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#MoiJeune
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Le mouvement
contestataire des
« gilets jaunes »
est soutenu
par 53 % des
18-30 ans P.6
Jeudi 6 décembre 2018

Posez-nous toutes vos questions* par mail
à temoignez@20minutes.fr

* Vos réponses sont susceptibles de servir
à la rédaction d’un article. Pour en savoir plus sur la
gestion de vos données : https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-personnelles
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toujours
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Jawad Bendaoud
Un étrange sentiment
au procès du « logeur
de Daesh » P.3

Environnement

Des marches prévues
dans un climat
de tensions P.8

Un an après la mort du chanteur,
les fans entretiennent toujours la ﬂamme.
D’autres se sont même découvert,
ces derniers mois, une véritable
passion pour l’artiste. P.11 et 12

Ligue 1

A Strasbourg (1-1),
le PSG lâche encore
des points P.20

Avec « 24 heures
en images », ne ratez
rien de l’actualité

Au Stade de France, en 1998.
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Le Téléthon ne pourra pas
prendre place à la Concorde

Un enseignant
tué au couteau
par un ex-élève

Sécurité La préfecture

d’anglais a été poignardé à mort par
un ancien élève, mercredi, devant le
pôle universitaire Léonard-de-Vinci,
à La Défense (Courbevoie, Hauts-deSeine), a appris 20 Minutes de source
policière, conﬁrmant une information
du Parisien. Le principal suspect, un
homme d’origine pakistanaise âgé de
37 ans, a été interpellé. Les faits se
sont déroulés aux alentours de midi
devant l’établissement privé, dont le
principal suspect avait été exclu en
2017. La victime, âgée de 66 ans et de
nationalité irlandaise, a reçu 13 coups
de couteau, dont un à la gorge. Les
cours ont immédiatement été suspendus (ils reprendront ce jeudi) et une
cellule psychologique mise en place.
« C’est un drame qui frappe l’ensemble de la communauté, a déclaré
Pascal Brouaye, directeur général du
pôle universitaire. C’est un enseignant
qui avait vingt ans de maison, qui
était apprécié de tous (…) et qui allait
prendre sa retraite. » La ministre de
l’Enseignement supérieur a, notamment, fait part de son « indignation la
plus profonde ».

Monté mi-novembre place de la
Concorde, le plateau télé prévu pour le
Téléthon était en cours de démontage,
mercredi. La préfecture de police a
interdit à France Télévisions d’assurer
les trente heures de direct prévues
vendredi et samedi depuis le cœur
de Paris, selon Le Parisien. « Pour
des raisons de sécurité », a affirmé
le groupe audiovisuel à 20 Minutes.
Samedi à Paris, une nouvelle mobilisation des « gilets jaunes » est annoncée. Le plateau extérieur aurait pu
leur donner une tribune médiatique.

Une collecte « gilets jaunes » ?

L’émission se tiendra, dès vendredi,
dans les studios de France Télé.

dies génétiques neuromusculaires
ou rares. Le direct sera bien « assuré
depuis les studios de France Télévisions ». On ne parle donc pas d’annulation mais de déménagement pour
l’événement caritatif. Le show aura
autant de qualité, promet-on.

Crédits photos: ©iStockphoto - Numismarty, Archideaphoto, Kais Tolmats, Carther

Malgré cette décision, France Télé
maintient son dispositif pour aider à
financer la recherche sur les mala-

G. Scarella / FTV

de police a annulé
la tenue du show, en
raison de la mobilisation
des « gilets jaunes »
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En province, le groupe audiovisuel n’a
pour l’instant pas modifié son programme, mais on s’attend à quelques
modifications ou annulations dans
l’une ou l’autre des « 10 000 villes ou
villages où il y a des manifestations
extérieures pour le Téléthon ».
Du côté des « gilets jaunes », Eric
Drouet ou Priscillia Ludosky, porte-parole franciliens du mouvement, n’ont
pu être joints. Les « gilets jaunes »,
qui appellent à « un rassemblement
pacifique » place de la République,
samedi à 14h, s’interrogent sur une
possible collecte en faveur du Téléthon. « Mais de quelle manière pour
que ce ne soit pas détourné ou mal
interprété ? lance Kamel, qui afﬁrme
avoir participé à une action en faveur
de l’événement dans le 20e arrondissement il y a quelques années.
Le Téléthon, les Restos du cœur, la
Banque alimentaire… on les soutient.
Mais dans l’absolu, ces associations
ne devraient pas exister. Dans un pays
comme le nôtre, tout ça devrait être
pris en charge par l’Etat. »
Floréal Hernandez

Courbevoie Un professeur
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Un peu fou,
mais surtout triste
procès en appel de Jawad Bendaoud, le « logeur
de Daesh », commencé il y a deux semaines
Le président venait de suspendre l’audience de mercredi dans une relative
torpeur. Et chacun semblait se satisfaire qu’elle se fût, cette fois, déroulée
sans heurts ni insultes. C’est alors
qu’une avocate des parties civiles
traversa la salle des pas perdus, sa
cliente en pleurs sous le bras. « Jawad
[Bendaoud] vient de la menacer de
mort. » En entendant cela, Xavier Noguéras, l’avocat du trentenaire jugé
en appel depuis deux semaines par le
tribunal correctionnel de Paris pour
avoir logé deux djihadistes du 13-Novembre, écarquilla les yeux. « Les
gendarmes étaient présents et n’ont
pas daigné intervenir ! » Impossible
de savoir qui dit vrai. Mais l’épisode
illustre à quel point ce procès rend fou
tous ceux qui s’en approchent. Dont
Sarah Z.
Mercredi, cette serveuse dans un res-

L’agenda
11 h

« Piet Hein Tunnel », W. Schönfeld

L’art de la lithographie
en couleurs est bien vivant

Wendelien Schönfeld est lauréate
du prix de gravure Mario AvatiAcadémie des Beaux-Arts.
A cette occasion, l’institution
organise une exposition
qui rassemble une centaine
d’œuvres de l’artiste néerlandaise.
Wendelien Schönfeld mêle dans
ses gravures dessin et sculpture.
Entrée libre. Palais de l’Institut de France,
23, quai de Conti, Paris (6e). Métro Pont-Neuf.

20 h

N’hésitez plus entre soirée
littéraire et concert

Les Disquaires accueillent une soirée
insolite. Deux romanciers, Camille
Cornu et Sven Hansen-Love, vont

taurant proche du Stade de France a
raconté comment elle avait été soufﬂée par l’explosion de l’un des kamikazes. « Tous les matins, je me lève
et je vois la cicatrice sur mon front.
Je vois les 18 impacts de boulons sur
mon corps. Ne laissez pas en liberté
les personnes comme ça ! »

Des visions irréconciliables

Sur un banc, juste à côté, Jawad Bendaoud n’a sans doute pas compris
que la victime parlait de lui à travers
le pronom « ça ». Quand bien même, il
aurait sans doute répété qu’il n’a rien
à voir avec ces « bâtards de terro » et
qu’il ignorait que les deux personnes
qu’il a hébergées dans son squat, pour
« 50 balles », étaient deux des djihadistes ayant ensanglanté la France
quatre jours plus tôt. Les visions de
Sarah Z. – comme de toutes les vic-

T. Camus / AP / Sipa

Terrorisme Un étrange sentiment se dégage du

Jawad Bendaoud, le 22 novembre, au deuxième jour de son procès en appel.

times – et de Jawad Bendaoud sont
forcément irréconciliables.
Le prévenu rappelle à l’envi que rien,
dans le dossier, ne prouve qu’il était
de mèche avec les terroristes. Et qu’il
use pour cela des « wesh » et des « nanani » n’y change rien. Chose rare, la
semaine dernière, il s’en est excusé
auprès de l’avocate générale qu’il
houspillait. « Moi, j’ai déjà passé vingtsept mois à l’isolement en prison. Cela
m’a rendu fou (…) Je joue ma vie ici.
Vous, ce soir, vous allez retrouver votre
mari comme si de rien n’était… » Le
soir, Jawad Bendaoud, lui, passe son
temps à se ﬁlmer. Et le seul être vivant
qu’il retrouve, c’est son chien.

