette notaire découvre
en 2010 qu’elle souffre d’un cancer
du sein, elle décide de vendre son
étude. « J’étais un peu esclave de mon
métier : je travaillais seize à dix-huit
heures par jour, conﬁe-t-elle. Mais je
savais qu’avec les traitements, je ne
pourrais pas continuer à travailler à ce
rythme. J’espérais aussi sauver l’emploi de mes cinq salariés. » La vente lui
permet de rembourser l’emprunt pour
son étude. Mais pas celui de sa maison. Elle se retrouve alors avec 964 €
de crédit par mois et aucun salaire…

D. Faget / AFP (illustration)

Santé Une association invite à réﬂéchir

la survenue d’un cancer a fait basculer des indépendants dans la précarité.
Du jour au lendemain, elle bascule
dans la précarité. « Je n’avais droit à
aucune aide, dévoile-t-elle. Je vivais
seule avec ma ﬁlle de 13 ans, dont le
père était décédé. J’en étais à fouiller
les poches pour acheter une baguette.
Je n’ouvrais plus ma boîte aux lettres,
de peur de tomber sur des factures
que je ne pourrais pas payer. » Heureusement, Nathalie a été aidée par sa
famille, ainsi que par Caire 13.
« Beaucoup d’indépendants me
disent : “Ce n’est pas mon cancer qui
m’empêche de dormir, mais comment
je vais payer mon loyer, le sport des
enfants alors que j’ai fermé mon commerce ?” renchérit Christine Gavau-

dan. Toutes ces pensées négatives vont
avoir un impact sur leur rétablissement potentiel. » Or, une fois remis, les
déﬁs sont légion, comme retrouver sa
clientèle. Voire reprendre son activité
tout court. « Beaucoup d’indépendants
doivent se réorienter, conﬁrme Christine Gavaudan. Par exemple, un maçon
qui n’arrive plus à soulever un litre
d’eau, n’aura plus la force de faire des
travaux. »
En 2017, la France comptait 2,8 millions de travailleurs indépendants. Et
ils devraient être encore plus nombreux à l’avenir, car leur nombre a augmenté dix fois plus vite que celui des
salariés depuis 2003. Oihana Gabriel
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Edouard Philippe a annoncé, entre autres, la suspension pendant six mois de trois mesures ﬁscales qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier.

Entendus, mais pas écoutés
« Gilets jaunes » Les
annonces du Premier
ministre, mardi, n’ont
pas calmer la fureur
des manifestants

Après trois semaines de tension avec
les « gilets jaunes », l’exécutif effectue un petit changement de cap. Pour
« ramener l’apaisement et la sérénité
dans le pays », Edouard Philippe a
annoncé mardi la suspension pendant six mois de trois mesures ﬁscales
devant entrer en vigueur le 1er janvier : la hausse de la taxe carbone,
sur l’essence, le ﬁoul et le diesel, la
convergence fiscale du diesel avec

celle de l’essence et l’alignement sur
la ﬁscalité des particuliers de la ﬁscalité du gazole des entrepreneurs
non routiers. Le Premier ministre a
aussi annoncé que les tarifs du gaz
et de l’électricité« n’augmenter[aient]
pas pendant l’hiver », comme prévu
initialement, et la suspension, pour six
mois là aussi, du durcissement prévu
du contrôle technique. A Brest, puis
Lorient, ces déclarations ont été jugées « satisfaisantes » et les blocages
des dépôts pétroliers ont été levés.
Ailleurs, c’est la colère qui dominait.
« Ils sont complètement déconnectés, s’agace Yves Garrec, gérant d’une
société de VTC et “gilet jaune” à Toulouse. Ils n’ont pas compris ce qu’il se
passait dans la rue. Ils font un moratoire pendant six mois pour qu’on évite

de leur casser les couilles, qu’on ne
bloque pas les commerçants à Noël.
Mais on sait bien qu’ils ne pourront
pas s’asseoir sur plusieurs milliards
d’euros et que les taxes reviendront au
mois de juin. » Selon le gouvernement,
ces hausses auraient dû rapporter
3 milliards d’euros sur l’ensemble de
l’année 2019 dans les caisses de l’Etat,
soit un manque à gagner de 1,5 milliard pour le report de six mois.

« Samedi, ça va être le feu »

« Ces six mois de suspension sont
une tentative de pourrir le mouvement, pour être tranquille lors des
européennes et tout réinstaurer pendant les vacances estivales », estime
Guigui, « gilet jaune » à Sigean (Aude).
« Nous voulons des réponses plus

Y. Bohac / Sipa

Une colère noire et des idées claires

Parmi les propositions des « gilets
jaunes », le rétablissement de l’iSF.

Pour sortir de la crise qui oppose les
« gilets jaunes » et le gouvernement,
les internautes de 20 Minutes ont
multiplié
avec les propovous sitions. Et
elles vont
bien au-delà des annonces du Premier ministre, mardi.
Même si ces dernières sont déjà « une
bonne chose », explique Céline, le
principal problème, « c’est la TVA, qui
est très élevée et qui impacte plus le
porte-monnaie des classes les moins
aisées ». D’autres plaident pour une
baisse des cotisations sociales et
patronales et pour le relèvement du

niveau du Smic et des pensions des
petites retraites. Pour financer ces
mesures, Alain suggère de faire le
ménage dans le maquis de niches
ﬁscales qui entraîne un manque à gagner de 100 milliards d’euros, selon
la Cour des comptes. Le rétablissement de l’ISF est également mis en
avant. D’ailleurs, la majorité a fait
savoir qu’une mission d’évaluation de
cette réforme fiscale va être lancée
« dans les jours ou les semaines qui
viennent ». Enfin, d’autres revendications plus institutionnelles se font
jour, comme la suppression du Sénat,
ou au moins une baisse du revenu des
parlementaires. Mathieu Bruckmüller

concrètes, complète le membre d’une
page Facebook en Seine-et-Marne.
Une baisse du prix du carburant et
des taxes, une augmentation du Smic
et des retraites. On veut que Macron
n’oublie pas non plus les gens, qui,
comme moi, vivent en dessous du
Smic. On veut qu’il nous écoute, ou
qu’il démissionne. »
Une dizaine de groupes Facebook
consultés par 20 minutes montrent que
le mouvement devrait se poursuivre
ce week-end. Yves Garrec prévient :
« Samedi, ça va être le feu. » Mardi,
le ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner, a invité « les “gilets jaunes”
raisonnables » à ne pas se rassembler
à Paris et promis d’accroître la mobilisation des forces de l’ordre en France.
Thibaut Le Gal

Des mesures à 2 milliards

Les annonces du Premier ministre
pour apaiser la colère des « gilets
jaunes » devraient coûter deux
milliards d’euros aux ﬁnances
publiques. Soit « 0,1 point du PIB »,
indique François Ecalle, ancien
magistrat à la Cour des comptes et
spécialiste des ﬁnances publiques.
Un « réel manque à gagner »
qui va contraindre l’exécutif à
rééquilibrer son projet de loi de
ﬁnances pour 2019, actuellement
en discussion au Sénat. Et qui
s’élèverait à 4 milliards si la
hausse des taxes venait à être
annulée à la ﬁn du moratoire.

