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ÉDITION NUMÉRIQUE

Jeux vidéo
Les coups pleuvent 
dans « Super Smash 
Bros Ultimate » P.7

Télévision
La jeunesse rayonne 
à la présentation des 
bulletins météo P.8

Football
Le stade de l’Etoile 
rouge, tout sauf 
rassurant P.10

M
. Z

em
an

ec
k 

/ S
ip

a

Mardi 11 décembre 2018 https://www.20minutes.fr Edition spéciale

COP 24
Pour lutter contre 
le réchauffement 
de la planète, 
le Japon cherche 
à mieux isoler 
ses habitations  P.2E.
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Emmanuel Macron 
à l’Elysée, lundi.

Fan de livres, 
rejoignez notre 
communauté 
de lecteurs 
Inscrivez-vous sur 20minutes.2minbooks.com

Lycées
Les proviseurs 
dans le flou 
face aux blocus P.3
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Des gestes 
de paie
Augmentation du Smic, heures supplémentaires défiscalisées, 
annulation partielle de la hausse de la CSG pour les retraités... 
Le président de la République a cédé, lundi, sur de nombreux 
points face aux revendications des « gilets jaunes ». P.4



2
Mardi 11 décembre 2018ActuAlité

##JEV#144-82-https://bit.ly/2KVM8nu##JEV#

   Au Japon, 
l’amélioration de 
l’efficacité énergétique 
des maisons est l’un 
des défis à relever

Près du célèbre carrefour de Shibuya, 
à Tokyo, un quartier modèle est sorti 
de terre. Modèle, car constitué d’une 
quinzaine de maisons d’exposition 
dites « zéro énergie », c’est-à-dire 
qu’elles produisent plus d’électricité 
qu’elles n’en consomment, tout en 
maintenant une température confor-
table toute l’année. Ce qui est loin 
d’être la norme dans l’archipel.
Traditionnellement, les maisons y sont 
conçues pour supporter l’été japonais, 
extrêmement chaud et humide, avec 
un grand toit et une bonne circula-
tion d’air, permettant de rafraîchir 
l’intérieur et d’éviter la moisissure. 
« L’hiver, en revanche, on a froid, car 
l’isolation est très mauvaise et qu’on 
chauffe uniquement dans la pièce où 
l’on se trouve », résume Taiji Imaizumi, 
architecte et président de l’association 
Japan Energy Pass. De fait, quand le 
chauffage représente plus de 60 % des 
dépenses énergétiques d’une maison 
française, la part est trois fois moins 
importante au Japon. 

Ambitions revues à la baisse
Pour se réchauffer, les habitants 
prennent un bain brûlant le soir. Ré-
sultat, l’eau chaude représentait en 
2012 14 % des dépenses énergétiques 
d’une maison japonaise, deux fois plus 

qu’en France. « On pourrait se dire que 
l’isolation n’est pas une priorité pour 
économiser l’énergie, puisque, de 
toute façon, les gens chauffent peu. 
Mais c’est une erreur, note Masayuki 
Mae, maître de conférences à la faculté 
d’architecture de l’université de Tokyo. 
Une température trop faible a des 
conséquences sur la santé : le choc 
thermique quand on quitte son salon 
à 22 °C pour aller aux toilettes où il fait 
10 °C peut provoquer des infarctus. » 
Chaque année, plus de 10 000 per-
sonnes en meurent au Japon. 
Conscient du problème, « le gouverne-
ment recommande désormais d’allu-
mer le chauffage plus souvent et plus 

longtemps », précise le chercheur, ce 
qui nécessite d’isoler davantage. 
L’habitat ,  dont les émissions 
de CO2 ont augmenté de 12 % 
entre 2005 et 2013 au Japon, est un 
thème important dans l’engagement 
du gouvernement contre le change-
ment climatique. Peu avant l’Accord de 
Paris, les autorités se sont fixé l’objec-
tif de réduire de 26 % les émissions 
de dioxyde de carbone du pays d’ici à 
2030 par rapport au niveau de 2013, et 
de 39 % celles des habitations sur la 
même période. Des standards d’iso-
lation thermique ont été mis en place : 
obligatoires dans les seuls grands bâ-
timents non résidentiels, ils devaient 

le devenir pour l’ensemble des nou-
velles maisons à partir de 2020. Mais la 
mesure risque d’être enterrée. 
La semaine dernière, le ministère du 
Territoire et des Infrastructures a en 
effet estimé qu’elle serait difficile à 
mettre en place comme prévu, seules 
60 % des nouvelles habitations res-
pectant ces normes à l’heure actuelle 
(chiffres de 2016). Le ministère note 
aussi que tous les constructeurs ne 
sont pas au fait des standards, et que 
le grand nombre de constructions 
(600 000 par an) rendrait difficiles les 
inspections et les attributions de per-
mis.  De notre correspondant à Tokyo, 
 Mathias Cena

les maisons nippones (ici à Tokyo) sont traditionnellement conçues pour supporter l’été, très chaud et humide. 
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La mauvaise isolation, un cas non isolé

L’après-midi, les grisailles 
matinales se dissipent,  
mais les nuages restent très 
nombreux sur un large quart 
nord-est tandis qu’ailleurs le soleil 
s’impose. L’ensoleillement est de 
courte durée dans l’Ouest, où le 
ciel se voile en début d’après-midi.