Trois ans après les attentats, c’est
un sentiment de tristesse qui se dégage de cette affaire. Les avocats et
les caméras ont déserté le tribunal.
Même Georges Salines, fondateur
de l’une des principales associations
de victimes du Bataclan, ne s’est pas
présenté, mercredi, pour témoigner.
« Personne ne m’avait prévenu, se défend-il auprès de 20 Minutes. De toute
façon, moi, c’est le prochain procès qui
m’intéresse [celui de Salah Abdeslam,
le seul survivant des commandos du
13-Novembre]. » Comme si Jawad
Bendaoud, qui encourt une peine de
six ans de prison, n’avait déjà plus
Vincent Vantighem
d’importance.

La météo à Paris
réaliser des performances littéraires
sur scène. La première, féministe
et autiste, est auteure de Habiletés
sociales, et le second, ex-DJ, a écrit
Un emploi sur mesure. Ensuite,
le groupe Monitors interprétera son
répertoire electro-punk. Pour finir,
vous pourrez danser grâce au DJ set
de KasbaH, qui allie musique électro
et mélodies traditionnelles.
Entrée libre. Les Disquaires, 4, rue des
Taillandiers, Paris (11e). Métro Ledru-Rollin.

21 h 15

Un humoriste
qui voit la vie en (név)rose

Ses névroses, ses addictions,
ses secrets… Dans son one-manshow C’est compliqué, Fabrice
Petithuguenin, se livre avec
beaucoup de sensibilité
et d’autodérision, en incarnant
des personnages féminins
déjantés. Parfois trivial, mais jamais
vulgaire, ce graphiste de profession
n’oublie pas l’émotion.
A partir de 9,95 € sur billetreduc.com.
Théâtre Le Bout, 6, rue Frochot, Paris (9e).
Métro Pigalle.

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

11 °C

14 °C

9 °C

12 °C

ET EN FRANCE

Toujours gris,
mais moins de pluies
Le temps restera très nuageux
sur la plupart des régions
avec de faibles averses éparses
du sud-ouest au nord-est.
Le mistral et la tramontane
souffleront en Méditerranée.
Il fera entre 9 °C à Annecy
et 17 °C à Perpignan.
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Ils ont lancé l’alerte et récolté la tempête
« Gilets jaunes » Les

Taxes gelées en 2019

députés de la majorité
ont le sentiment de ne
pas avoir été écoutés
par l’exécutif

La veille, il avait pris la parole devant
le groupe LREM pour annoncer sa
décision de geler la taxe sur les carburants et le tarif de l’énergie. Malgré
ce geste, plusieurs députés critiquent
l’exécutif, jugeant qu’il n’écoute pas
assez les remontées de terrain des
élus. « Lors de ma réunion publique
il y a quinze jours, il y a eu de grosses

A. Jocard / AFP

##JEV#118-70-https://bit.ly/2QjKqm4##JEV#

Des applaudissements mous et des
députés qui se lèvent uniquement
lorsque Edouard Philippe rend hommage aux forces de l’ordre : la majorité présidentielle s’est montrée bien
moins enthousiaste que de coutume,
mercredi, à l’Assemblée. Le Premier
ministre s’exprimait devant les députés « sur la ﬁscalité écologique et ses
conséquences sur le pouvoir d’achat »,
en pleine crise des « gilets jaunes ».

« Du gâchis »

Le ministre de la Transition
écologique, François de Rugy, a
afﬁrmé mercredi soir sur BFMTV
que les augmentations de taxe
sur les carburants « étaient
annulées pour l’année 2019 ».

Edouard Philippe a pris la parole devant les députés mercredi.

tensions », raconte le député du Rhône
Bruno Bonnell.
La contestation des « gilets jaunes »
s’amplifie, la lassitude et l’inquiétude aussi au sein des députés de
la majorité. « Ça nous tombe sur la
tête, alors que cette colère découle
aussi des décennies passées. Mais
il faut assumer », note le député de
l’Hérault Jean-François Eliaou. Pas
facile lorsque plusieurs députés LREM
disent avoir reçu des menaces de la
part de certains « gilets jaunes », que

la propriété privée de l’une d’entre
elles a été envahie par des manifestants, et qu’ils se font invectiver par
des Français en colère sur les plateaux
télévisés. C’est aussi l’heure du bilan
et des regrets, pour certains élus qui
déplorent la suppression de l’ISF au
tout début du quinquennat. « Ça a parasité notre discours social », reproche
une députée de la majorité. « On est
nombreux à avoir un sentiment de
gâchis, glisse la députée du MoDem
Isabelle Florennes (Hauts-de-Seine).

Et on est inquiets : comment va se
passer la manifestation de samedi ? »
Depuis le début du quinquennat, « il y
a eu des mesures annoncées de façon
brutale, y compris pour les députés,
souligne-t-elle en citant la hausse de
la CSG. Nous ne sommes pas le syndicat de défense de l’exécutif. »
Mercredi, la porte-parole du parti
présidentiel a tenté de remotiver les
troupes. « On n’a pas à rougir de notre
action, insiste Laetitia Avia. Mais, s’il
y a une crise de confiance entre les
citoyens et les politiques, c’est qu’on
n’a pas fait assez. Il va falloir multiplier
les échanges dans les six prochains
mois entre les parlementaires, les
“gilets jaunes”, les élus locaux… » Une
concertation sur laquelle les marcheurs fondent beaucoup d’espoirs
pour sortir de la crise. Laure Cometti

Tables extensibles, plateaux laque,
bois, verre et céramique,
procédés anti-rayures, fabrication
française et européenne.

Le plus grand espace
tables et chaises de repas
à Paris !
©

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES !
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit • www.topper.fr •
Espaces tables et chaises de repas :
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Armoires lits : 58-60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing Celio et mobilier gain de place :
143 rue St-Charles, 01 45 79 95 15
Steiner et Leolux : 145 rue St-Charles, 01 45 75 02 81
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Si 67 % des sondés se disent inquiets après les violences de samedi commises à Paris notamment, 29 % trouvent qu’elles sont justiﬁées.