AU DÉPART DE PARIS

ILE MAURICE
LA RÉUNION
MADAGASCAR

14 VOLS
JUSQU’À

PAR SEMAINE

10 VOLS
4 VOLS
PAR SEMAINE

PAR SEMAINE
AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,35 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.
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« On peut consommer
autrement pour les fêtes »

FO et la CGT
appellent
à la grève

Exclusif Le secrétaire

Parce qu’elles aussi veulent défendre
le pouvoir d’achat, et qu’elles qualifient de « miettes » les mesures
du Premier ministre (lire p. 6), les
fédérations CGT et FO du secteur
du transport routier ont appelé à la
grève à partir de dimanche soir, 22 h,
pour une durée indéterminée.
Les deux syndicats sont par ailleurs
mécontents d’une récente décision
du Conseil d’Etat qui a annulé les dispositions d’un décret de 2016 ﬁxant
des majorations de 25 % et 50 % aux
heures supplémentaires des chauffeurs routiers. Depuis le rendu de
cette décision, la CGT estime qu’elle
« risque d’avoir des répercussions
négatives sur (le) pouvoir d’achat »
des routiers. Lundi, elle avait appelé
à des journées d’actions à partir
du 14 décembre. Elle a donc accéléré son calendrier. Quant à FO, qui
soutient le mouvement des « gilets
jaunes », il n’avait jusqu’alors pas
exclu la possibilité d’appeler à la
grève. Les deux syndicats réclament
« une réunion en urgence » au ministère des Transports.

Il l’assure, sa démarche est beaucoup
plus « humble » que celle d’Arnaud
Montebourg et de son « Made in
France ». Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’Etat chargé du numérique,
veut inciter les Français à penser
« local » au moment d’acheter leurs
cadeaux en ligne et va donc faire la
promotion de PME françaises d’ici
Noël.
En consiste le « Noël des PME »
que vous lancez ce mercredi ?
En ﬁn d’année, au mois de décembre,
les Français vont dépenser des milliards d’euros pour les cadeaux, de
plus en plus souvent en ligne. Il y a
deux possibilités : soit ces milliards
ont un impact local sur l’économie et
sur l’emploi en France, soit cet argent
va aller vers des plateformes internationales pour des produits fabriqués dans des conditions que nous
ne connaissons pas. Ce que l’on veut,
c’est apporter aux Français l’opportunité de consommer autrement pendant les fêtes, en mettant en valeur
des productions locales, écoresponsables, qui valorisent des PME.
Et comment allez-vous
les mettre en valeur ?
Ces entreprises seront promues via
les réseaux sociaux et le site Internet du ministère de l’Economie. Tous

Y. Bohac / Sipa

d’Etat Mounir
Mahjoubi dévoile
son opération baptisée
« le Noël des PME »

Mahjoubi veut montrer la compétitivité des PME françaises dans l’e-commerce.

les jours jusqu’à Noël, je mettrai en
avant une à trois entreprises. C’est
comme un calendrier de l’Avent !
L’objectif, c’est de montrer ce que
nos PME sont capables de faire en
matière de e-commerce. Une quarantaine ont déjà répondu à notre
appel.
Vous vous êtes inspiré d’Arnaud
Montebourg et de son initiative
pour le « Made in France » ?
Notre initiative est beaucoup plus
humble et beaucoup plus petite. On
ne crie pas : « Préférez le “Made in
France”. » On dit simplement : « Vous
allez acheter des cadeaux dans les
semaines à venir, et vous allez le faire
par Internet. Eh bien, sans rien changer, en restant assis sur votre chaise,

vous pouvez envoyer de l’argent qui
partira à côté de chez vous. »
Votre opération vise-t-elle aussi
à contrer Amazon, dont plusieurs
PME dénoncent les décisions
unilatérales ?
Amazon n’est ni l’ennemi ni le bienfaiteur. Il ne s’agit pas de le bloquer
ou de le favoriser. Si Amazon a un
comportement vertueux avec nos
entreprises, c’est très bien. Mais
lorsqu’il a un comportement dangereux pour elles, on le rappelle à
l’ordre. C’est aussi le cas d’autres
plateformes. C’est pour cela qu’on
a lancé une médiation et que l’on
est en train de construire une réglementation européenne sur le sujet.
Propos recueillis par Nicolas Rafﬁn

Le « Mur des cons », un « exutoire »

F. Guillot / AFP (archives)

Procès

Françoise Martres était « l’éditrice »
du « Mur des cons », en 2013.

Au premier jour de
son procès pour injure publique à
Paris dans l’affaire dite du « Mur des
cons », Françoise Martres, l’ex-présidente du Syndicat de la magistrature
(SM), a décrit, mardi, un trombinoscope « satirique » n’ayant rien à voir
avec l’impartialité d’un magistrat en
exercice.
En avril 2013, une vidéo ﬁlmée discrètement par un journaliste de
France 3 en visite dans les locaux
de ce syndicat classé à gauche avait
révélé que des dizaines de photos de
politiques, essentiellement de droite,
magistrats ou journalistes, y étaient
épinglées sur un « Mur des cons ».

« Je ne dis pas que c’est intelligent, je dis que ce n’est pas l’ignominie absolue dont on parle tout le
temps, constate la sexagénaire. Il
y a une dimension satirique, exutoire, ludique. » Et la magistrate de
poursuivre : « Sur ce mur, il y a aussi
Gargamel, Dark Vador, c’est quelque
chose de complètement hétéroclite. »
A l’époque, la publication des images
avait écorné l’image du syndicat, et
de la magistrature dans son ensemble. Aujourd’hui encore, la droite
et l’extrême droite invoquent cette
affaire pour dénoncer la partialité
supposée de certains magistrats. Le
procès se poursuit jusqu’à vendredi.