Un petit coin de soleil 
dans un grand ciel gris

La météo en France La France dégringole dans le 
classement sur l’action climatique
Le Climate Change Performance Index, 
publié lundi en marge de la COP24 en 
Pologne, montre que « seulement 
quelques pays ont commencé à mettre 
en œuvre des stratégies pour limiter le 
réchauffement bien en deçà de +2 °C 
ou +1,5 °C », comme prévu par l’Ac-
cord de Paris. Le rapport établi par les 
ONG Germanwatch et Climate Action 
Network, ainsi que par le New Climate 
Institute, montre aussi « un manque 
de volonté politique de la plupart des 
gouvernements de sortir des énergies 
fossiles au rythme nécessaire ».
L’Arabie saoudite reste dernière du 
classement, mal notée dans tous les 
compartiments de l’évaluation (émis-
sions de gaz à effet de serre, utilisation 
énergétique, énergies renouvelables et 

politique climatique). Viennent ensuite 
les Etats-Unis, qui perdent trois places 
par rapport à 2017, poursuivant leur 
pente descendante depuis l’annonce 
par Trump de la sortie de l’Accord 
de Paris. L’Allemagne, 27e, perd cinq 
places, et la France, 21e, en perd six.
Alors que les trois premières places 
sur le podium sont vides, « parce 
qu’aucun des 56 pays ou de l’UE ne 
sont sur un chemin clair » remplissant 
l’objectif de limiter le réchauffement à 
+2 °C, la Suède arrive en tête à la 4e 
place, comme l’an dernier. Elle est sui-
vie par le Maroc, qui gagne une place 
grâce en particulier au développement 
des énergies renouvelables. L’Inde se 
classe 11e, gagnant trois places pour 
les mêmes raisons.

C    P 24
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Les patients globalement satisfaits 
de leur prise en charge à l’hôpital
Santé « Il y a eu beaucoup de 
chemin parcouru, mais encore beau-
coup de chemin à faire. » Lundi, Domi-
nique Le Guludec, présidente de la 
Haute Autorité de santé, a présenté 
les résultats de l’enquête 2018 sur la 
satisfaction des patients en chirurgie 
ambulatoire.
La bonne nouvelle, c’est que les Fran-
çais se disent en majorité satisfaits 
de leur expérience à l’hôpital : 76,4 % 

d’entre eux l’affirment en chirurgie 
ambulatoire, domaine exploré pour 
la première fois en 2018. Autre chiffre 
important : 9 patients sur 10, qui ont 
ressenti des douleurs, estiment qu’ils 
ont bien été pris en charge. Et, alors 
que la stratégie de santé 2022 sou-
haite mettre le patient au cœur du 
système, il semble que les soignants 
aient déjà mis l’accent sur l’informa-
tion : 99 % des sondés confirment 
qu’ils ont obtenu les informations 
nécessaires avant leur opération.
En revanche, l’enquête identifie clai-
rement un domaine dans lequel les 
patients attendent des efforts : celui 
de la sortie post-opération. Quarante 
pour cent des sondés n’ont pas reçu 
d’ordonnance d’antalgiques pour limi-
ter leurs douleurs. Et seulement 63 % 
d’entre eux ont reçu une lettre de liai-
son pour faciliter le suivi ensuite avec 
des médecins à la ville.
Autre domaine où l’hôpital peut mieux 
faire : seulement 25 % des patients 
auraient reçu des informations sur 
les symptômes qui doivent les alerter 
et autres complications. Et seulement 
un patient sur cinq savait qui contacter 
en cas de problème. Oihana Gabriel 

Que va-t-il se passer ce mardi dans 
les 4 000 lycées de France ? C’est la 
question que se posent les proviseurs, 
le syndicat lycéen UNL-SD ayant ap-
pelé les élèves à un « mardi noir » pour 
protester contre les classes surchar-
gées, la réforme du bac, la sélection 
à l’entrée de l’université et le service 
national universel. Philippe Vincent, 
secrétaire général du Syndicat des 
personnels de direction de l’Education 
nationale, explique comment les chefs 
d’établissement se préparent à toutes 
les hypothèses.

Selon le ministère de l’Education, 
100 à 120 lycées étaient bloqués 
lundi. C’est deux fois moins  
que vendredi. Peut-on en déduire  
que le « mardi noir » promis  
par l’UNL ne sera pas si noir que ça ?
On ne sait pas à quoi s’attendre. Cela 

peut être le feu d’artifice final de la 
mobilisation, ou un moment où elle 
va prendre de l’ampleur. Car, contrai-
rement aux mouvements habituels, 
nous n’avons pas d’interlocuteurs, ce 
qui nous permet d’ordinaire d’anticiper 
les choses. Les mots d’ordre invitant 
les lycéens à se mobiliser sont relayés 
sur les réseaux sociaux, sans que l’on 
sache forcément d’où ils viennent. Et 
les blocages sont plus fréquents dans 
certaines académies, alors que, dans 
d’autres, il ne se passe rien.
Pourtant, l’UNL se pose en 
représentant du mouvement…
Oui, mais certains lycéens qui orga-
nisent les blocages n’en font pas 
partie. Par ailleurs, les mots d’ordre 
de l’UNL sont très fourre-tout, ce qui 
ne permet pas vraiment le dialogue. 
Enfin, sur la réforme du lycée, cette 
organisation a été consultée par le 

ministère en amont des décisions. On 
ne voit pas pourquoi elle se rebelle 
maintenant. Finalement, cela donne 
l’impression de lycéens qui rejoignent 
le mouvement des « gilets jaunes », 
plus qu’un mouvement à part entière.
Craignez-vous des intrusions  
dans les établissements ?
Certains appels irresponsables sur les 
réseaux sociaux invitent en effet les 
manifestants à s’introduire dans des 
lycées, à mettre le feu aux poubelles… 
Ce n’est ni plus ni moins qu’une forme 
de hooliganisme commandée par des 
jeunes, bien souvent non scolarisés, 
qui cherchent à en découdre avec les 
forces de l’ordre.

Certains proviseurs ont-ils décidé de 
fermer leur établissement ce mardi, 
comme on a pu le voir vendredi ?
Pour le moment, non.
Redoutez-vous que les images  
de lycéens de Mantes-la-Jolie  
mis à genoux incitent certains 
lycéens à se mobiliser ?
Non. Même si ces images ont été 
choquantes, beaucoup de lycéens 
ont compris que, au vu des circons-
tances, c’était le moyen que les forces 
de l’ordre avaient trouvé pour rame-
ner le calme et identifier les fauteurs 
de troubles qui avaient commis des 
dégradations.  Propos recueillis  
 par Delphine Bancaud

Le Pacte mondial sur les 
migrations approuvé. Plus de  
150 pays ont adopté lundi  
à Marrakech le Pacte mondial sur 
les migrations des Nations unies, 
en le défendant par de vibrants 
plaidoyers face aux critiques  
des nationalistes et partisans  
de la fermeture des frontières. Le 
document doit encore faire l’objet 
d’un ultime vote de ratification,  
le 19 décembre à l’Assemblée 
générale des Nations unies.