Jeunes, mais pas si suiveurs que ça
« Gilets jaunes »

Les 18-30 ans ne se
sentent qu’en partie
concernés, selon un
sondage #MoiJeune
Les annonces d’Edouard Philippe,
mardi, et les appels au calme n’auront pas sufﬁ : les « gilets jaunes » ne
lâcheront rien pour sauvegarder leur
pouvoir d’achat (une quatrième manifestation nationale est prévue samedi).
Une préoccupation partagée par les
18-30 ans ?
D’après une enquête exclusive OpinionWay #MoiJeune pour 20 Minutes*,
ils sont une petite majorité (53 %) à

soutenir le mouvement. C’est moins
que les 72 % de la population. « Le
pouvoir d’achat est davantage une
préoccupation d’actifs et de retraités », explique Luc Balleroy, directeur
général d’OpinionWay. De fait, le soutien aux « gilets jaunes » grimpe à
69 % chez les 18-30 ans qui résident
dans une ville de moins de 20 000 habitants, « là où avoir une voiture est
une nécessité quotidienne ».

Prêts à des sacriﬁces

Autre tendance du sondage, 67 %
des 18-30 ans se déclarent inquiets
après les violences de samedi. Et
71 % estiment que rien ne justiﬁe la
violence. « Mais cela signifie également que 29 % la trouvent justifiée,
relève Luc Balleroy. C’est énorme,

comme chiffre, et c’est inquiétant pour
la démocratie. Les moins de 30 ans
ont eu du mal à se faire entendre sur
leurs propres combats [lire ci-dessous]. Ils ﬁnissent donc par se dire que
c’est le seul moyen de faire bouger
les choses. » Les jeunes de moins de
30 ans considèrent aussi, à 52 %, que
l’absence de structuration du mouvement est une nouvelle forme de mobilisation qui aura davantage d’impact
que les manifestations traditionnelles.
Enﬁn, le sondage nous enseigne que
65 % des 18-30 ans sont prêts à renoncer à une partie de leur pouvoir
d’achat en faveur de la transition écologique. « Nous sommes une génération qui n’a pas droit à l’erreur sur ce
point », insiste Alexis, membre de la
communauté #MoiJeune. Toutefois,

on note une disparité entre l’Ile-deFrance (73 % sont prêts à renoncer à
une partie de leur pouvoir d’achat) et
la province (62 %). Preuve, une nouvelle fois, du sentiment d’abandon de
la « France périphérique ».
Charlotte Murat

* Réalisée en ligne le 3 décembre auprès
d’un échantillon représentatif de 921 jeunes
âgés de 18 à 30 ans (méthode des quotas).

Projet #MoiJeune

Si vous avez entre 18 et 30 ans,
vous pouvez participer au projet
#MoiJeune, une série d’enquêtes
lancée par 20 Minutes avec
OpinionWay, en vous inscrivant
sur moijeune.com.

V. Loison / Sipa

Pourquoi les lycéens voient jaune, eux aussi

Des lycéens du loiret manifestent
contre les réformes dans l’éducation.

Dans la foulée des « gilets jaunes »,
des lycéens crient depuis la fin de
la semaine dernière leur colère. Ils
réclament, notamment, l’abandon des
réformes du lycée et du bac.
La prochaine mouture de ce dernier
devrait mettre ﬁn aux séries S, L, et
ES, pour aller vers des parcours plus
individualisés. Les élèves de seconde
auront à choisir trois enseignements
de spécialité, qu’ils suivront en plus
de ceux du tronc commun. Or, le ministre de l’Education a indiqué que
les 12 spécialités prévues à l’échelle
nationale n’existeraient pas dans tous
les lycées. « En moyenne, 7 seront proposées », précise Philippe Vincent, se-

crétaire général du syndicat des proviseurs. Ce qui « va créer des inégalités
entre les établissements », estime
Célia, lycéenne à Chelles (Seine-etMarne). Le ministère, lui, assure que,
si un élève veut faire une spécialité
n’existant pas dans son lycée, il pourra
la suivre dans un lycée voisin. Mais « il
y a parfois 50 km qui séparent deux
lycées », fustige Louis Boyard, le président de l’Union nationale lycéenne.

Le contrôle continu visé

Autre grief contre la réforme du lycée,
le fait que le contrôle continu compte
désormais pour 40 % de la note ﬁnale
du bac. « Un 15/20 n’aura pas la même

valeur dans un lycée d’éducation prioritaire que dans un établissement élitiste », condamne Louis Boyard. Le
risque est aussi que « certains profs
notent généreusement leurs élèves
pour augmenter leurs chances d’obtenir la formation de leur choix sur
Parcoursup », renchérit Célia.
Même s’il conteste le fait que la colère
actuelle des lycéens soit réellement
due à la réforme du lycée, Philippe
Vincent anticipe quelques points de
friction : « Avec les spécialités, les
emplois du temps vont se complexifier. Cela pourra générer des trous
en pleine journée, ce qui ne ferait pas
plaisir aux élèves. » Delphine Bancaud

JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE 2018

LA RÉUNION
MADAGASCAR
ILE MAURICE
ET ENCORE PLUS DE DESTINATIONS :

549 €
679 €
729 €
FRAIS DE SERVICE INCLUS

FRAIS DE SERVICE INCLUS

FRAIS DE SERVICE INCLUS

TTC
A/R

TTC
A/R
TTC
A/R

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Pour La Réunion, partez du 28/01 au 17/02/2019 et du 11/03 au 31/03/2019, tarif «light», bagage en soute non inclus. Pour Madagascar, partez du 21/01 au 31/03/2019. Pour
l’Ile Maurice, partez du 07/01 au 10/02/2019, du 11/03 au 07/04/2019 et du 13/05 au 30/06/2019. Tarifs aller-retour, 1€ de frais de service airfrance.fr inclus, soumis à conditions et à disponibilité, au départ de Paris sur vols directs.
Les frais de service peuvent varier en fonction du point de vente Air France et de votre agence de voyages. 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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Un vert mâtiné de jaune

Les moines de Tibéhirine béatiﬁés
samedi à Oran. Dix-neuf religieux
catholiques, dont les sept moines
de Tibéhirine, assassinés en
Algérie durant la « décennie noire »
de guerre civile, seront béatiﬁés
samedi à Oran. C’est la première
fois que l’Eglise procédera,
dans un pays musulman,
à une béatiﬁcation de martyrs.