Transport routier

Heaulme continue à nier les
meurtres de Montigny-lès-Metz.
Condamné à la perpétuité pour
les meurtres de deux enfants
à Montigny-lès-Metz en 1986,
Francis Heaulme a de nouveau
nié le double crime, mardi,
au premier jour de son procès
en appel à Versailles.
Alerte sanitaire sur un produit
de dialyse. L’Agence nationale
de sécurité du médicament
a convoqué d’urgence une réunion,
ce mercredi, après avoir été
alertée par l’association Renaloo
sur les risques posés par
un produit de dialyse au citrate.
Selon Le Monde, qui a révélé
l’alerte mardi, « des centaines de
personnes dialysées pourraient
avoir perdu la vie prématurément ».
Procès à venir dans l’affaire de
l’incendie mortel de bar à Rouen.
Le gérant et le propriétaire du bar
Cuba Libre, où 14 personnes
avaient péri dans un incendie
en 2016 à Rouen, seront jugés
en correctionnelle, a-t-on appris
mardi de sources concordantes.

L’AVENIR,
CE N’EST JAMAIS
JOUÉ D’AVANCE
Nous soutenons depuis
leurs débuts les orchestres
d’enfants Démos, qui
démocratisent l’accès
à la musique classique.

Démos es t un projet pour les 7 à 12 ans mis en place par la Philhar monie de Paris dans toute la France.

Société Générale, S.A. au capital de 1 009 897 173,75 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Julien Mignot – Décembre 2018.
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Monaco fait
la fête à Ferrari

V. Hache / AFP

L’École
des
femmes

Cette exposition exceptionnelle se déroule jusqu’au 15 mars.

Un Molière
à partager, à offrir
pour les fêtes
300 places à moitié prix
sur les représentations du 18 au 29 décembre
de 20 € à 7 € / theatre-odeon.eu
Offre limitée, non cumulable avec d’autres offres tarifaires,
uniquement valable sur internet. Choisissez le tarif
DEMI-TARIF-NOEL avec le code Promo NOEL18

theatre-odeon.eu

Une 512S apparue dans le ﬁlm culte
Le Mans, avec Steve McQueen, la
LaFerrari Aperta de 2016, la plus
puissante jamais produite à Maranello, ou encore une F1 conduite par
Nigel Mansell en 1990 : cinquante
Ferrari, pour certaines rarissimes,
sont exposées à Monaco jusqu’au
15 mars. « C’est exceptionnel de pouvoir présenter autant de modèles
rares, voire uniques, aux visiteurs

de la principauté. On y pensait depuis longtemps, avec toute l’équipe
du musée » de la Collection privée
des princes de Monaco, s’est félicité
le prince Albert II de Monaco. Une
250 GTO de 1962 victorieuse au Tour
de France auto, l’un des 36 exemplaires produits – dont un a été
acheté 61 millions d’euros par un
riche collectionneur américain –, est
aussi la vedette de l’exposition.

2

Elle dit oui au mariage,
mais la bague tombe

5

3

Le Jordy des années
2020 s’appelle Ryan

4

Bientôt du tourisme
dans l’espace ?

Un Britannique avait choisi l’éclat
de Times Square à New York pour
demander sa dulcinée en mariage,
et elle a dit « yes ». Il a alors ouvert la
main, mais l’émotion lui a fait perdre
la bague, qui a dégringolé à travers
la grille du trottoir. La police newyorkaise a ﬁnalement pu la récupérer
dans les conduits du métro.

Le nouveau roi de YouTube s’appelle
Ryan et il a 8 ans. Cet enfant américain est en tête des youtubeurs les
plus riches, selon un classement
du site Forbes. Avec sa chaîne Ryan
ToysReview, gérée par ses parents, il
a généré 19 millions d’euros en un an,
en déballant et en testant des jouets.

Le patron de Virgin Galactic, Richard
Branson, s’est dit « conﬁant » quant à
la possibilité d’envoyer des touristes
dans l’espace avant la ﬁn de l’année.
Après l’échec de 2014, une nouvelle
tentative de vol spatial est donc en
cours de préparation, à 80 km de haut.

L’ADN des tortues
centenaires décrypté

Shutterstock / Sipa

© Élizabeth Carecchio

de Molière
mise en scène Stéphane Braunschweig

Le patrimoine génétique des tortues géantes des Galapagos a été
séquencé par une équipe de chercheurs, a annoncé lundi le Parc national des Galapagos. Résultat : elles
« possèdent des variants génétiques
liés à la réparation de l’ADN », dont
une « facilité de guérison » qui permet
leur longévité (jusqu’à 180 ans).

6

Il voulait rajeunir sur son
passeport, c’est mort

Un tribunal néerlandais a refusé lundi
de modiﬁer l’âge légal d’un homme
de 69 ans, dénonçant être « victime
de discriminations ». Se décrivant
comme un « jeune Dieu », il souhaitait
que sa date de naissance soit modiﬁée dans son passeport, passant du
11 mars 1949 au 11 mars 1969.

11

Dix News
De rares pièces d’or
sauvées des croisés

Un trésor de pièces d’or rares a été
découvert dans le port antique de Césarée (Israël), probablement enfoui
par son propriétaire, pour le soustraire
à la conquête de la ville par les croisés
il y a 900 ans. Le petit pot de bronze,
contenant 24 pièces d’or et une boucle
d’oreille, était placé à côté d’un puits.

9

8

Bienvenue au 10e enfant
d’Eddie Murphy

On ne vous en voudra pas si vous avez
arrêté de compter. L’acteur Eddie
Murphy a accueilli son dixième enfant
à 57 ans. C’est le deuxième avec sa
compagne Paige Butcher. L’actrice
de 39 ans a donné naissance à un
petit Max Charles vendredi. L’acteur
a quant à lui déjà huit enfants.

10

Nos internautes
ont du talent
Le mont Fuji, lors d’un vol
Tokyo-Hong Kong.