Le SOS des Nobel pour les 
victimes de violences sexuelles. 
En recevant leur Nobel de la paix 
lundi, le Congolais Denis Mukwege 
et la Yazidie Nadia Murad ont 
appelé à renoncer à l’indifférence 
et à protéger les victimes  
de violences sexuelles, selon eux 
souvent reléguées derrière  
des considérations mercantiles.

May contrainte  
de reporter le vote 
du Parlement 
Brexit Reculant devant l’op-
position des députés, la Première 
ministre britannique a reporté lundi 
le vote du Parlement sur l’accord 
de sortie de l’Union européenne, 
sans préciser de calendrier. Theresa 
May, dont l’avenir politique pourrait 
se jouer sur ce texte, a toutefois 
réaffirmé que cet accord était « le 
bon », et qu’« aucun [autre] n’était 
possible sans inclure » la disposition 
très controversée du filet de sécurité 
(backstop).
Cette disposition prévoit de maintenir 
l’ensemble du Royaume-Uni dans 
une union douanière avec l’UE, ainsi 
qu’un alignement réglementaire plus 
poussé pour l’Irlande du Nord. Et ce, 
si aucun accord sur la future rela-
tion entre Bruxelles et Londres n’est 
conclu à l’issue d’une période de 
transition de vingt et un mois après le 
Brexit, prévu le 29 mars. Cet arran-
gement est le point le plus contesté 
de l’accord de retrait, qui suscite une 
opposition de tous bords, depuis les 
europhiles jusqu’aux plus ardents 
« Brexiters ».

les lycéens sont mobilisés contre les réformes dans l’Education.  

Q.
 T

op
 / 

Si
pa

« On ne sait pas  
à quoi s’attendre »
Mouvement lycéen Les proviseurs ont du 
mal à avoir une visibilité sur la mobilisation, admet 
Philippe Vincent, à la tête de leur syndicat

l’hôpital peut mieux faire en matière 
de suivi post-opératoire, note l’étude.

K.
 K

on
ra

d 
/ S

ip
a 

(il
lu

st
ra

tio
n)

Ch
in

e 
N

ou
ve

lle
 / 

Si
pa



4
Mardi 11 décembre 2018ActuAlité

##JEV#144-84-https://bit.ly/2rvREEp##JEV#

« La prime sera oubliée dès demain » 
Pour sortir de la crise, le chef de l’Etat 
a demandé « aux employeurs qui le 
peuvent de verser une prime de fin 
d’année » qui sera défiscalisée.
« La demande d’augmentation des 
salaires paraît justifiée, puisque nous 
sommes en période de reprise éco-
nomique, analyse Grégory Verdugo, 
professeur d’économie à l’université 
d’Evry-Val d’Essonne. Pourtant, de-
puis 2017, la hausse de l’inflation n’a 
pas été compensée, ce qui pourrait 
entraîner une perte de pouvoir d’achat 
en 2018. » D’autres experts rappellent 
que la fiscalité des entreprises a été 
largement allégée ces dernières 
années, au détriment des ménages. 
Mais tous les chefs d’entreprise ne 
pourront pas fournir l’effort demandé, 
s’emporte l’un d’entre eux, installé en 
Aquitaine. « Aujourd’hui, je fais vivre 
dix personnes. Mais je ne pourrais pas 
les augmenter du jour au lendemain, 

sinon je serais dans le rouge : dès 
que l’on veut verser quelque chose, 
c’est taxé. » Pour Jean-Paul Charlez, 
président de l’association nationale 
des DRH, cette prime n’aura toutefois 
aucun effet à long terme : « Elle sera 
oubliée dès demain. C’est comme ver-
ser un arrosoir d’eau dans le désert. »
Le gouvernement plaide, lui, pour un 
« dialogue social » au sein de chaque 
entreprise. « On a tendance à décen-
traliser les discussions sur les salaires 
et à laisser des marges de manœuvre 
à chaque secteur », rappelle Grégory 
Verdugo. Une négociation qui ne se 
fait pas toujours à armes égales, ad-
met-il : « Les syndicats sont de moins 
en moins puissants, ce qui affaiblit le 
pouvoir de négociation des salariés. » 
L’Etat, qui se refuse à légiférer sur le 
sujet, doit pour l’instant se contenter 
d’aiguiller les entreprises. 
 Nicolas Raffin 

Le plan de financement pour  
la reprise d’Ascoval bouclé. Le 
gouvernement et le groupe franco-
belge Altifort ont trouvé lundi un 
accord sur un plan de financement 
« solide » pour la reprise  
de l’aciérie d’Ascoval (Nord), deux 
jours avant une audience cruciale  
à Strasbourg. L’Etat s’engage  
à apporter 25 millions d’euros,  
soit l’équivalent de l’investissement 

d’Altifort. Trois cents emplois  
sont en jeu.

Du sursis pour l’auteur de l’appel 
à la « purge » d’Halloween. 
L’étudiant qui avait appelé à une 
« purge » lors d’Halloween a été 
condamné lundi par le tribunal de 
Grenoble à quatre mois de prison 
avec sursis et soixante-dix heures 
de travail d’intérêt général.

Le ciel de Ghosn s’assombrit encore
Fraude Carlos Ghosn n’est 
pas près de recouvrer la liberté. Trois 
semaines après son arrestation sur-
prise à Tokyo, l’ex-tout-puissant PDG 
de l’alliance Renault-Nissan-Mitsu-
bishi Motors a a été mis en examen 
lundi pour dissimulation de revenus 
sur cinq ans (38 millions d’euros de 
2010 à 2015). De même, sa garde à 
vue a été prolongée sur de nouveaux 
soupçons de minoration de ses émo-
luments (31,1 millions d’euros), cette 

fois entre 2015 et 2018. Nissan, pour 
sa part, est poursuivi en tant qu’entité 
morale, le parquet jugeant que la res-
ponsabilité de l’entreprise était aussi 
engagée, car c’est elle qui a remis 
les rapports incriminés aux autorités 
boursières.
Carlos Ghosn n’est pas au bout de ses 
peines : le parquet pourrait se pen-
cher sur de possibles abus de biens 
sociaux, tels que l’usage de résidences 
de luxe aux frais du groupe.