Planète Les

Il y aura 129 marches pour le climat
samedi en France (y compris à Paris).
C’est en tout cas à ce chiffre que l’on
arrive en comptant les événements
Facebook recensés, ville par ville, par
les associations organisatrices de ces
différents événements. « Le risque de
l’inaction climatique nous apparaît
aujourd’hui plus grand que le risque
supposé d’aller manifester samedi »,
tranche Yacine Ait Kaci, porte-parole
du Collectif citoyen pour le climat,
coorganisateur de ces marches. De
plus, souligne-t-il, « nous avons montré que ces marches étaient non par-

« La composante
écologique pourrait
entrer dans le
mouvement des
“gilets jaunes”. »

Cyril Dion, réalisateur

tisanes, non violentes et familiales. »
Une façon de répondre à Christophe
Castaner, ministre de l’Intérieur, ou
encore Nicolas Hulot, ex-ministre de
la Transition écologique, qui ont appelé ces derniers jours à reporter ces
marches par crainte d’un télescopage
avec les « gilets jaunes ». Une nouvelle
journée de manifestation nationale
est prévue samedi et la crainte des
débordements est grande.
« La sécurité est une priorité », assure
le comité organisateur des marches
pour le climat. Le nombre de béné-

F. Guillot / AFP (archives)

« marcheurs pour
le climat » ne veulent
pas qu’on les oppose
aux « gilets jaunes »

Des participants à la marche pour le climat du 13 octobre à Paris.

voles mobilisés pour encadrer le cortège parisien a été doublé (ils seront
200). « Nous sommes en lien constant
avec la préfecture de police de Paris,
ajoute Gabriel Mazzolini, chargé de
mobilisation aux Amis de la Terre.
Nous les rencontrons [ce] jeudi matin
encore pour évoquer le tracé de la
marche. S’il pose un problème de
sécurité, comme l’entend Christophe
Castaner, nous sommes prêts à le
modiﬁer. » Mais il n’y a aucune raison
pour que cela se passe mal samedi,
répètent les associations initiatrices
des marches.
Elliot Lepers, directeur de l’ONG Mouvement, s’agace d’ailleurs des tentations du gouvernement d’opposer
« marcheurs pour le climat » et « gilets jaunes ». « C’est faire croire qu’il y
aurait d’un côté les Français les plus
démunis, et de l’autre des bobos parisiens », résume-t-il. « Au contraire, les
colères se rejoignent, estime Aurélie
Trouvé, porte-parole d’Attac. Les deux
mouvements remettent en cause les
politiques néolibérales appliquées
depuis des dizaines d’années et dont
nous payons le prix aujourd’hui. Du

point de vue écologique et social. »
Peut-on même imaginer que, samedi,
« gilets jaunes » et marcheurs pour le
climat se rejoignent dans un seul et
même cortège ? Le réalisateur Cyril
Dion, l’une des personnalités engagées dans les marches pour le climat,
a « eu plusieurs contacts avec des représentants des “gilets jaunes”, précise-t-il. Pour l’instant, ils constatent
que la composante écologique n’est
pas dans les priorités du mouvement,
mais qu’ils aimeraient bien qu’elle y
entre. »
Au-delà des possibles revendications
communes, c’est de tactique pour se
faire entendre dont il est question. En
trois semaines de mobilisation, en
optant pour une confrontation directe
avec les forces de l’ordre, les « gilets
jaunes » ont tout de même réussi à
obtenir quelques concessions du gouvernement. Il est hors de question de
basculer dans la violence, avertissent
les organisateurs des marches pour le
climat. « Mais il est aussi impensable
que nous restions sagement à la maison samedi », lance Cyril Dion.
Fabrice Pouliquen

Il a un an et a été conçu grâce à
une greffe d’utérus. Le premier
bébé conçu grâce à un utérus
transplanté chez une femme
infertile à partir d’une donneuse
décédée est né il y a un an au
Brésil, selon une étude publiée
mercredi dans The Lancet.
Un nouveau témoignage
innocenterait Seznec. Pierre
Quémeneur aurait été tué par un
garagiste qui aurait ensuite enterré
le corps dans le cimetière de son
village, selon un témoignage
diffusé mercredi par RMC et qui
innocenterait Guillaume Seznec,
condamné en 1924 à la perpétuité.
Compaoré sera extradé vers le
Burkina. La justice française a
autorisé mercredi l’extradition de
François Compaoré vers le Burkina
Faso, où ce frère de l’ex-président
Blaise Compaoré est mis en cause
dans l’enquête sur l’assassinat en
1998 du journaliste Norbert Zongo.

LE CHIFFRE

80 %

C’est la baisse de la densité des
poissons observée en trente ans dans
la baie de Somme et qui serait due
à la hausse de la température de l’eau.
Ifremer
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Un jeune berger avec son agneau, un
tourneur de polenta, un porteur d’eau,
un ramasseur d’olives… Tous entrent
dans la composition de la crèche provençale. Mais comment reconnaître
un vrai santon traditionnel d’une ﬁgurine industrielle ? A l’occasion de la
35e Foire aux santons de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), 20 Minutes a
posé la question aux santonniers. La
ﬁgurine doit être en argile : « On peut
se rendre compte d’un faux santon à
son poids. Le plastique et la résine

sont plus légers, fait remarquer Didier
Coulomb, santonnier depuis 1990
dans l’atelier familial d’Aubagne. De
plus, un tampon est incrusté dans l’argile. Dessus, il doit être écrit qu’il est
fait main, en Provence ou au minimum
en France. » Parfois, l’actualité guide
l’imagination des créateurs. Ainsi,
cette année à la foire de Mouans-Sartoux, un Johnny Hallyday de 35 cm,
avec son blouson noir et son micro, a
fait apparition au milieu des crèches.

2

3

Caters / Sipa

Un renne plus blanc
que blanc prend la pose

Un petit renne blanc, des bois aux
sabots, s’est montré accompagné
de sa mère au nord de la Norvège,
ce qui est très rare, rapporte le site
Caters News. Le petit cervidé s’est
pris au jeu d’un shooting photo réalisé
par une photographe d’Oslo, qui était
en randonnée avec des amis. « Il est
venu très près de moi et nous nous
sommes regardés droit dans les yeux.
Il était très détendu. C’était presque
comme s’il posait pour l’objectif. Après
quelques minutes, la mère du bébé
renne est sortie des arbres juste derrière. Il est retourné auprès d’elle. »

9

A Nice, Mathilde Frénois

Dérober une montre de
300 000 €, un jeu d’enfant

Les policiers de la Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Paris sont à la recherche d’un
voleur de montres de luxe, rapporte
Le Parisien. Lundi, un homme s’est
présenté dans la bijouterie de l’hôtel
Le Bristol. Il a demandé qu’on lui
sorte les bijoux. Proﬁtant du fait que
la commerçante était au téléphone, il
s’est emparé d’une montre estimée à
300 000 €. La bijoutière n’a constaté le
vol qu’après le départ de son « client ».

4

Einstein et Dieu enﬁn
réunis aux enchères

Une lettre manuscrite d’Albert Einstein, dans laquelle le physicien met
en doute l’existence de Dieu, a été
vendue mardi à New York 2,55 millions d’euros lors d’enchères organisées par Christie’s. Dans cette lettre
de 1954, il écrit : « Le mot Dieu n’est
pour moi rien d’autre que le produit
des faiblesses humaines, et la Bible
un recueil de légendes vénérables. »

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Adèle
Jacqmin via Instagram
@adele_jcq

Une libellule à Magnyles-Hameaux (Yvelines).

A. Jacqmin

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-donneespersonnelles

Foire aux santons de Mouans-Sartoux

Jamais sans
mon (vrai) santon

A la Foire aux santons de Mouans-sartoux, les ﬁgurines sont artisanales.

5

Dans la fusée, les souris
devront bien manger

Le lancement d’une fusée SpaceX a
été reporté à cause… de barres alimentaires moisies, a annoncé la Nasa
mardi. La fusée, qui doit ravitailler la
Station spatiale internationale (ISS),
partira avec un jour de retard. Les
aliments sont destinés à des souris,
envoyées sur l’ISS pour connaître les
effets de la microgravité sur le vieillissement. Comme on n’est pas rat à la
Nasa, la mission a été retardée !