Un calcul inexact sur le coût
de la vie d’un « gilet jaune »

A quoi ressemble la « vraie réalité »
d’un « gilet jaune » qui gagne 1 200 €
par mois ? C’est ce qu’entend démontrer un post Facebook
qui compile les différentes
dépenses à déduire d’un tel
salaire. Le texte détaille les
frais à la charge de ce « gilet jaune » :
610 € de loyer, 139 € « d’EDF », 180 €
d’essence, 600 € de nourriture pour
« 4 personnes »… Finalement, cette
personne se retrouverait « avec un découvert de 873 € tous les mois ». « Ce
décompte est surprenant, puisqu’il
semble dire que 4 personnes, parmi
lesquelles on trouve probablement
des enfants, vivent sur un seul salaire
sans la moindre allocation, comme
la prime d’activité. Or, elles devraient

être prises en compte », indique Sandra Hoibian, directrice du pôle Evaluation et société au sein du
Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des
conditions de vie (Crédoc).
Le post se montre en outre assez
vague puisqu’on ignore s’il fait référence à un couple avec deux enfants
ou à un parent seul avec trois enfants.
« Les chiffres ne sont pas cohérents,
mais correspondent au ressenti des
personnes aux bas revenus sur les
dépenses contraintes : elles représentent près de 60 % de leur budget, on n’est pas dans le fantasme »,
conclut Sandra Hoibian. Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news. Un
doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

T. Rougeaux

7
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Cette photo nous a été envoyée par Tanguy Rougeaux via Instagram
@tanguyrgx
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

A nos lecteurs. La photo parue mardi, réalisée par Christelle Ré et
publiée sur le compte Instagram @re_architecture, a été attribuée à tort
à Peter Zumthor. Nous prions ces deux personnes de nous en excuser.

d’après le charme discret de l’intestin

4 décembre 2018
4 août 2019

En partenariat avec

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

M > Porte de la Villette
cite-scien
nces.fr
#ExpoMic
crobiote

Avec le soutien de

Avec
Dr.

Michel Cymes
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L’intelligence artiﬁcielle bientôt en tête?
Futur « Westworld » saison 2 sort en Blu-ray et DVD, l’occasion d’imaginer la place de l’IA demain

2

3

« L’intelligence artiﬁcielle
n’existe pas »

4

L’homme dit : « Faisons
le robot à notre image »

Hologramme, voulezvous m’épouser ?

B. Mehri / AFP

Epouser un hologramme, ça vous
tente ? Un Japonais l’a fait avec la chanteuse numérique Hatsune Miku. Le
couple mène depuis une vie presque
normale au domicile du marié. Ce dernier possède un boîtier intelligent où
est projeté un hologramme de la star,
qui fait également ofﬁce d’assistante
personnelle. Sans valeur, le mariage
a attiré les médias, moins la famille.

Notre approche de la robotique
manque-t-elle d’inventivité ? Si nos
robots imitent nos traits, « c’est une
question de familiarité. On aura
besoin que la première génération
nous ressemble. A terme, ce sera
différent », estime Patrick Béja. Pour
Laurent Alexandre, « c’est plus rigolo d’avoir une IA robotisée avec un
corps », notamment dans les ﬁctions.

L’intelligence, un enjeu politique d’avenir ?

Comment la France envisage les développements de l’ia
emmanuel Macron, le 29 mars 2018
au Collège de France, discourant de
la stratégie française en matière d’ia.

N. Messyasz / Sipa

9

C’est le co-créateur de Siri, Luc Julia,
qui le dit et l’écrit dans un livre qui
sortira en janvier. Il parle plutôt de
machine learning, ou connaissance
artificielle. Pourquoi ? Les IA ont
besoin de beaucoup de données, de
connaissances, pour fonctionner.

Le président de la République a annoncé l’octroi de 1,5 milliard d’euros de
crédits publics à la recherche sur l’intelligence artiﬁcielle pendant la durée
du quinquennat, pour faire de la France un des leaders du domaine.

Vous voyez un robot ou un humain sur cette image de « Westworld » ?

5

L’IA ou la science
sans conscience

6

Je pense, donc je suis
un robot ?

Des automates se prenant pour des
humains, ce n’est pas pour demain.
« Pour avoir une IA avec laquelle
on peut vraiment discuter, il faut
attendre vingt ans minimum », estime Laurent Alexandre. Aujourd’hui,
« elles analysent une molécule mieux
que nous. Pour les sujets avec beaucoup de données, l’IA nous dépasse.
S’il y en a peu, le cerveau est meilleur. » La recherche progresse surtout sur la vitesse de traitement des
informations. Patrick Béja met aussi
en garde, la « conscience artiﬁcielle
est plus un fantasme ». Pour l’instant, il n’y a que des intelligences.

« Siri, appelle Michel. » « Non, je
ne suis pas ton assistant personnel. » Cela pourrait arriver si les IA
pensaient être humaines. Pour en
arriver là, de nombreuses avancées
technologiques restent à accomplir.
Et des questions éthiques à se poser.
Si le robot se croit humain, doit-on le
considérer comme tel ? « Peut-on le
tuer ? Le frapper ? Il y a mille questions », afﬁrme Laurent Alexandre.
Et autant de lois à mettre en place.
Pour l’instant, l’Europe ne fait que
réﬂéchir à accorder une personnalité
juridique et morale aux robots.

7

Sophia, une intelligence
artiﬁcielle pas si intello

Sophia, le robot à apparence humaine
du Hongkongais Hanson Robotics,
fait parler d’elle pour sa capacité à
reproduire des expressions faciales,
mais son intelligence reste très
scriptée, son IA très peu avancée.
« C’est un automate, il n’y a pas d’IA
dedans, seulement un succès robotique », assène Laurent Alexandre.

P. Gonchar / Sopa Images / Sipa

IA douée de conscience ne resterait pas à la solde des humains bien
longtemps. « A sa place, ce serait la
première chose que je ferais, annihiler l’espèce humaine », afﬁrme-t-il
avec humour. Patrick Béja, hôte du
podcast « Le Rendez-vous tech », se
montre plus nuancé. « La méﬁance
est légitime, on ne sait pas ce qui va
se passer. Mais les scénarios catastrophe paraissent peu probables. »
La ﬁction alimente cette peur, mais
ce n’est pas parce que les IA nous
battent aux échecs et au go qu’elles
sont prêtes à dominer le monde.

HBO

Intelligence artiﬁcielle, peur réelle

Il « IA » un problème. Que ce soit dans
« Matrix », I, Robot, « Terminator »,
ou la série « Westworld », qui sort
aujourd’hui sa saison 2 en DVD et
Blu-ray, la ﬁction voit les machines
se soulever contre leurs créateurs.
Laurent Alexandre, cofondateur du
groupe de réﬂexion Institut sapiens et
auteur de La Guerre des intelligences,
le dit aussi : « C’est une blague
d’imaginer qu’une intelligence artiﬁcielle (IA) forte respecterait les règles
d’Asimov », qui édictent notamment
qu’un « robot ne peut porter atteinte
à un être humain ». En gros, une

8

Plutôt parc d’attractions
ou jeux vidéo ?

Est-il plus souhaitable de s’amuser dans un monde artiﬁciel comme
dans « Westworld », ou d’incarner
un avatar dans un monde virtuel,
façon Ready Player One ? Deux philosophies s’opposent. Pour Patrick
Béja, « reproduire la réalité n’est pas
très intéressant ». Quitte à réinventer
sa vie, autant le faire dans un univers
totalement nouveau. Et pour vous ?
Vous avez trois heures.

