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Les assistants de 
régulation médicale 
mieux formés P.10

Aubrey de Grey
« Dans 20 ans, nous 
pourrions vivre des 
milliers d’années »  P.16
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« GILETS JAUNES »

 Les femmes 
d’abord 
Seules, retraitées, actives ou au foyer... 
Les femmes, particulièrement touchées 

par la baisse du pouvoir d’achat, 
sont en première ligne du 

mouvement social. P.8

Le 1er décembre, à Paris.

Football
L’arrivée de Solskjaer 
à MU a tout pour 
plaire à Pogba P.24
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Transports
Toujours plus 
de toilettes dans les 
gares franciliennes P.2
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Happy Holidays
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Coup de propre à la SNCF
Transports  
Dès 2019, le nombre 
de gares franciliennes 
équipées de toilettes 
sera porté à 200

Pour renforcer et améliorer la 
propreté dans les gares et les trains, 
la SNCF a prévu de mettre en place, 
dès 2019, un certain nombre de 
mesures, a annoncé mercredi, Ile-
de-France Mobilités.
Le nombre de gares franciliennes 
équipées de toilettes sera ainsi porté 
à 200, soit 80 gares supplémentaires 
par rapport au déploiement en 
cours. Trente gares feront également 
l’objet de travaux de nettoyage, de 
coup de propre et de remise en 
état chaque année. Un dispositif 
d’affichage incitatif sera enfin 
expérimenté sur plusieurs sites 
afin d’encourager les voyageurs à 
adopter un comportement vertueux. 
En jetant leurs déchets aux endroits 
appropriés, par exemple.
En octobre, Valérie Pécresse, 
présidente LR de la région Ile-de-

France et d’Ile-de-France Mobilités, 
avait présenté son plan consacré à 
la propreté pour le réseau RATP. « La 
propreté est une attente très forte et 
légitime des Franciliens, avait-elle 
estimé. Nous devons neutraliser les 
odeurs persistantes, les souillures 
générées  par  les  personnes 
négligentes. Il est indispensable que 
les équipes de nettoyage passent 
plus souvent durant la journée et 
pas seulement après la fermeture du 
réseau. » Romain Lescurieux

Un budget en hausse
Le plan d’action pour le 
réseau francilien représente 
un investissement annuel de 
1,5 million d’euros financé par 
Ile-de-France Mobilités. Il viendra 
s’ajouter aux 70 millions d’euros 
que consacre déjà la SNCF (via le 
contrat Ile-de-France Mobilités-
SNCF) à la propreté du réseau 
chaque année, précise le groupe.

Un agent d’un prestataire de propreté, à la gare saint-Lazare.
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@20minutesparis @20minutesparis

fb.com/
20MinutesParis

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

vingt.minutes

Rendez-vous en
bas des articles de
la rubrique Paris

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

avec  
vous

fr.linkedin.com/
company/

20-minutes

www.pinterest.fr/
20minutes



VOUS AVEZ RATÉ LE TRAIN
DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ?

RATTRAPEZ-LE EN VÉLO.

1 nouveau contrat d’énergie EDF
= 1 chance de gagner une trottinette, un vélo

ou un hoverboard électrique.

Du 15 décembre au 15 janvier :
Avec EDF, tout le monde a une chance de passer à l’électrique.

POUR SOUSCRIRE NOS
NOUVELLES OFFRES D’ÉNERGIE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Rejoignez-nous sur
edf.fr/mois-electrique

Pour jouer, souscrivez un contrat d’électricité et/ou de gaz auprès d’EDF entre le 15 décembre 2018 et le 15 janvier 2019.
Règlement sur edf.fr/mois-electrique.
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1 nouveau contrat d’énergie EDF
= 1 chance de gagner une trottinette, un vélo

ou un hoverboard électrique.

Du 15 décembre au 15 janvier :
Avec EDF, tout le monde a une chance de passer à l’électrique.
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Une petite fessée ? Même pas peur. 
20 Minutes est allé tester un escape 
game BDSM (pour bondage et dis-
cipline, domination et soumission, 
sadisme et masochisme), en com-
pagnie d’Alexandre et Camille, 28 et 
29 ans, des amis en couple. Rendez-
vous au 66, boulevard Voltaire (Paris 
11e), devant l’enseigne Destination 
Danger. Nous sommes accueil-
lis par Fred, le directeur, qui nous 
amène vers sa toute dernière salle : 
« 69 nuances de Grey ». D’habitude, 
dans un escape game, le but est de 
sortir d’une pièce en résolvant une 
série d’énigmes. « Là, on a fait en 
sorte que vous n’ayez pas envie d’en 
partir », nous lance Fred, clin d’œil 
appuyé et sourire en coin, avant de 
nous bander les yeux.
« Mets tes mains là », intime Fred 
après nous avoir installés dans la 

salle. Bizarre, un punching-ball 
dans une salle BDSM ? La musique 
démarre, la lumière s’allume : le 
punching-ball, ce sont les fesses 
d’Alexandre, à quatre pattes, hilare, 
comme Camille. Merci, Fred !