6

Michelle Obama a failli
« balancer » Barack

Michelle Obama a répondu lundi soir
aux questions de l’écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie, à Londres, à
l’occasion de la présentation de ses
mémoires. Elle a fait rire en évoquant
ses problèmes de couple avec Barack
Obama : « Parfois, [j’avais] envie de le
balancer par la fenêtre. »

10
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Cardi B et Offset
divorcent après 15 mois

8

Un prof démystiﬁe
le père Noël

La rappeuse Cardi B a annoncé mercredi qu’elle s’était séparée, après
quinze mois de mariage, de son époux,
le rappeur Offset, avec lequel elle a eu
une ﬁlle en juillet. « Nous ne sommes
plus ensemble », a-t-elle expliqué
dans un message vidéo posté sur son
compte Instagram, mais le divorce
« pourrait prendre du temps ».

Un enseignant remplaçant dans une
école primaire du New Jersey, aux
Etats-Unis, a révélé à une classe de
première année (équivalent du CP en
France) que le père Noël n’existait
pas, rapporte un média local. Certains
des 22 petits – âgés de 6 ans pour la
plupart – ont encore du mal à y croire.
Après cet épisode éprouvant pour les
écoliers, le remplaçant a été congédié.

Non, les policiers n’ôtent pas
leur casque en signe de soutien

Côte à côte, face aux « gilets jaunes »,
les policiers se mettent l’un après
l’autre à retirer leur casque. Un geste
qui leur vaut d’être applaudis
par les manifestants, puis de
voir ces derniers entonner
La Marseillaise. « Le gouvernement est mal barré. Les CRS
enlèvent leur casque en signe de soutien aux manifestants à Pau », afﬁrme
la légende de cette vidéo filmée le
1er décembre, qui cumule aujourd’hui
près de 650 000 vues et plus de
26 000 partages. Elle est loin d’être la
seule à relayer cette théorie, comme
le montrent plusieurs vidéos tournées
en France ces dernières semaines :
« Les forces de l’ordre manifestent
leur soutien aux gilets jaunes », « Les

policiers retirent leurs casques et
rejoignent les gilets jaunes », etc. Or,
ce comportement ne représente nullement un soutien
aux manifestants. « Ce n’est
pas un geste de soutien, mais
d’apaisement, indique à 20 Minutes
la police nationale (...). Les [gendarmes mobiles] enﬁlent ou retirent
leur casque selon la consigne qui leur
est donnée (...). Ce serait vraiment
étonnant de voir un ensemble de gendarmes mobiles adopter une posture
collective de soutien aux manifestants
en bafouant le devoir de réserve, ça
marquerait vraiment un changement
Alexis Orisini
de monde. »
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Pour les Desperados,
la vie va recommencer
Rallumer le feu

prévient Bruno. Si tu vas voir les statuts, il y a la signature de Johnny. »
« Je ne pouvais pas me permettre de
laisser mourir le club et les couleurs
de Johnny, c’est un hommage perpétuel de les faire vivre », considère Jo.

Les amis bikers
de Johnny Hallyday
ont réveillé le club créé
par le chanteur en 1992

« Je ne pouvais pas
me permettre de
laisser mourir les
couleurs de Johnny. »

Jo Rodriguez, cofondateur
des Desperados

Desperados

« On s’est pointé voir le commissaire-priseur, je lui ai dit que, si le
blouson d’Adeline n’était pas retiré de la vente, je déboulais avec
trente bikers et je bloquais toutes
les enchères. » Jo Rodriguez ne
plaisante pas avec les couleurs des
Desperados, le groupe de motards
qu’il a cofondé avec Johnny Hallyday
en 1992. Il s’est ainsi rendu à l’hôtel
Drouot, le 19 octobre à Paris, où était
vendu aux enchères le blouson Desperados d’Adeline Blondieau, l’exfemme du Taulier.
Depuis 1996, le club des Desperados s’était mis en sommeil après de
nombreux rassemblements. A l’occasion d’un concert en juin, l’idée de le
réveiller a germé. « J’ai organisé un

Le Taulier répand
doucement
son nom

Johnny Hallyday, avec le blouson des
Desperados, et Jo rodriguez en 1993.

hommage à Johnny dans mon local
associatif avec des musiciens et des
chanteurs, raconte Bruno Ferre, le
président adjoint. A la fin, j’ai demandé à Jo quand on réveillerait les
Desperados. C’est parti de là. »
« Attention, ce n’est pas un nouveau
club, on a déposé un procès-verbal
à la préfecture pour notiﬁer le réveil,

A voir les e-mails de demande d’adhésion ou de sympathie sous lesquels croule Bruno, le réveil des
Desperados crée une « vraie effervescence ». « Nous sommes déjà
plus d’une trentaine de membres et
des demandes viennent du monde
entier, explique Bruno. Attention,
il faut obligatoirement avoir une
Harley-Davidson. Et, surtout, nous
sommes tous fans de Johnny, mais
nous ne sommes pas un fan-club. »
A Marseille, Adrien Max

Mémoire

Où es-tu Johnny ? La
mémoire du rockeur, disparu depuis
un an, pourrait prétendre être honorée
par des rues ou salles de spectacles
baptisées à son nom. Mais, contrairement à ce que l’on pourrait penser,
il n’existe qu’une seule rue au nom
du rockeur, à Charvieu-Chavagneux
(Isère). Cet hommage au chanteur
est survenu bien avant son décès et
décidé par Gérard Dézempte, maire
de la ville et fan de Johnny. La rareté
de cette rue attire les convoitises, les
plaques sont régulièrement volées,
surtout depuis la mort du rockeur.
A Nice, une rue Johnny-Hallyday
devrait prochainement voir le jour,
comme s’y était engagé Christian
Estrosi. Un lycée provençal devrait
également être renommé en l’honneur de Johnny Hallyday. Renaud Muselier, le président de la région Paca,
souhaite s’assurer que son « œuvre
sera partagée de génération en génération ». D’autres écoles pourraient
prendre son nom à l’avenir. Le ministre de l’Education, Jean-Michel
Blanquer, n’y est pas opposé.
Graziella Le Norcy et Benjamin Chapon

Offrez

TOUTES LES EXPOSITIONS
EN ILLIMITÉ À PARTIR DE

20 €

Musée d’Art moderne
Maison de Balzac
Musée Bourdelle
Musée Cernuschi
Musée Cognacq-Jay
Petit Palais
Maison de Victor Hugo
Musée de la Vie romantique
Musée Zadkine
...

Toutes les expositions des musées de la Ville de Paris sont à retrouver sur PARISMUSEES.PARIS.FR

ask media-bronx★ - Illustration : Maryline Paoletti - © musée de la Vie romantique / Roger-Viollet © musée d’Art moderne /Roger-Viollet

la carte coupe-ﬁle
Paris Musées
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M. Cousin / 20 Minutes
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Philippe D., ici chez lui à reims, a assisté à 17 concerts de son idole.

« Johnny ne sera
jamais oublié »

© 2018 Elge Productions / TS3 2018

Photos © Stéphane de Bourgies – Photos : DR

L’appellation “Laurent Gerra” correspond à une marque déposée.