C’est tweeté !
10
« Le futur de l’#IA : l’interactivité, l’éthique,

l’automatisation, le Big data, la qualité et la
@didier_gaultier
puissance. »

Cinéma
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Nour Films

##JEV#37-263-https://bit.ly/2QaCKm3##JEV#

La complicité de Diane Rouxel (à g.) et Jeanne Cohendy est une réussite.

Sœurs amies

Drame « Marche ou crève » évoque avec
Margaux Bonhomme a « puisé dans
ses souvenirs comme dans un gros
gâteau » pour écrire et réaliser
Marche ou crève. Elle a conﬁé le rôle
d’Elisa, une jeune femme qui lui ressemble, à Diane Rouxel et celui de
Manon, sa sœur handicapée mentale, à Jeanne Cohendy. Les rapports
fusionnels entre les deux frangines et
leur père, joué par Cédric Kahn, ont
bouleversé le jury du festival de SaintJean-de-Luz, qui a récompensé les
deux comédiennes.
Quand bien des adolescentes envisagent de quitter leur famille, Elisa
doit prendre en compte les besoins
de sa sœur que leur mère néglige.
« Elle l’aime profondément, mais elle
la trouve encombrante et en vient
parfois à la haïr », explique Diane
Rouxel. C’est de ce paradoxe que naît
la puissance de ce ﬁlm, à la fois très
dur et extrêmement lumineux, où
chacune doit trouver sa place et préparer l’avenir. Malgré les difﬁcultés,
leur amour réciproque irradie cette
belle histoire. « J’ai pu rencontrer
la sœur de Margaux Bonhomme au

La complicité entre les deux comédiennes était la condition sine qua
non de la réussite du ﬁlm. « Cela ne
devait pas être évident pour Diane,
car je devais rester constamment
dans ma bulle », reconnaît Jeanne
Cohendy. Sa partenaire ne lui en tient
pas rigueur, tant s’en faut : « La composition de Jeanne était si forte qu’il
m’arrivait d’oublier qu’elle jouait un
rôle, notamment quand elle pousse
des cris déchirants. » Le spectateur,
lui, est bluffé par tant de justesse.
Au point de ressentir leur émotion à
ﬂeur de peau.
Caroline Vié

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
Aujourd’hui, SpaceX fait
décoller son lanceur réutilisable.

La 40e édition du festival
de La Havane commence jeudi.
Le festival de cinéma latinoaméricain de La Havane, à Cuba,
ouvre jeudi. Les Américains
Matt Dillon, Michael Moore,
Geraldine Chaplin et Benicio
del Toro ainsi que le Serbe Emir
Kusturica ﬁgurent parmi les invités
de prestige de cette 40e édition,
qui se tient jusqu’au 16 décembre.

milieu de ses éducateurs et travailler
ma gestuelle avec une coach, car
c’est cela que j’ai eu le plus de mal
à reproduire », se souvient Jeanne
Cohendy. Elisa doit tenter de comprendre les besoins de Manon en
toutes circonstances et se plier à
ses désirs, ce qui n’est pas toujours
évident. « Mon personnage est dans
la réaction face à celui de Jeanne »,
précise Diane Rouxel.

Une composition bluffante

© 2018 Paramount Pictures. Tous droits réservés. *Tarifs et conditions sur orange.fr.

justesse les rapports fusionnels entre deux
frangines, dont l’une est handicapée mentale

14

CinéMa

Mercredi 5 décembre 2018

Astier, l’assurance tout risque
Animation Le

« Leto »

réalisateur et humoriste
signe le très réussi
« Astérix, le Secret
de la potion magique »

##JEV#118-70-https://bit.ly/2QbaMS5##JEV#

SND

Et si le ciel leur était tombé sur la tête ?
Le druide Panoramix vient de se blesser dans la forêt. Peut-être est-il temps
pour lui de trouver un successeur à qui
conﬁer la recette de la potion magique.
Alexandre Astier peut être ﬁer de lui,
Astérix, le Secret de la potion magique,
réalisé en duo avec Louis Clichy, est
une réussite. Pourtant, ce n’était pas
gagné. En choisissant d’inventer un
scénario de A à Z, Alexandre Astier
s’est mis en danger. « II fallait trouver
un équilibre entre l’univers d’Astérix
et mon ego, explique Alexandre Astier
à 20 Minutes. Retrouver le ton pour
lequel on est venu me chercher sans
trahir les personnages. »
Première nouveauté du démiurge de
« Kaamelott » : il y a un vrai méchant,
« un sorcier aussi doué que Panoramix, prévient Astier. Sauf que ce dernier n’a plus rien fait d’autre que de la

L’Union
soviétique en
musique (rock)

Ces aventures inédites d’astérix et Obélix ont été écrites par alexandre astier.

potion magique depuis des lustres. »
Ce nouvel arrivé, brillant mais cupide,
va se révéler une menace pour les irréductibles Gaulois. Autre nouveauté,
« nous parlons pour la première fois
du vieillissement des personnages et
de leur avenir », explique Alexandre
Astier. L’histoire invite ainsi les protagonistes à réﬂéchir à ce qui arrivera
après la mort de Panoramix.
La mise en valeur des femmes – chargées de garder le village en l’absence
des guerriers – et d’une petite ﬁlle cu-

« Je n’ai pas eu l’impression d’être mis sous cloche »

Pour ajouter son grain de sel dans la potion, il fallait l’accord d’Albert
Uderzo et d’Anne Goscinny. Les protecteurs de la planète Astérix avaient
été mis en conﬁance par le succès du Domaine des dieux, de Louis Clichy
(2014). Ils ont donné les clés du village à Alexandre Astier. « Je n’ai pas
eu l’impression d’être mis sous cloche en allant jouer dans cette cour-là. »
Le créateur de « Kaamelott » a donc pu faire ce qu’il désirait.

rieuse est aussi une innovation bienvenue. « Dans les albums, il y avait
aussi des personnages féminins, mais
à la Audiard comme la femme d’Agecanonix. » Dans Le Secret de la potion
magique, les dames passent à l’action.

L’humour de « Kaamelott »

Il est impossible de ne pas penser à
« Kaamelott » en voyant l’air épuisé
d’Astérix devant les idées souvent
idiotes mais toujours créatives de son
entourage. « Les difﬁcultés des héros
à communiquer entre eux sont des
points communs indéniables, reconnaît Alexandre Astier. Ils ont du mal à
fonctionner ensemble, en équipe. » Et
l’auteur-réalisateur exploite habilement ce ressort comique. Caroline Vié

Vidéo

Alexandre Astier réussit
tout ce qu’il entreprend.