« Gilets jaunes » 
Le chef de l’Etat a 
annoncé lundi soir 
plusieurs mesures  
pour sortir de la crise 

« Mon seul souci, c’est vous. Mon seul 
combat, c’est pour vous. Notre seule 
bataille, c’est pour la France. » Deux 
jours après la quatrième mobilisa-
tion nationale des « gilets jaunes », 
Emmanuel Macron s’est adressé aux 
Français pour tenter de sortir de la 
crise. D’une voix grave, le chef de l’Etat 
a condamné les heurts qui ont accom-
pagné les dernières manifestations, 
puis indiqué comprendre « la colère 
profonde » des gens mobilisés.

Smic, heures sup, CSG...
Très attendu sur le pouvoir d’achat, 
le président a dégainé plusieurs 
mesures pour répondre à « l’état 
d’urgence économique et sociale ». 
Hausse du Smic de 100 € par mois dès 
2019, heures supplémentaires défis-
calisées, primes de fin d’année sans 
impôt ni charges (lire ci-contre) et la 
suppression dès janvier de la hausse 
de la CSG pour les retraités gagnant 
« moins de 2 000 € par mois ». « Le 
souci d’Emmanuel Macron était de 
déminer la dimension violente de la 
crise, relève Luc Rouban, directeur de 
recherches au CNRS. Sur le fond, il a 
écarté tout scénario radical de type 
“dissolution de l’Assemblée natio-
nale”, qui était suicidaire pour LREM. 

Ce n’est pas non plus un véritable 
tournant social, avec de nouveaux ac-
cords de Grenelle, comme en 1968. On 
a plus le sentiment d’une bifurcation 
vers la partie gauche du macronisme, 
mais le problème du financement et 
des déficits va vite se poser. » Le chef 
de l’Etat a, en revanche, écarté tout 
retour de l’ISF, et est resté évasif sur 
les revendications institutionnelles de 
certains « gilets jaunes », comme la 
suppression du Sénat. Reste à savoir 
si ces annonces suffiront à éviter un 
« acte 5 » de la contestation, prévu 
samedi. Thibaut Le Gal

l’intervention du chef de l’Etat, lundi soir, était très attendue par les « gilets jaunes », comme ici près d’Orléans.
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Macron ouvre le porte-monnaie

Une avancée insuffisante, jugent des « gilets jaunes »
Le discours d’Emmanuel Macron a été accueilli souvent avec déception 
par les « gilets jaunes » interrogés sur les plateaux de télévision ou sur 
les lieux occupés dans plusieurs régions. Si certains reconnaissaient des 
« gestes », ils les jugeaient « insuffisants » ou « incomplets » pour stopper la 
lutte. « Macron n’a pas pris la mesure de ce qui se passait », a tranché, par 
exemple, Pierre-Gaël Laveder, manifestant de Saône-et-Loire.
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2 Sans sourciller,  
Rihanna a ses cobayes

Rihanna est devenue l’une des plus 
grandes influenceuses beauté, no-
tamment avec sa marque de cosmé-
tiques Fenty Beauty. La chanteuse 
provoque le buzz jusqu’à chaque nou-
velle épilation de sourcils. Pour déci-
der de leur forme, elle fait appel à des 
sosies qui testent pour elle en amont. 
« Rihanna vous envoie un mannequin 
qui lui ressemble, et vous essayez 
différents looks sur les sourcils de ce 
mannequin, a expliqué son maquil-
leur Damone Roberts. Ensuite, vous 
envoyez des photos à Rihanna, et elle 
décide si elle veut le faire ou non ! »

3 Ça chauffe en Paca, 
moins en Bretagne

Chaque région a ses petites habi-
tudes au niveau chauffage. D’après 
une enquête réalisée par l’Ifop et le 
fournisseur d’énergie Eni, c’est en 
Bretagne que la température inté-
rieure est la plus fraîche, avec une 
moyenne de 19,8 °C, contre 20,2 °C 
dans le reste du pays. En revanche, 
les habitants de Paca aiment pousser 
le thermostat, avec une température 
en intérieur de 20,5 °C.

4 Ils en font tout un foin  
dans le métro parisien

A Paris, la ligne 13 du métro est 
réputée pour être l’une des plus 
surchargées. Le collectif d’artistes 
Omerta a donc décidé de dénon-
cer, ce week-end, ces conditions de 
transport par une action plutôt origi-
nale, en remplissant toute une rame 
de foin, comme dans une étable. Le 
message est clair : sur cette ligne, 
les usagers du métro sont traités 
comme du bétail.

5 Décidément, les sapins 
souffrent en Alsace

L’année dernière, le grand sapin de 
Noël de Strasbourg avait connu moult 
problèmes : l’arbre, qui trône sur la 
place Kléber, avait dû être changé 
deux fois. Cette année, à Thann, à un 
peu plus de 100 km de la capitale al-
sacienne, le sapin s’est cassé en deux. 
La faute aux bourrasques (jusqu’à 
100 km/h) qui ont frappé l’est du pays. 
L’arbre de 18 m de haut est tombé sur 
une cabane du marché. 

6 Etre musclé, c’est bien. 
Trop, c’est encombrant

Romelu Lukaku (Manchester United) 
a une explication bien à lui de son 
début de saison raté. « Je devais 
perdre de la masse musculaire, a-t-
il déclaré à Het Laatste Nieuws. Donc 
rester en dehors de la salle de gym, 
boire beaucoup d’eau, manger beau-
coup de légumes et de poissons. »

7 Cambriolé, Booba a 
« tellement d’ennemis »

Dimanche soir, entre 20 h et 22 h 30, 
le domicile du chanteur à Boulogne-
Billancourt (« Boulbi » pour les 
intimes), a été visité. Du matériel 
multimédia, des montres, des bijoux, 
des vêtements et de la bagagerie de 
luxe ont été dérobés. Le montant 
du préjudice est estimé à environ 
450 000 €. « Tellement d’ennemis, 
si peu d’alliés », comme le chantait 
B2O dans « Tombé pour elle ».