Deuil « 20 Minutes » a retrouvé Philippe, un

fan du Taulier que nous avions suivi il y a un an
pendant l’hommage national rendu au chanteur
Quand on appelle Philippe D., un an
après l’avoir suivi de Reims jusqu’aux
Champs-Elysées pour l’ultime hommage à Johnny Hallyday, il nous parle
de son tatouage : « Il y a un an, je
vous avais dit que j’avais pris rendez-vous pour faire mon deuxième
tatouage, lance-t-il. Eh bien, je l’ai
fait. » Trois jours après, nous sonnons
chez Philippe, à Reims. Une maison
à deux étages, dans un quartier non
loin du centre-ville. Philippe porte
un tee-shirt blanc. Sous l’une de ses
manches, on devine le nouveau tatouage, un aigle, comme celui qui
s’étale sur son tee-shirt, au-dessus
de l’inscription « Hallyday ».
« C’est le même que mon idole, explique-t-il. J’adore les aigles. Pour
nous, l’aigle, c’est un oiseau familial, c’est le symbole des bikers, des
Etats-Unis. » Le « nous », la « famille » dont parle le Rémois, c’est
celle des admirateurs de Johnny.
Une immense famille, en deuil de-

puis cette nuit du 5 au 6 décembre
2017, quand le Taulier est parti rejoindre une autre scène.

« L’histoire va durer »

Entre Philippe et « Jojo », c’est une
histoire de famille. Né en 1961, il a
grandi avec la musique du rockeur,
grâce à ses parents. Il a assisté à
17 concerts de Johnny, dont certains
avec deux de ses quatre enfants.
Agnès, son épouse, est aussi devenue fan. « J’ai appris à aimer Johnny
quand j’ai rencontré Philippe », raconte-t-elle. Les plus jeunes s’y
mettent aussi. Mathéys, un des petits-fils du couple, imite le rockeur,
bien qu’il n’ait que 5 ans. « L’histoire
va durer très longtemps, conﬁe Philippe. Jojo ne sera jamais oublié par
les gens. Je montre sa musique à mes
petits-enfants et, quand ils auront
mon âge, ils la montreront à leurs
De notre envoyée
petits-enfants. »
spéciale à Reims, Mathilde Cousin

L’émancipation des jeunes fans
6 décembre 2017, 6 h 30. Léo se réveille et allume son téléphone. Ce
matin-là, la France apprend la mort
de Johnny Hallyday. « Je n’étais pas
particulièrement fan de Johnny mais,
bizarrement, ça m’a atteint », raconte-t-il. Alors élève en terminale à
Calais, Léo a eu 17 ans la veille.
L’hommage national à l’idole des
jeunes rassemble 15 millions de téléspectateurs. Léo est de ceux-là.
« J’ai pris conscience à quel point il

avait bercé toutes les générations »,
raconte-t-il. Curieux, Léo se met à
écouter les chansons de Johnny. C’est
la révélation. « Je suis tombé fan et
je ne peux plus en sortir », reconnaît
celui qui a aussi converti ses jeunes
amis à la musique du Taulier. Son
album préféré ? De l’amour, sorti en
2015. « Des artistes comme lui, il n’y
en avait pas avant, afﬁrme le désormais fan inconditionnel. Et il n’y en
aura jamais plus. » Charlotte Murat

Vivez des aventures
exceptionnelles
3 beaux livres passionnants
pour voyager
pas
y g et rêver

gIVrés !

sur la route

treks de légende

Partez à la découverte de
territoires où la neige recouvre
tout, où la glace ne fond jamais et
où le froid étouffe le moindre bruit.

suivez 23 globe-trotters pui ont
tout puitté pour vivre en nomade
sur les routes du monde,
sans contrainte, sans attache.

Voyagez sur les plus beaux
chemins du monde
à travers des récits
d’aventuriers randonneurs.
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Le fantastique se rebiffe au
Pifff (et c’est pas un hasard)
Cinéma La huitième

est aussi un festival indépendant. »
Selon Cyril Despontin, le Pifff est né
pour combler le manque laissé par le
défunt festival du Grand Rex dans les
années 1970-1980, et malgré l’existence de L’Etrange Festival, qui célèbre autant l’horreur que la contreculture sous toutes ses formes.

édition du Paris
International Fantastic
Film Festival se tient
jusqu’à dimanche

Des ﬁlms inédits

Universal

C’est devenu un running gag, les
festivals internationaux du ﬁlm fantastique ont chacun décliné un acronyme similaire, avec donc le Bifff pour
Bruxelles, le Nifff pour Neuchâtel ou
le Pifff (Paris International Fantastic Film Festival) pour Paris, dont la
huitième édition s’est ouverte mardi
au Max Linder Panorama, à Paris (9e)
jusqu’à dimanche. Il arrive trois mois
après l’Etrange Festival et le festival de
Strasbourg, et deux avant Gérardmer,
héritier spirituel de l’historique festival
d’Avoriaz. Ce dernier a longtemps été
le seul rendez-vous des amateurs de
cinéma de genre, mais on en compte
presque une dizaine aujourd’hui.
Pourquoi autant de festivals fantastiques ? « Le spectateur n’a pas

Halloween 3, le Sang du sorcier a été
projeté au Max linder, mercredi.

besoin de courir les festivals pour
voir des comédies et des polars dans
les meilleures conditions, analyse
Cyril Despontin, délégué général du
Pifff. C’est moins le cas pour le fantastique. Quand je dis “fantastique”,
je parle de productions indé. Le Pifff

« Il n’y a pas de souci de programmation avec L’Etrange Festival,
nous n’avons d’ailleurs aucun film
en commun cette année », précise
le responsable du Pifff. C’est en revanche plus souvent le cas avec le
festival de Gérardmer. « On voit plus
de 300 ﬁlms, il y a toujours moyen de
projeter des inédits. » Et parfois des
ﬁlms non fantastiques, à l’instar de
Bodied en 2017… sur des battles de
rap. « L’occasion fait le larron, reconnaît Cyril Despontin. C’est du cas par
cas. » Malgré l’absence de soutien de
la Ville et de la région, le Pifff survit
bien grâce à un public toujours plus
au rendez-vous.

Votez pour vos
programmes et
stations préférés
Radio Notes

En 2017,
pour la première édition des Radio
Notes, RTL avait raﬂé la mise. Station
préférée des votants, la « première
radio de France » était aussi plébiscitée pour plusieurs de ses émissions, dont la matinale d’Yves Calvi.
En sera-t-il de même cette année ? A
partir de ce jeudi, 10 h 30, vous avez
jusqu’au 16 décembre, 23 h 59, pour
voter sur 20minutes.fr.
PureMédias, toujours en partenariat avec 20 Minutes, reconduit
cette année les Radio Notes, qui
distinguent le meilleur de l’univers
de la radio au travers de quatorze
catégories, telles que « interview
matinale de l’année », « humoriste
de l’année »… Sans oublier les quatre
catégories reines : radios généraliste et musicale et voix masculine
et féminine. Les résultats et le palmarès complets seront dévoilés le
Benjamin Chapon
19 décembre.