Les vrais rebelles se
moquent des récompenses. Qu’importe, donc, si Leto est rentré bredouille du Festival de Cannes. Au
moins le film est-il parvenu à faire
danser la Croisette en l’absence de
son réalisateur, Kirill Serebrennikov,
assigné à résidence à Moscou après
avoir été arrêté à la ﬁn du tournage
d’un biopic rock qui envoie du lourd.
Dès le début, le spectateur est emporté par le soufﬂe de Kino, l’un des
groupes les plus importants en Russie
au début des années 1980. « Mon ﬁlm
est une histoire de rock’n’roll dans un
climat totalement hostile à cette musique et aux inﬂuences occidentales »,
précise le réalisateur du Disciple.
Les plus belles scènes du ﬁlm sont
des passages musicaux où tout
le monde chante et danse avec les
héros. Une interprétation épatante
de « Psycho Killer » de Talking Heads
donne envie de sauter de son fauteuil
pour se joindre aux personnages à
l’écran. Est-ce le fait d’avoir terminé
le montage de son ﬁlm alors qu’il était
enfermé chez lui ? Kirill Serebrennikov
donne une énergie communicative au
cri de révolte de ses héros. Sans haine
ni violence, il fait passer son message
en musique, lézardant les murs de
sa geôle pour donner à entendre et
à voir, tout en faisant un admirable
pied de nez aux autorités. A l’heure
où Bohemian Rhapsody caracole au
sommet du box-ofﬁce français, on ne
saurait trop conseiller de découvrir ce
C.V.
biopic tonique et rageur.
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“UN THRILLER PSYCHOLOGIQUE PASSIONNANT”
the hollywood news

keLLy ReiLLy
StudioCanal

Luke evans

L’acteur interprète un travailleur social accueillant un bébé chez lui.

Gilles Lellouche,
on l’adopte
Drame Le réalisateur du « Grand Bain »

émeut comme acteur dans « Pupille », un ﬁlm
qui s’ajoute à la liste de ses réussites en 2018

Traquée.
Piégée.
sans pitié.

en vod sur
dvd et blu-ray

Disons-le tout net : Gilles Lellouche
mériterait un césar pour sa prestation dans Pupille de Jeanne Herry.
L’acteur est merveilleux de sensibilité en travailleur social accueillant
un bébé chez lui avant l’adoption de
ce dernier. « Jeanne Herry bossait
sur son film à l’étage où je préparais Le Grand Bain, conﬁe l’acteur à
20 Minutes. Elle écrivait en entendant
ma voix. C’est ce qui l’a poussée à
m’attribuer le rôle. »
L’année 2018 est favorable à Gilles
Lellouche. Le triomphe au box-ofﬁce du Grand Bain et de très beaux
rôles, dans Pupille ou L’amour est une
fête de Cédric Anger le comblent.
« Ces ﬁlms ont pour point commun
l’importance du collectif, un sujet qui
me tient vraiment à cœur », explique
l’acteur. La chaîne de solidarité qui
se forme autour du bébé de Pupille,
de sa naissance sous X à son départ
chez sa mère adoptive, en est un bel
exemple.

« La maturité et la
paternité m’ont
permis de m’afﬁrmer
en homme sensible. »
« J’ai été happé par le côté blingbling de mon métier, raconte Gilles
Lellouche. On m’a longtemps perçu
comme quelqu’un d’arrogant, et cela
me faisait souffrir. Mais la maturité et
la paternité m’ont permis de m’afﬁrmer en homme sensible qui n’a rien
d’un macho. » C’est ce qui apparaît

dans Pupille où sa fragilité virile séduit une collègue célibataire incarnée par Sandrine Kiberlain. Sa tendresse pour son épouse comme celle
qu’il manifeste au nourrisson dont il
a la garde sont révélatrices. « Pupille
et Le Grand Bain me montrent tel que
je suis vraiment », estime l’acteur de
46 printemps.
Le succès semble curieusement
avoir dégonﬂé la tête de Gilles Lellouche. « C’est vrai que j’ai été prétentieux, reconnaît-il. La réussite m’a
remis les idées en place. Je suis plus
vivable parce que je suis mieux dans
ma peau, moins enclin à me protéger
par timidité. »

« Etre dans la vraie vie »

Gilles Lellouche ne comprend pas
encore bien ce qui lui arrive. Les
réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux le renseignent sur sa
popularité grandissante. « Je plains
les réalisateurs qui n’avaient pas
Twitter et ne pouvaient pas être en
contact avec leurs fans, plaisantet-il. Je suis très ému de voir que
Le Grand Bain, qui est “vraiment
moi”, peut plaire autant. » Gilles Lellouche est résolu à proﬁter de toutes
ces bonnes ondes. « Je n’ai jamais
été aussi vivant de toute mon existence, j’ai envie d’être dans la vraie
vie et pas seulement dans le boulot. »
Il va prendre un peu de recul avant de
se remettre au travail en laissant le
merveilleux Pupille à ses fans pour
témoigner de sa métamorphose.
Caroline Vié

THÉÂTRE
D’OMBRES

Une création d’Hamid Rahmanian

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
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RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

#Shâhnâmè

www.quaibranly.fr

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

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
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Horoscope

Mots ﬂéchés N°4515

Bélier du 21 mars au 20 avril

Proposez à votre conjoint des sorties.
Vos tâches quotidiennes vous ennuient
de plus en plus, et vous les négligez.
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Taureau du 21 avril au 21 mai
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De La
VILLe
RaDIeuse
ReLÈVe

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Mettez vos problèmes familiaux à plat.
Vous êtes focalisé sur vos objectifs,
mais vous investissez-vous assez ?

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Certains de vos points de vue diffèrent
de ceux de votre partenaire. Un ami
vous soutient dans vos démarches.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous pourriez bien vous laisser avoir
par les apparences. Ne soyez pas naïf,
remettez les évidences en question.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous voulez bousculer le train-train
quotidien par peur de la morosité.
Gare à ne pas heurter votre conjoint.
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Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

En couple, le dialogue est très serein.
Célibataires, plein soleil sur vos
amours ! Tout vous sourit, profitez-en.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

C’est le moment de vivre pleinement
vos sentiments. Vous avez plus de recul
pour faire évoluer votre carrière.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Malgré des accrochages, tout va bien
en amour. Des projets sont d’actualité,
mais rien ne peut aboutir aujourd’hui.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Sur le plan affectif, laissez-vous porter
par le courant. Vous n’avez pas le luxe
d’hésiter dans vos choix professionnels.

Poissons du 19 février au 20 mars

Une rencontre avec une personne qui
sort de l’ordinaire est au programme.
Cela vous enchante et vous perturbe.