8 Il faut savoir s’arrêter 
dans son élan

Un élan bien curieux s’est approché 
de la maison d’un couple à Anchorage, 
en Alaska, sûrement à la recherche 
de nourriture. En faisant demi-tour, 
le postérieur de l’animal a appuyé sur 
la sonnette. Le couple d’Américains 
s’est rendu compte de cette scène 
grâce à la vidéo surveillance.

9 Nos internautes  
ont du talent

L’Australie pleure 
l’un des siens
C’est un peu un jour de deuil, en 
Australie. Roger, le kangourou body-
buildé qui faisait la fierté de tout le 
pays, est décédé. L’animal de 2,07 m 
pour 89 kg est devenu célèbre sur les 
réseaux sociaux après la publication 
d’une photo le montrant écraser avec 
facilité un seau en métal. Roger avait 
plus d’un million de fans sur sa page 
Facebook. Sur la Toile, ses fans lui 
ont rendu un bel hommage. Même 
la chanteuse australienne Natalie 
Imbruglia a regretté sa mort : « Il 

m’a toujours fait sourire. Il était si 
fier et fort. » 
L’animal a été adopté en 2006 par 
Chris Barnes alors qu’il était encore 
bébé. Sa mère avait été brutalement 
tuée après avoir été renversée par un 
automobiliste à Alice Springs. Dans 
une vidéo, Chris Barnes a expliqué 
que Roger lui avait donné envie de 
créer un sanctuaire pour les kan-
gourous orphelins et qu’il l’avait 
« enterré ici pour qu’il reste à jamais 
auprès de sa famille. » Roger le kangourou avait plus d’un million de fans sur sa page Facebook.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Lauryane 
Latapie via Instagram 
@shosho_boubil
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

La plage de Bidart 
(Pyrénées-Atlantiques).

Non, Gérard Lanvin n’a pas 
écrit une lettre anti-Macron

Ministres qui se « goinfrent », Emma-
nuel Macron, Edouard Phi-
lippe et Christophe Castaner 
qui vivent « de la naissance 
à la mort avec de l’argent 
public »… Cette missive, relayée sur 
Facebook, ne mâche pas ses mots 
à l’encontre du gouvernement. Et 
cette critique semble plaire aux in-
ternautes, qui l’ont partagé plus de 
250 000 fois depuis sa publication le 
8 décembre, croyant relayer le coup 
de gueule d’une star. En effet, le post 
est présenté comme une « lettre de 
Gérard Lanvin », mais l’acteur n’a rien 
à voir avec ce texte, qui est relayé en 
son nom depuis plusieurs années. 

En effet, on trouve trace de 
cette « lettre » dès 2013, qui 
visait alors François Hol-
lande, Jean-Marc Ayrault et 

Michel Sapin, avec une formulation 
identique. Le texte relayé aujourd’hui 
comporte également nombre de réfé-
rences datées (avec l’évocation de 
Cécile Duflot et d’Aurélie Filippetti), 
qui trahissent son ancienneté. Si, à 
l’époque, Gérard Lanvin avait bien cri-
tiqué une mesure phare de François 
Hollande, il avait démenti être l’auteur 
de cette lettre et porté plainte pour 
usurpation d’identité.  Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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9 6 5 7 1 4 8 2 3
4 2 8 6 9 3 7 1 5
1 7 3 2 8 5 9 6 4
6 1 7 9 4 2 3 5 8
5 9 2 8 3 1 4 7 6
3 8 4 5 6 7 1 9 2
7 4 1 3 2 6 5 8 9
8 5 6 4 7 9 2 3 1
2 3 9 1 5 8 6 4 7

Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
CONDuC- 
TeuR De 

DeuX 
ROues

ReGaRDe

Me 
PeRMIs

IMa- 
GINaIRes

DIssÉQuÉ 
PaR Le 

LeCTeuR

CYCLes De 
DOuZe 
MOIs

GRaNDes 
PÉRIODes

aTTaCHeR

Beau 
COIN

eNTRe 
NORD 
eT esT

DIReCTION 
DONNÉe

ON Y esT 
LOGÉ eT 
NOuRRI

sORTe De 
FLÛTe

saNs eau

aRTICLe 
MasCuLIN

CeLa 
PeRMeT 
De FaIRe 
uNe sÉ- 
LeCTION

saLaDe 
VeRTe

ÎLe VeRs 
OLÉRON

POÈMe 
aNCIeN

MaLaDIe 
TRaNs- 

MIse PaR 
Les RaTs

ÉTaT- 
MaJOR 

aBRÉGÉ

MOT 
De Ca- 

PRICIeuX
TVa 

INCLuse
esT 

MasQuÉ 
POuR 
MaRDI 
GRas

sTRuC- 
TuRe De 
L’ORGa- 
NIsMe

CRI D’aD- 
MIRaTION

PeTITe 
saINTe

VeNu au 
MONDe

eXTÉNuÉ

aNIMa- 
TeuR 

sYMPa
FaIT 

BRILLeR

CORPs 
GRas

MaNQue, 
PÉNuRIe

C’esT 
aVaNT 

MIDI

TOTaL Des 
VeNTes 
eFFeC- 
TuÉes

C’esT uN 
DRaMe 

POuR La 
GeIsHa

aRPeNT 
De TeRRe

eN 
sPIRaLe 

(eN)
Pas- 

seReLLe
INQuIeT 

eT 
MÉFIaNT
PaRFOIs 
CassaNT

TRIsTesse

PRaTICIeN 
QuI RÉ- 
ÉDuQue

aCTe LÉ- 
GIsLaTIF 

ROYaL

uN MOT 
QuI eN 

eNTRaÎNe 
uN auTRe

ON Y 
ÉCHaNGe 
Des RÉ- 
PLIQues

9 1 8 7
7 8

4 3
8 4 7 9 6

6 1 2 8 3
3 7 9 5 8

3 1
1 5
6 2 8 1

N°4521 Force 1

Moyen

solution du sudoku n°3689

N°3690

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4520

Cerf-panthère pas avant midi
Scoop dans l’horoscope : les gens vous 
aiment. Enfin, c’est ce qu’ils disent.