Vincent Julé

*Offre valable du lundi 3 au mercredi 26 décembre 2018 sur une sélection de meubles signalés en magasin et sur alinea.com.

Jusqu’au 26 décembre 2018

-20% sur une sélection de produits*
RETROUVEZ L’OFFRE DANS NOS 31 MAGASINS ET SUR ALINEA.COM
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Horoscope

Mots ﬂéchés N°4516

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous n’êtes pas décidé à vous laisser
manipuler par autrui. Votre planning
est chargé, en partie par votre faute.

COuPeuR
De CHeVeuX eN
QuaTRe
OuRs

Force 3

sILLONNe
uNe
suRFaCe

ReLuQuaI
PORT De
LIGuRIe

sPORT
sCOLaIRe
eLLe
aRROse
CReIL

BORDuRe
RÉDuITe

GRaNDe
PResse

INVaLIDes

FRaNCHIRa Le
RuBICON
DÉBaLLeRaIeNT

Taureau du 21 avril au 21 mai

Votre vie amoureuse est terne.
Il y a des tensions avec un collègue.
Réglez dès à présent ce problème.

eMPaILLeuR
CLICHÉs
saNs
INTÉRÊT

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous avez besoin de vous éloigner
un peu du cercle familial. Organisez
davantage votre surplus de travail.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

C’est le moment de vous prendre
en main. Prenez un peu conscience
de vos véritables besoins matériels.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous construisez votre avenir, mais
sans savoir comment vous dégager
d’une responsabilité trop prenante.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Votre vie affective passe au second
plan. Un avantage ﬁnancier est
possible sur le plan professionnel.

BILLeT À
PReNDRe
au
DÉPaRT
HauTe eN
COuLeuR
BLOND
PaRFOIs
BaRBu

PRÉNOM
De FITZGeRaLD
VeNDeuR
suR Les
ROuTes

LuMeN
aBRÉGÉ

C’esT
NOuVeau
COuRs
CÔTIeR
ÉLÉMeNT
PROTeCTeuR
CeLa
ÉVITe Les
CONFusIONs

PIeDs De
POÈTes

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

TeNDRe
FILLe De
QuI
saINT
DÉROGe
LOuIs
auX
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Vous avez besoin de prendre du
recul avec certains de vos proches.
Vous économisez par peur de l’avenir.
C’est le moment idéal pour rompre
avec les obligations quotidiennes.
Vivez l’instant présent. Carpe diem !

Verseau du 21 janv. au 18 février

Une accalmie s’annonce sur le plan
amoureux. Au travail, vous parvenez
à obtenir des résultats probants.

Poissons du 19 février au 20 mars

Une passion amoureuse peut être
vécue dans la discrétion. Pour autant,
ne perdez pas de vue vos objectifs.

Finances, tout va pour le mieux.
Famille, c’est la cata. Ou l’inverse ?
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Moyen
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.
tes
P. Blin Kernivinen / 20 Minu
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Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

BORDÉ De
POILs
esPÈCe
De
PaTaTe !

PRaTIQue

Votre cocon familial est protégé.
Cela dit, dans votre couple,
aucune envie ne vous titille.

Cerf-panthère pas avant midi

vingt.minutes
PaLaIs De
suLTaN
OTTOMaN

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Consolidez dès à présent une relation
qui prend une grande importance.
N’en espérez pas trop non plus.

RÉCOMPeNsÉe À
CaNNes

La vidéo
du jour
Jean-Louis
Etienne explique
le réchauffement
climatique.
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En Argentine, la passion n’a pas de prix
Football Les fans de

« Je me fous que tu gagnes, je me fous
que tu perdes, où tu joueras, je serai,
je te l’ai déjà démontré. » Ces paroles,
tirées d’une chanson des supporters
de River Plate, ont une résonance particulière à l’heure où leur équipe va
disputer, dimanche, la finale retour
de la Copa Libertadores contre l’ennemi juré de Boca Juniors, à Madrid.

« Je ne me suis même
pas posé la question
de savoir si je devais
faire le voyage. »

Agustin, fan de River Plate

Pourquoi Madrid ? Parce qu’après
le caillassage du bus des joueurs de
Boca quelques heures avant le match
retour, les instances dirigeantes ont
préféré annuler la rencontre et la dé-

G. Carello / AP / Sipa

River et Boca, présents
à Madrid pour la Copa
Libertadores, ont
dépensé une fortune

Des milliers de supporters de river (et de Boca) vont traverser l’Atlantique.

localiser à 10 000 km de Buenos Aires,
au stade Santiago-Bernabeu.
Le problème, c’est que cette décision
laisse du monde sur le carreau. Parmi
les 65 000 hinchas présents au Monumental, le stade de River, ils ne sont
pas nombreux à avoir pu casser leur
tirelire pour se payer un aller-retour
Argentine-Espagne au pied levé. « J’ai
la chance de travailler pour une compagnie aérienne et d’avoir quelques
avantages, concède Ezequiel, 50 ans
et socio de River. J’ai liquidé tous mes

miles pour acheter des billets pour
mon ﬁls et moi. » Agustin, 24 ans, a
dû, lui, cracher 1 000 € d’une traite :
« Je ne me suis même pas posé la
question de savoir si je devais faire le
voyage. C’était une obligation. Moi, je
peux me permettre de dépenser une
telle somme. Et j’ai pris un vol avec
deux escales, à São Paulo et Francfort,
pour faire baisser un peu le prix. »
Malgré une situation économique
compliquée au pays, certains supporters ont donc tout claqué pour assister

au match de leur vie. « En Argentine,
il y aura toujours des gens qui iront
partout, peu importe ce que ça doit
leur coûter », indique Ezequiel. Un
autre Agustin, 30 ans et fan de River,
acquiesce : « La passion peut nous
pousser à faire des choses absurdes.
» Et ce restaurateur qui vit à Barcelone
sait de quoi il parle : il avait dépensé
plus de 1 000 € pour rentrer une semaine au pays et assister au match au
Monumental. De retour en Espagne, il
a ﬁni par trouver un billet pour le Bernabeu. Deux, en fait, puisqu’un ami à
lui (un fan de Boca) est venu spécialement de Buenos Aires pour le match.
Et les deux amis ont pu constater un
autre abus lié à cette situation : une
explosion du prix des billets pour le
match. Seuls 10 000 sont réservés aux
fans des deux clubs venus d’Argentine.
Le reste étant destiné aux gens vivant
en Espagne. De petits proﬁteurs qui
se sont ainsi fait un malin plaisir de
gonﬂer les prix. « Comme ils savent
que certains supporters sont prêts
à tout pour voir le match, ils ne se
sont donné aucune limite, se désole
Agustin. Les prix peuvent aller jusqu’à
700, 800 ou 1 000 €. C’est honteux. »
Aymeric Le Gall

VotrE SoIrÉE tÉLÉ
aime Jupiter, le Destin de l’univers des sœurs Wachowski sur TFX (le ﬁlm ne parle pas de Macron)
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21 h IRON MAN 2
Film d’action.
2009. Etats-Unis.
De Jon Favreau.
23 h DOCTEUR WHO
De Richard Clark.
« L’âme du Tardis ».