Cerf-panthère pas avant midi

Tut tut. Il n’y aurait pas embouteillage
sur l’autoroute du bonheur aujourd’hui ?
Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
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Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre vie amoureuse est au centre
de vos pensées. Vous êtes confronté
à un choix assez difﬁcile au travail.
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Facile
En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.
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Les aléas n’ont pas de prise sur vous.
Montrez-vous diplomate et les chances
de parvenir à vos ﬁns augmenteront.

La vidéo
du jour
Dix lieux paradisiaques menacés par le réchauffement.
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Pas le temps de s’embêter
Biathlon Martin

Football

V La motivation. « C’est de plus en
plus dur de trouver la motivation d’y
retourner, le corps se meurtrit et on
tombe dans une routine, indiquait le
Français de 30 ans. Mais, si j’ai décidé
de continuer ma carrière, c’est que je
sens que j’ai cette force-là, au moins
pour deux ans. » Un tour de manège

J. Makovec / AFP

Dimanche, pour sa rentrée ofﬁcielle,
Martin Fourcade a encore gagné, lors
du relais mixte de Pokljuka (Slovénie).
Pas mal, mais sans plus, a estimé
le biathlète, sur La chaîne L’Equipe :
« J’étais un peu raide sur les skis,
mais j’espère que ça va dérouiller le
corps pour la suite. » La suite, c’est
la première individuelle de l’année en
Slovénie, dès ce mercredi. Le début
d’une saison qui sera bien animée.

« Johannes Boe
est l’athlète le plus
performant. »

Martin Fourcade

facilité par la rotation au sein du staff.
Franck Badiou et Stéphane Bouthiaux
ont cédé leur place à Patrick Favre et
Vincent Vittoz. Siegfried Mazet, passé
de la France à la Norvège un an plus
tôt, connaît les bienfaits du changement : « Quand on travaille huit-dix
ans ensemble, il y a une routine qui
s’installe, des conseils récurrents qui
ﬁnissent par ne plus être entendus. »

Lors du relais mixte, dimanche, Fourcade a décroché sa première victoire.
V L’ennemi. Johannes Boe en lune de
miel, Johannes Boe tombe malade,
Johannes Boe se bloque le dos… A
l’automne, le nom du Norvégien revenait souvent pour des raisons extrasportives. Du coup, on s’est doucement
inquiété pour la Coupe du monde. Pas
de Boe en forme, pas de bataille avec
Fourcade. Pas de bataille, pas de suspense. Mais, heureusement, Boe va
bien. « Sur le relais mixte, il a eu un
très bon temps de ski, avec une quinzaine de secondes d’avance sur Martin, rassure son coach Siegfried Mazet.
Il sera dans le coup pour le début de
saison. » Fourcade n’a aucun doute
là-dessus : « Boe est l’athlète le plus
performant et il sera, à part énorme
surprise, le plus dangereux. J’espère

pouvoir lui tenir la dragée haute et
continuer à être devant lui. »
V Les records. Pour ne pas sombrer dans l’ennui, Martin Fourcade
essaiera de titiller les performances
d’Ole-Einar Bjoerndalen : 95 victoires
en Coupe du monde et 19 médailles
d’or en championnat du monde. Le
Catalan n’est pas loin (74 victoires et
11 breloques dorées). « J’espère que
je le battrai, parce que je suis un compétiteur, mais à aucun moment ça n’a
été une motivation, indique Fourcade.
Pour moi, le record de Bjoerndalen,
c’est celui de quelqu’un qui a vingtcinq ans de carrière de haut niveau. »
Le seul que le Français n’a pas trop
envie de battre : il a annoncé vouloir
William Pereira
s’arrêter à 32 ans.

Matin bonheur au Qatar en 2022 ?

V. Ghirda / AP / Sipa

Football

Le traditionnel
bière-pizza devant un match pourrait se transformer en un café-chocolatine en 2022. Les organisateurs
de la Coupe du monde au Qatar ont
annoncé la possibilité, mardi, que
certains matchs puissent se disputer
dès 13 h (11 h, heure française). « Il
y a une proposition pour faire jouer
quatre matchs par jour : un à 13 h,
heure de Doha, puis à 16 h, 19 h et
22 h, a expliqué Nasser al-Khater,
secrétaire général adjoint du comité
organisateur du Mondial 2022. Nous
envisageons d’en organiser quatre
par jour, car le temps et la température sont cléments et tous les stades

sont équipés de climatisation. »
La Coupe du monde qatarie fait face
à une double contrainte : le Mondial 2022, le premier organisé en hiver
(du 21 novembre au18 décembre)
plutôt qu’en été, ne durera que vingthuit jours, contre trente-deux habituellement. Et la Fifa étudie la possibilité de l’extension du nombre de
participants de 32 à 48 équipes. Les
organisateurs ont également précisé
que les travaux de construction de
quatre des huit enceintes du Mondial seraient achevés d’ici à la ﬁn de
l’année 2019 : le stade Khalifa, déjà
rénové, ainsi que ceux d’Al-Wakrah,
d’Al-Bayt et d’Al-Rayyan.

Les amateurs des
championnats français peuvent être
satisfaits : ils n’auront pas à s’abonner à de multiples diffuseurs pour
regarder la L1 et la L2. Mediapro,
qui s’est déjà emparé fin mai des
droits de diffusion de l’élite, a réussi
à obtenir ceux de la Ligue 2. Pour
cela, le groupe espagnol dépensera
64 millions d’euros par saison sur
la période 2020-2024, a annoncé la
Ligue de football professionnel mardi.
Ce chiffre a « très largement dépassé
nos attentes, s’est félicitée la présidente de la LFP Nathalie Boy de la
Tour. Ces résultats ﬁnanciers historiques témoignent de la compétitivité
du foot français. »
Mediapro retransmettra huit matchs
en direct, diffusés le samedi à 19 h,
par journée de championnat. Le
groupe beIN Sports, qui était seul
diffuseur jusqu’alors, conserve deux
lots, qui portent sur les barrages L1/
L2 et N1/L2, les pré-barrages et deux
matchs par journée de championnat :
le samedi à 15 h et le lundi à 20 h 45.
En revanche, au sujet de la Coupe de
la Ligue, la LFP n’a reçu aucune offre.

PSG-Montpellier et Toulouse-OL
reportés. A la demande
des autorités, les deux rencontres
de Ligue 1 n’auront pas lieu
samedi, dans un contexte marqué
par la crise sociale exprimée
par les « gilets jaunes ». Aucune
date de report n’a été annoncée.