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

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril 
Un problème financier vous perturbe. 
Mais vous pouvez envisager 
votre carrière avec confiance.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Très belles amours en perspective. 
Un entretien pourrait se conclure 
par un gros avantage financier.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Voux aimez fixer le cadre de votre 
relation, vous imaginez des loisirs 
communs. Inutile de parler du travail.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Les sollicitations permanentes vous 
fatiguent plus vite que d’habitude. 
Ne repoussez pas les offres d’aide.

Lion du 23 juillet au 23 août
Journée de tous les espoirs amoureux. 
Vous faites des projets grandioses, 
mais attention à l’excès d’ambition.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Un climat d’entente et de tendresse 
règne dans la famille. La période est 
bénéfique dans votre métier.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Il est difficile de ne pas être submergé
par vos émotions.   Vous pourriez être
confronté à des difficultés techniques.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre ciel sentimental semble serein.
Votre charme actuel peut vous aider 
à établir des contacts professionnels.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous vivez au mieux avec l’être aimé.
Vous trouvez une voie qui vous sied 
ou songez à réorienter votre carrière.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Même le célibataire le plus endurci
peut connaître le coup de foudre.
Votre budget devrait rester stable. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous aurez bien du mal à modérer
vos ardeurs amoureuses aujourd’hui.
Exposez vos idées à vos supérieurs.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes impliqué dans votre relation. 
Méfiez-vous de l’indolence passagère. 
Secouez-vous pour finir vos dossiers.
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Venez vivre
l’expérience !

Galerie des Gobelins
42 av. des Gobelins - Paris 13
mobiliernational.culture.gouv.fr
#ModerneDepuisDesLustres
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Galerie des Gobelins
22 décembre 2018 –
6 janvier 2019

Jeux vidéo « Super 
Smash Bros Ultimate » 
sur Nintendo Switch 
en met plein la vue

Des combats en deux dimensions 
menés à 200 à l’heure, des explo-
sions de partout ou des super-coups 
qui pleuvent... voici quelques-uns 
des effets visuels qui vont encom-
brer votre écran avec le jeu « Super 
Smash Bros Ultimate », tout juste 
sorti sur Nintendo Switch. A quatre 
combattants ou plus (jusqu’à huit), 
il y a de quoi se mettre joyeusement 
sur la tronche. 

Ce nouvel épisode de la saga, lan-
cée en 1999 sur la Nintendo 64, 
fait dans la démesure. Le jeu com-
mence avec huit personnages, 
mais on se retrouve vite face à un 
choix démentiel. Outre Link, Zelda, 

Mario, Yoshi, Donkey Kong, Samus 
(« Metroid ») et compagnie, on 
croise la route de Snake (« Metal 
Gear Solid »), Sonic, Mega Man, 
Pac-Man ou bien encore Cloud 
Strife (« Final Fantasy VII »). Au total,  
un joueur peut incarner jusqu’à 
74 combattants, majoritairement 
issus des univers Nintendo – et pour 
lesquels le jeu fournit une petite  
e n c yc lo p é d i e  – ,  a u  cœ u r  d e 
100 stages différents et avec pas 
moins de 800 musiques en fond.

Chacun de ces personnages a ses 
propres spécificités. Du coup, il faut 
du temps, beaucoup de temps avant 
de prétendre pouvoir appréhen-
der les arcanes et les subtilités de 
cette version « Ultimate ». S’il est 
facile d’appuyer sur les boutons et 
de faire peu ou prou n’importe quoi 
sans vraiment comprendre ce qui se 
passe à l’écran, il faut faire preuve de 
patience pour apprendre les coups et 
appréhender un gameplay toujours 
aussi particulier. 

Face à des joueurs chevronnés, on 
se sent très vite perdu, avec une 
vraie impression de ne pas trop com-
prendre ce qui se passe à l’écran. 
Mais, au fil des parties, on découvre 
les spécificités de chaque person-
nage. Car si la touche « B » et les 
directions déclenchent de nombreux 
coups, chaque personnage dispose 
évidemment de ses propres caracté-
ristiques. Ainsi, Luigi saute plus haut 
que Mario – personnage équilibré, 
idéal pour faire ses premiers pas 
dans le jeu – alors que le Pokémon 
Rondoudou s’avère plus efficace 
dans les déplacements aériens. 
Enfin, ne foncez pas la tête la pre-
mière dans les modes on line et privi-
légiez la case entraînement présente 
dans le jeu. Certains guides très  
bien faits, qui rappellent les fonda-
mentaux du jeu, pourraient vous être 
nécessaires pour profiter au mieux 
des nouveaux univers de « Super 
Smash Bros Ultimate » 
 Jean-François Morisse

Ça bastonne et ça cartonne à tout-va  !

Dans cet opus, plus de 70 combattants sont à débloquer au fil des parties.
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Il faut du temps 
avant d’appréhender 
les subtilités de cette 
version « ultimate »

En partenariat avec 
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##JeV#198-214-https://bit.ly/2PuG3il##JeV#

Les Antilles et la 
Guyane souvent 
zappées des JT
Médias Les Antilles et la 
Guyane sont rarement évoquées 
dans les journaux télévisés français, 
et la plupart du temps pour des évé-
nements exceptionnels, constate une 
étude de l’INA, parue lundi. L’Insti-
tut national de l’audiovisuel a ainsi 
étudié le poids des « Amériques du 
Sud » entre 2007 et 2017 dans les JT 
du soir de TF1, France 2, France 3, 
Canal +, Arte et M6. Les Etats d’Amé-
rique du Sud, d’Amérique centrale 
et des Caraïbes ont eu droit à envi-
ron deux sujets par jour en moyenne 
toutes chaînes confondues, soit 2 % 
de l’offre d’information des dix an-
nées écoulées sur ces chaînes. 
Toujours selon l’INA, les territoires 
d’outremer français et étrangers de 
la zone ne représentent que 0,5 % 
de l’offre d’information des JT étu-
diés, soit 1 519 sujets. L’étude sort 
deux années du lot : 2009, avec le 
mouvement social en Guadeloupe et 
en Martinique et 2017 avec la crise 
sociale en Guyane, les cyclones 
sur les Antilles et l’enterrement de 
Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy 
en décembre.