20 h 50 L’HISTOIRE
DE L’EMPIRE INCA
Documentaire.
22 h 25 C DANS L’AIR
Magazine.
23 h 30 C À VOUS
Magazine.
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TOUS CONTRE LE CRIME
« Conspiration ».
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Avec Jeremy Piven.
« Témoin gênant ».
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21 h ORELSAN :
LE CONCERT ÉVÈNEMENT
De Julien Faustino.
En direct de l’AccorHotels
Arena, à Paris.
22 h 55 90’ ENQUÊTES
Magazine.

21 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
« Cent jours avec les
gendarmes de l’autoroute
du Sud-Ouest ».
23 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION

20 h 55 HANSEL
ET GRETEL :
WITCH HUNTERS
Film fantastique. 2013.
Etats-Unis, Allemagne.
22 h 40 BLITZ
D’Elliott Lester.
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Paris reste en gare à l’Est

Ligue 1 - 16e journée

Mercredi : Strasbourg-Paris (1-1),
Nantes-Marseille (3-2),
Reims-Toulouse (0-1),
Bordeaux-Saint-Etienne (3-2),
Dijon-Guingamp (2-1),
Lyon-Rennes (0-2), Caen-Nîmes (1-2)
Mardi : Amiens-Monaco (0-2),
Montpellier-Lille (0-1), Nice-Angers (0-0)

Football A Strasbourg,
le PSG a concédé son
deuxième match nul
consécutif (1-1)

Classement

Le piège était connu. Dans l’ambiance bouillante du stade de la
Meinau, le PSG était tombé dedans il
y a un an (2-1). On est passé proche
d’un bis repetita cette saison. A sept
jours du match décisif à Belgrade en
Ligue des champions, les Parisiens
ont subi un deuxième accroc cette
saison en Ligue 1 (1-1).

J.-C. Verhaegen / AFP

Les Strasbourgeois de Nuno Da Costa ont posé des soucis aux parisiens.

un hors-jeu pour empêcher Adrien
Thomasson de recréer l’exploit.
V Rotation compliquée. Trois jours
après leur premier point perdu cette
saison en championnat à Bordeaux
(2-2), les Parisiens ont eu du mal
à entrer dans le match. Pourtant,
Adrien Rabiot et Edinson Cavani
avaient retrouvé leur place dans

Marseille et Lyon ont complètement craqué

Après un nul très décevant contre Reims à domicile, l’OM espérait
se relancer à Nantes, mercredi. Il n’en a rien été. Pourtant deux fois devant
au score, les Phocéens se sont inclinés 3-2. Les hommes de Rudi Garcia se
retrouvent à quatre points de Lille, deuxième. Lyon, qui pouvait s’emparer
de cette place, a chuté à domicile contre Rennes. Les Bretons, qui avaient
changé de coach lundi, se sont imposés 0-2. Ben Arfa a marqué un but.

le onze de départ. Mais la rotation
effectuée par Thomas Tuchel, laissant Thiago Silva, Dani Alves et Kylian
Mbappé sur le banc, n’a pas aidé les
joueurs à avoir des automatismes.
Heureusement, « Kyky » a au moins
offert un penalty et un point à son
équipe.
V Kenny Lala dans tous les coups.
Si le Racing a encore tenu la dragée
haute au PSG depuis son retour dans
l’élite, il le doit notamment à l’activité
de ses deux latéraux, Lionel Carole
(sorti sur blessure en deuxième période) et Kenny Lala. Toujours aussi
remuant, l’ex-Lensois a transformé
le penalty strasbourgeois. Mais c’est
aussi lui qui a offert celui de l’égalisation. A Strasbourg, Bruno Poussard

Les Bleues veulent passer la seconde

P. Emile / Sipa

Handball Comme d’habitude,

L’arrière Alexandra Lacrabère.

elles ont commencé doucement,
avec une défaite contre la Russie.
Puis, face à la Slovénie et au Monténégro, les Françaises ont retrouvé
leur rythme de croisière. Un niveau à
conﬁrmer ce mercredi, face au Danemark à Nantes (18 h), pour le début
du tour principal de l’Euro.
« On est sereines, assure l’arrière
Alexandra Lacrabère. Ce n’est pas de
la prétention, c’est qu’on est sûres de
nos forces. » Des trois matchs au programme de cette deuxième phase,
lors de laquelle les Bleues affronteront aussi la Suède et la Serbie, c’est
le premier contre les Danoises qui

paraît le plus compliqué. Sur le papier, les championnes du monde sont
au-dessus des Scandinaves, qu’elles
ont battues il y a deux ans pour la
médaille de bronze de l’Euro et également lors de la Golden League, il y
a deux semaines. Mais les Françaises
ont le désavantage d’avoir voyagé
mercredi de Meurthe-et-Moselle en
Loire-Atlantique, la veille du match.
« C’est un enchaînement très compliqué, afﬁrme le sélectionneur Olivier
Krumbholz. Il va falloir jouer avec la
rage au ventre. Il serait dommage de
se mettre en difﬁculté parce qu’on est
un peu fatigué. Ça va se jouer beaucoup dans les têtes. »

PARIS
Lille
Montpellier
Lyon
Marseille
Saint-Etienne
Nice
Nîmes
Strasbourg
Bordeaux
reims
Nantes
rennes
Angers
toulouse
Dijon
Caen
Monaco
Amiens
Guingamp

Pts

Diff.

44
30
29
28
26
26
25
23
22
21
21
20
20
18
18
16
13
13
13
8

+39
+10
+12
+6
+4
+3
-2
+3
+6
0
-4
0
-4
-2
-10
-10
-7
-8
-15
-21

L’individuel hommes aura lieu
ce jeudi. Prévue mercredi
à Pokljuka (Slovénie), la première
course individuelle de biathlon
de la saison a été reportée à cause
du brouillard. Les biathlètes
s’élanceront donc ce jeudi à 10 h 15.
Les femmes partiront à 14 h 15.

C. Saidi / Sipa

V Un air de remake. En 2017, les
Strasbourgeois avaient été aidés par
la maladresse des Parisiens. Cette
année, c’est la sérénité, face à l’engagement du Racing, qui a fait défaut
au PSG. Parfois agacés, les champions de France ont même affiché
de la fébrilité derrière. Si bien que
le Racing, propre à la relance, s’est
encore offert le luxe de mener au
score grâce à un penalty consécutif
à une main de Thilo Kehrer avant la
pause. Mais là, les joueurs de PSG
n’ont pas cédé et sont revenus au
score sur un penalty transformé par
Edinson Cavani (71e). Même si Alphonse Areola a été obligé de sortir
une claquette en ﬁn de match (88e).
Et qu’il a fallu que l’arbitre signale

1
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4
5
6
7
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9
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20

Lucas Pouille entraîné par Amélie
Mauresmo ? Selon L’Equipe,
la nouvelle capitaine des Bleus
en Coupe Davis pourrait aussi
s’occuper de Lucas Pouille.
Le Nordiste s’était séparé
de son historique coach, Emmanuel
Planque, le mois dernier.
Tsonga invité à l’Open d’Australie.
Finaliste à Melbourne en 2008,
le Manceau (258e mondial)
a reçu une wild-card pour disputer
le premier Grand Chelem
de la saison en janvier.
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