La salle n’est pas la « chambre 
rouge » de Christian Grey, mais 
il faut reconnaître que Fred et sa 
compagne, qui réalisent les salles 
eux-mêmes, ont fait fort. Menottes, 
fouets et autres accessoires éro-
tiques sont à disposition. Alexandre, 
qui a déjà testé quatre escape games, 
est agréablement surpris : « Même si 

j’ai déjà vu des décors plus riches en 
détails, le thème est bien rendu. »
Si l’on est juste venu se marrer entre 
potes*, il est tout à fait possible de 
rester une heure dans cette salle à 
se poursuivre avec un fouet. Pour 
les plus joueurs, la salle fourmille 
de secrets. Embarqué dans le jeu, on 
oublie rapidement ses tabous, voire 
que l’on est en train de réfléchir avec 
un sexe en silicone à la main.
Au bout d’une heure vite passée et 
rythmée par des bruits d’orgasmes 
toutes les dix minutes, nous n’avons 
pas découvert toutes les facettes de 
« 69 nuances de Grey ». Pourtant, au-
cune frustration. « Le scénario n’est 

pas incroyable, donc ce n’est pas très 
grave et, surtout, ce n’est pas le plus 
important, analyse Alexandre. L’ori-
ginalité, c’est vraiment que l’on sort 
des énigmes classiques des escape 
games. Là, ce sont nos actions qui 
ont des conséquences, et amènent 
des surprises ».  Quant au côté éro-
tique, « c’est du soft, du BDSM ro-
mantique que tu fais avec ton mec 
pour t’amuser », commente Camille. 
On reste dans une enseigne d’escape 
game, mais avec une salle option 
fessée.  Mireille Fournaise
*On vous conseille l’option « entre potes » car 
les prix sont dégressifs. Comptez 50 € par 
personne pour deux et 26 € si vous êtes sept.

Le mystère prend  
un coup de fouet
Erotisme L’enseigne Destination Danger 
propose un escape game réservé aux adultes 
(consentants) au cœur du 11e arrondissement

divers accessoires érotiques sont à disposition dans la salle de jeu. 
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Embarqué dans  
le jeu, on oublie 
assez rapidement 
ses tabous.

10 h
Une rétrospective sur  
un maître du surréalisme
Peintre, dessinateur, graveur et 
sculpteur, Fernand Khnopff réalisait 
des portraits et des représentations 
oniriques. Méconnu, il était pourtant 
un maître du surréalisme belge.  
Une centaine de ses œuvres sont 
rassemblées au Petit Palais pour  
une rétrospective intitulée « Fernand 
Khnopff, le maître de l’énigme ». 
D’autres artistes, comme Gustave 
Moreau ou Klimt, seront aussi 
exposés pour le replacer  
dans son contexte artistique.
De 11 € à 13 €. Petit Palais, 2, avenue 
Winston-Churchill, Paris (8e). 
Métro Champs-Elysées-Clémenceau.

19 h 30
Commencez votre nuit  
de sommeil par un concert
Emportez votre meilleur oreiller, 
allongez-vous et détendez-vous : 
c’est l’heure du concert couché.  
A la Médiathèque musicale de Paris, 
le baryton Fabien Kantapareddy 
interprète des airs sur le thème  

de la nuit, de Brahms à aujourd’hui. 
Le concert a été imaginé  
par la musicienne Sara Beucler.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Médiathèque musicale de Paris, 
8, porte Saint-Eustache, Paris (1er).  
Métro Les-Halles.

20 h 30
Vous saurez tout sur la vie  
de bohème d’Aznavour

Avec le spectacle « Il était une fois 
Charles Aznavour », le comédien 
Frédéric Zermati rend hommage  
à la légende de la chanson française. 
Vous découvrirez ses rencontres  
et ses inspirations au travers 
d’anecdotes tirées de sa vie.
De 12,95 €à 18,50 € sur billetreduc.com. 
Péniche Anako, 34, quai de la Loire,  
Paris (19e). Métro Laumière.
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L’agenda

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

Les averses se succèderont 
accompagnées de fortes 
rafales de vent sur les côtes  
de la Manche et de l’Atlantique. 
Les températures restent  
au-dessus des moyennes, 
entre 8 °C à Strasbourg  
et 15 °C à Hendaye.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

12 °C 14 °C

La météo à Paris

7 °C 11 °C

Près de la mer, le vent 
s’allie aux averses
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MAJOR LAZER JORJA SMITH
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

AUX PORTES DE PARIS — 23 24 25 AOÛT
INFOS & TICKETS
ROCKENSEINE.COM

24 AOÛT 2019 

Quartier d’Agua Branca à São Paulo, 
dimanche. Alors qu’on se presse 
de finir les courses de Noël, quatre 
couples homosexuels mènent une 
course contre la montre. Inquiets 
de l’entrée en fonction le 1er janvier  
de l’ultra-conservateur et homophobe 
notoire Jair Bolsonaro, élu président en 
octobre, Jessica et Carol, Noah et Se-
rena, Jessica et Isabela, Victor et Hugo 
ont décidé d’accélérer leurs projets 
de mariage. « La communauté LGBT 
(lesbiennes, gays, bi et trans) a été à 
fleur de peau pendant la présidentielle,  
raconte Victor, 23 ans. Je n’avais  
jamais vu autant d’amis faire cam-
pagne contre tout ce que représente 
Jair Bolsonaro. »
Le Brésil est le pays recensant le 
plus d’homicides envers les LGBT 
au monde. Ces derniers mois, les 
agressions n’ont cessé de s’intensifier 

durant la campagne. « Ça a toujours 
été latent, mais avec la montée en 
puissance de Bolsonaro, on a senti 
un relent de haine et de préjugés », 
confie Serena, 26 ans. Victor évoque 
« des regards différents portés sur 
nous », « des agressions verbales et 
physiques » qui l’ont amené à ressentir 
de la peur lorsqu’il sortait.