Télévision Ces 
dernières années, de 
nouvelles personnalités 
se sont fait un nom  
à la présentation

Pluie,  canicule,  tramontane… 
Chaque jour, et depuis 1946, les 
Français découvrent les prévisions 
météo sur leurs petits écrans. Les 
techniques de présentation ont 
évolué, passant des cartes tra-
cées sur un tableau noir au fond 
vert. Mais l’authenticité de ce pro-
gramme vient de sa présentation, 
qui est essentiellement confiée au-
jourd’hui à des femmes de moins 
de 40 ans. 

V Tatiana Silva.  Depuis 2017, 
la star de la présentation de la 
météo sur TF1, c’est elle. Arri-
vée en remplacement de la lé-
gendaire Catherine Laborde, qui 
vient d’enregistrer un bulletin 
fictif pour C8, Tatiana Silva, 33 
ans, méconnue du grand public, 
connaissait pourtant bien le monde 
de la télé. Elue Miss Belgique  
en 2005, elle participe ensuite  
à plusieurs programmes de télé-
réalité belges. Et c’est en officiant 
sur la RTBF puis sur TV5 Monde 
que la météo devient son coup de 
cœur. 
V Gennifer Demey. Tatiana Silva 
n’est pas la seule Miss à fré-
quenter les studios de météo. 
Après son règne de miss Aqui-
taine en 2015, Gennifer Demey 
e s t  d e v e n u e  p r é s e n t a t r i c e 
météo sur les chaînes M6 et W9.  
A 26 ans, elle partage sa vie entre 

son activité audiovisuelle et sa pro-
fession d’ostéopathe à Bordeaux. 
V Chloé Nabédian.  Parmi les 
étoiles montantes de la météo, 
Chloé Nabédian, 33 ans, com-
mence à faire la pluie et le beau 
temps sur France 2. Elle anime 
les bulletins météorologiques du 
« 13 h »et du « 20 h », avec Anaïs 
Baydemir. Journaliste spéciali-
sée dans l’environnement et le 
climat, Chloé Nabédian présente 
également des rendez-vous sur 
les thématiques du climat et de 
l’environnement sur France 2.  
Ce mardi (21 h), la chaîne diffuse 
une émission inédite baptisée « Au 
cœur des éléments » qu’elle co-
anime avec Olivier Minne. 
V Camille Lavabre. Sur Canal +, 

et  pour une deuxième saison 
consécutive, l’humoriste Camille 
Lavabre endosse le rôle de miss 
Météo de la chaîne cryptée, et in-
troduit les cartes avec des sketchs 
des plus décalés.  Emma Ferrand

La météo joue la carte jeune

tatiana Silva a succédé à Catherine laborde sur tF1, en 2017.
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Les super-héros Marvel vont prendre 
leurs quartiers à Disneyland Paris
Attractions Marvel va dé-
barquer chez Mickey. Lundi, la direc-
tion de Disneyland Paris a dévoilé 
un nouvel aperçu de la future zone 
consacrée à l’univers de Marvel.  
Elle prendra place au sein du Parc 
Walt Disney Studios. « Ce nouvel 
espace proposera aux visiteurs de 
rencontrer leurs héros favoris, des 
arts mystiques de Doctor Strange 
aux prouesses vertigineuses de Spi-
der-Man », révèle le communiqué. 
Le public pourra ainsi découvrir les 
dernières expériences créées par 
Pym Technologies avec Ant-Man 

et la Guêpe et pourra faire équipe 
avec Iron Man, Captain Marvel, Black 
Panther ou encore Captain America. 
De nouvelles attractions seront éga-
lement proposées, sans compter 
des spectacles inédits et des res-
taurants. Les spectateurs devraient 
se précipiter à la découverte d’un 
Rock’n’Roller Coaster totalement 
repensé pour une aventure à sensa-
tions fortes et à grande vitesse. Cet 
espace Marvel, qui devrait voir le jour 
d’ici à 2025, est la première étape de 
la transformation du célèbre parc  
francilien. Laure Beaudonnetle projet devrait voir le jour d’ici à 2025.
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Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui : cette 
intelligence artificielle  
est imbattable.

Ed Sheeran au casting du prochain 
« Star Wars ». Ed Sheeran va faire 
une apparition dans l’épisode IX  
de « Star Wars », attendu dans  
les salles en décembre 2019, révèle 
The Irish Sun. Le chanteur britannique 
devrait camper un stormtrooper, un 
soldat de l’Empire galactique.

Le prix d’entrée du Taj Mahal 
flambe. Afin de limiter le nombre  
de touristes, les autorités indiennes 
ont multiplié le prix d’entrée au Taj 
Mahal par cinq pour les visiteurs 
locaux (de 0,61 € à 4,40 €). Les 
étrangers, eux, paieront 16,50 €. 

Peu d’hommes
Dans cette nouvelle vague, peu 
d’hommes apparaissent devant la 
caméra pour présenter le bulletin 
météo. Reste un Monsieur météo 
emblématique : Louis Bodin,  
60 ans. Ce dernier, qui officie sur 
TF1 depuis près d’une décennie, 
avait commencé à présenter 
les prévisions météo sur i-Télé  
et à la Chaîne Météo.
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aime la saison 3 – « over-the-top » et donc géniale – de la série « Riverdale », sur Netflix
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Tirage facile pour le PSG et l’OM. 
Pour les 32es de la Coupe de France, 
les 5 et 6 janvier, Paris se rendra  
à Pontivy (N3, cinquième division). 
Marseille est aussi chanceux, avec 
un match à Andrezieux-Bouthéon 
(N2). Il y aura un seul choc entre 
clubs de L1 : Toulouse-Nice. 

Niakaté quitte les Bleues.  
Le sélectionneur Olivier Krumbholz 
a décidé de remplacer, lundi, 
Kalidiatou Niakaté par Gnonsiane 
Niombla en équipe de France.  
Les Bleues jouent un match décisif 
pour une qualification en demie  
de l’Euro mercredi face à la Serbie.