J. Pachoud / AFP

Fourcade dispute
sa première course
individuelle de la saison
ce mercredi

Le stade Khalifa à Doha.

Mediapro met
aussi sa patte
sur la Ligue 2

Shakhtar Donetsk-Lyon à Kiev.
L’UEFA a conﬁrmé que le match
de Ligue des champions se jouera
dans la capitale ukrainienne,
à cause des tensions politiques
qui touchent le pays.
La Russie toujours suspendue
en athlétisme. La Fédération
internationale a décidé mardi
de maintenir la suspension
de la Russie. Cette sanction,
en vigueur depuis trois ans, a été
prise à la suite de la révélation
d’un vaste scandale de dopage.
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Une menace
venue d’Alsace
Football Strasbourg, qui affronte le PSG

Un PSG leader incontesté de la L1,
des Strasbourgeois capables du meilleur dans une Meinau bouillante, un
match disputé avant une importante
échéance européenne pour Paris…
Rappelez-vous, l’hiver dernier, quand
le club alsacien, alors promu, avait été
le premier à battre les Parisiens (2-1)
en Ligue 1. Ce mercredi, Paris revient
en Alsace et, du côté du Racing, on
espère bien refaire le même coup.
« On a envie d’être les premiers [à
les faire tomber], comme la saison
passée », indique Jonas Martin. Mais
l’histoire n’est pas la même.

« Il ne fait pas -5 °C »

« L’an dernier, il y avait eu beaucoup de maladresses parisiennes,
ils avaient peut-être la tête ailleurs,
avec un match important quatre jours
après à Munich, assure l’entraîneur

du RCSA Thierry Laurey. Ça ne va
pas être pareil. » Car, après ce déplacement dans l’Est, Paris aura une
semaine pour préparer le déplacement à Belgrade, en raison du report
de son match face à Montpellier samedi. Et les conditions climatiques
ne sont pas similaires à celles de l’an
passé. « On est en décembre, mais il
ne fait pas -5 °C, et le terrain, c’est
une galette, embraie Martin. Les
conditions sont parfaites pour eux. »
D’autant que le nul concédé à Bordeaux, dimanche, pourrait motiver
les Parisiens à vite reprendre leur
marche en avant. « La motivation est
au plus haut, on veut commencer
une nouvelle phase de victoires »,
assure Thomas Tuchel, l’entraîneur
des champions de France en titre.
Avec leurs qualités, et poussés par un
public en folie, les joueurs du RCSA,

P. Hertzog / AFP

ce mercredi, avait été la première équipe à faire
tomber le club de la capitale la saison passée

En 2017, dans un froid glacial, le pSG de Marquinhos avait perdu à Strasbourg.
auteurs d’une grosse performance à
Rennes (1-4), rêvent de remettre ça.
« Ça va être important de leur faire
mal dans les duels, où ils sont peutêtre un peu moins forts », estime
Jonas Martin. Mais les Strasbourgeois
n’ont pas la recette miracle, quoique.
L’an passé, Thierry Laurey avait trouvé
une astuce pour battre le PSG : « A
part si vous payez du vin chaud aux
Parisiens quand ils arrivent et qu’ils
sont un peu torchés… » Sans blagounette, cette fois, Laurey a de nouveau
évoqué le marché de Noël mardi. Un
symbolique porte-bonheur ? On en
reparle après le match. A Strasbourg,

Paris sans Neymar

Touché à l’adducteur droit,
le Brésilien ne sera pas du voyage
à Strasbourg. « Il doit se reposer
pour quelques jours, ce n’est pas
trop grave », a indiqué Thomas
Tuchel en conférence de presse.
L’Allemand est conﬁant quant
à la présence de Neymar
à Belgrade, pour le match décisif
en Ligue des champions.
Au rayon des bonnes nouvelles,
Thomas Meunier était de retour
à l’entraînement après avoir été
touché par un drame familial.

Alexia Ighirri et Bruno Poussard

VotrE SoIrÉE tÉLÉ
aime le documentaire sur les 40 ans des « Bronzés », meilleure comédie française ever, sur C8
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PRÉPAREZ
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Comédie dramatique.
1978. France.
De Bertrand Blieu.
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« Gilets jaunes : la colère
des Français oubliés ».
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21 h ENQUÊTES
CRIMINELLES
Présenté par
Nathalie Renoux.
Deux reportages.
23 h 10 ENQUÊTES
CRIMINELLES

21 h BURGER QUIZ
Jeu.
23 h 30 LE BRAQUAGE
DE KIM KARDASHIAN
Documentaire.
De Yannick Adam
de Villiers.

21 h LES BRONZÉS :
LES SECRETS DE 40 ANS
D’AMITIÉ ET DE SUCCÈS
Documentaire.
22 h 50 DES BRONZÉS
AU PÈRE NOËL :
LA FOLLE HISTOIRE

20 h 55 LA SENTINELLE
De Dolph Lundgren,
avec Dolph Lundgren,
Jerry Springer.
22 h 45 MANIPULATIONS
De Shintaro Shimosawa,
avec Josh Duhamel.
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LA RENAISSANCE DE 5000 ANS DE CIVILISATION

We invite you to

An Evening Filled with
Hope & Inspiration

TOUT NOUVEAU PROGRAMME 2019
AVEC ENSEMBLE ORCHESTRAL

« Sans conteste

LE PLUS GRAND
SPECTACLE
au monde. »

— Ken Wells, ancien premier danseur
de l’English National Ballet

« La musique est
puissante, belle, elle vous
frappe, vous élève, c’est
vraiment fabuleux. »
— Dominique Föllmi, fondateur de
l’Orchestre International de Genève

« Fascinant !
Cela remet en valeur
l’héritage culturel chinois,
inspiré du divin. »
— Donna Karan, créatrice
de la marque DKNY
La culture traditionnelle
chinoise est inspirée du divin,
ce contenu spirituel se retrouve
dans les représentations
de Shen Yun.
Réservation sur le site officiel :

ShenYun.com/FR

0 805 386 386

APPEL GRATUIT

Nos opérateurs sont à votre disposition
du lundi au samedi de 9h00 à 18h30
Magasins Fnac - Carrefour - U - Géant - Intermarché
www.fnac.com et sur votre mobile avec l’appli « La Billetterie ».
Autres points de vente : Cultura - E.Leclerc - Auchan
Présenté par : LOTUS SACRÉ - Licences 2-1058887 / 3-1105096

PARIS

16-20 janvier & 9-12 mai

NANTES

15-16 février

ROUBAIX
21-23 février

MONTPELLIER
25-26 février

NICE

30-31 mars

AIX-EN-PROVENCE
2-6 avril

PUBLICITÉ