Le pays organisateur de la CAN 
connu le 9 janvier. Fin novembre, 
le Cameroun s’était vu retirer 
l’organisation de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019. L’Afrique du Sud 
et le Maroc figurent parmi  
les favoris pour accueillir la CAN.
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L’Espoir du Stade 
Français dans  
un « état grave »
Rugby Victime d’un arrêt car-
diaque dimanche, lors du match 
entre les Espoirs de l’UBB et du Stade 
Français, Nicolas Chauvin est tou-
jours hospitalisé à Bordeaux. Le troi-
sième ligne aile, âgé de 19 ans, « a été 
opéré en urgence d’une fracture de la  
deuxième cervicale et est actuelle-
ment en réanimation, dans un état 
grave », a précisé le Stade Français 
dans un communiqué. Chauvin ne 
s’est pas relevé après un placage 
intervenu autour de la 5e minute du 
match, que l’arbitre a arrêté. Lorsque 
les pompiers et le Samu sont arrivés 
sur les lieux, le pouls du joueur, tou-
jours inconscient, était reparti, grâce 
aux soins apportés par le staff médical 
du club girondin, et il a été transporté 
à l’hôpital. « Tous les membres du club 
ont une pensée forte pour Nicolas et 
sa famille, et leur adressent tout leur 
soutien, a ajouté le club parisien. Les 
équipes dirigeantes de l’association 
avec Pascal Papé [directeur du centre 
de formation] se relaient sur place 
auprès de la famille, afin de lui appor-
ter tout le réconfort possible. » 

Avec Neymar, le PSG n’est pas venu en touriste
Commençons par la bonne nouvelle : 
Neymar, qui était resté en salle di-
manche, a participé à l’entraînement 
de veille de match sur la pelouse du 
Marakana. A ce propos, c’est la pre-
mière fois, dans cette campagne de 
Ligue des champions, que le PSG se 
donne la peine de venir s’entraîner 
dans le stade de l’adversaire la veille 
d’un match. Une précaution pour 
mieux prendre la mesure de la chaude 

ambiance qui attend les joueurs pari-
siens ? Pas vraiment, selon Thomas 
Tuchel, le coach du PSG : « Je préfère 
faire un vrai entraînement tactique 
chez nous, mais le programme avait 
été prévu avant l’annulation du match 
contre Montpellier. A la place, on a été 
en repos le samedi. Du coup, ce n’était 
plus possible de s’entraîner tactique-
ment avant à la maison, puis de faire le 
vol ensuite. Mais c’est une bonne oc-

casion de sentir le stade. » Au moins, 
Tuchel a-t-il été poli envers ses hôtes, 
au moment d’évoquer la ferveur du 
public serbe. Kylian Mbappé, expéditif 
devant les micros, n’a pas eu cette 
prévenance : « Dans le groupe, on a 
eu de très belles ambiances, comme à 
Naples ou à Liverpool. C’est une expé-
rience nouvelle, mais on est là pour 
gagner et on n’aura pas le temps de 
regarder les supporters. »  J.L.

pour aller du terrain au vestiaire, les joueurs parisiens devront emprunter ce long tunnel de 75 m assez intimidant.
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La qualification se trouve  
au bout du tunnel pour Paris
Football A Belgrade, 
une ambiance hostile 
attend les joueurs  
du PSG ce mardi

Une minute trente plongée dans les 
entrailles de l’enfer. Filmée en 2015, 
une vidéo montre le long tunnel (75 m) 
emprunté par les joueurs de l’Etoile 
rouge de Belgrade, qui retrouvent le 
PSG ce mardi, pour accéder au terrain 
du stade Marakana un jour de match. 
Luminosité faible, graffitis rouges, exi-
guïté… Ce tunnel ressemble au truc 
le plus fou qu’on ait pu voir dans un 
stade homologué pour la Ligue des 
champions. Sauf qu’il n’existe plus tel 
quel. Il a dû être repeint pour répondre 
au cahier des charges de l’UEFA, qui 
a imposé, en plus, d’ajouter un faux 
gazon sur le sol.

Pour autant, n’allez pas dire aux fans 
de l’Etoile rouge que ce coupe-gorge 
a perdu de son aura. « J’ai réussi à 
parler avec James Milner, lors du 
match contre Liverpool, il m’a dit qu’il 
n’avait jamais rien expérimenté de 
pareil, nous raconte Milos, membre 
du groupe de supporters Delije, l’un 
des plus chauds d’Europe. C’est un 
tunnel très long, et le temps que les 
adversaires arrivent au bout, ils n’ont 
qu’une envie, c’est rentrer chez eux. »

« Il y a des policiers armés »
Le propriétaire du compte Twitter 
francophone du club nous refait l’his-
toire du lieu : « Les vestiaires sont 
à l’extérieur du stade, donc il a fallu 
construire un tunnel qui permette 
l’accès à la pelouse. Le tout en pas-
sant sous le kop.Et l’atmosphère qui 
règne dans ce tunnel n’a pas changé. » 
D’abord diffus, le bruit devient assour-

dissant, jusqu’à l’explosion des sens 
en sortant du tunnel, encore séparé 
de la pelouse de plusieurs dizaines 
de mètres. Tout le charme des stades 
de l’Est, avec une piste d’athlétisme  
entre les tribunes et le terrain.
« Dans tunnel, il y a des policiers 
armés, explique Damien Le Tallec, 
qui a joué plus de 100 matchs avec 
l’Etoile rouge avant de rejoindre 
Montpellier. Ça peut être intimidant. 
On entend monter la ferveur dans le 
stade à mesure qu’on avance. » Le 
défenseur héraultais partage un autre 
secret bien gardé de la folie autour des 
matchs de l’Etoile rouge : « Les Serbes 
s’échauffent sur un terrain annexe, 
reprend le joueur. Paris sera seul au 
milieu de 50 000 fans très chauds. Ça 
peut devenir intimidant, si on ne s’y 
est pas préparé. » Quelqu’un a averti 
Thiago Silva ?  De notre envoyé spécial 
 à Belgrade (Serbie), Julien Laloye
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