Avec Jair Bolsonaro au pouvoir, la 
communauté redoute aussi de ne plus 
être autorisée à se marier. « C’est une 
période très compliquée, et je pense 
qu’il y a de réels risques que nous puis-

sions perdre nos droits », estime Vic-
tor. Les mariages entre homosexuels 
n’étant pas inscrits dans la loi, il serait 
aisé de revenir dessus. D’autant plus 
que le président élu a déclaré vouloir 
« promouvoir le vrai sens du mariage, 
comme l’union entre un homme et une 
femme ». Alors, en cette fin d’année, 
les mariages entre gays, lesbiennes 
et transsexuels, parfois collectifs,  
se multiplient à travers le Brésil.
Outre la volonté de protéger leurs 
droits, Victor et Serena estiment, eux, 
que ce mariage est un réel « acte mili-
tant ». « C’est le moment d’assurer ce 
droit basique à chaque être humain », 
estime Serena. Son amie Paula  

souligne que le fait de montrer « ce à 
quoi elle croit » est « courageux dans 
ce contexte si particulier ». Tous se  
déclarent heureux d’avoir partagé leurs 
unions avec des personnes qu’ils ne 
connaissaient pas deux jours plus tôt. 
« Vivre ce moment avec des gens qui 
ont les mêmes peurs et le même sen-
timent d’insécurité, entourés de toutes 
ces personnes bienveillantes qui vou-
laient juste nous offrir un beau ma-
riage, c’était incroyable, sourit Serena.  
On s’est même dit qu’on se retrouve-
rait dans un an pour fêter ensemble 
nos noces de coton ! » 
 De notre correspondante
 à São Paulo, Amélie Perraud-Boulard

Des LGBT unis 
contre Bolsonaro
Brésil Quatre couples homosexuels ont décidé 
de se marier collectivement avant que le président, 
homophobe déclaré, n’entre en fonction

la cérémonie est un « acte militant » pour les membres de la communauté.
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« Il y a de réels 
risques que  
nous puissions 
perdre nos droits. »

Victor
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Une prime déclenchée à La Poste. 
La Poste a décidé « d’octroyer une 
prime exceptionnelle pour ses 
collaborateurs », d’un montant 
maximal de 300 €. 

La nouvelle formule du Levothyrox 
menacée ? Une centaine de 
plaignants ont déposé le 
12 décembre une assignation en 
justice auprès du TGI de Paris pour 

demander l’annulation du brevet de 
la nouvelle formule du Levothyrox.

Enquête ouverte pour « exhibition 
sexuelle ». Elle avait dénoncé par 
une vidéo l’homme se masturbant 
face à elle dans le métro parisien. 
Une jeune femme a porté plainte 
dimanche pour « exhibition 
sexuelle » et obtenu l’ouverture 
d’une enquête du parquet de Paris.

L’ex-ministre Fleur Pellerin inquiétée
Enquête La reconversion 
dans le privé de Fleur Pellerin épin-
glée. L’ex-ministre de la Culture est 
soupçonnée de « prise illégale d’inté-
rêts » pour ses liens avec un géant 
du Web sud-coréen, Naver Corp, qui 
fut l’un de ses interlocuteurs quand 
elle était au gouvernement. 
Dans un rapport publié mercredi 
au Journal officiel, la Haute Auto-
rité pour la transparence de la vie 
publique (HATVP) estime que Fleur 

Pellerin a « méconnu [ses] réserves 
en prenant pour client une entreprise 
privée avec laquelle elle avait conclu 
un contrat ou formulé un avis sur un 
contrat » dans le cadre de ses fonc-
tions gouvernementales pendant le 
mandat de François Hollande. 
La Haute Autorité a transmis le dos-
sier au procureur de la République 
de Paris, qui doit maintenant décider 
s’il veut ouvrir ou non une enquête 
judiciaire.

Des salariés du privé grands 
gagnants des mesures d’urgence 
Aussitôt déposé, aussitôt examiné. Le 
projet de loi sur les « mesures d’ur-
gences économiques et sociales » 
a été présenté ce mercredi matin 
en conseil des ministres. Quelques 
heures plus tard, Muriel Pénicaud 
(ministre du Travail) et Agnès Buzyn 
(Santé) se retrouvaient devant les 
députés pour défendre les mesures 
censées apaiser les « gilets jaunes ». 
Les plus favorisés ? Certains travail-
leurs du secteur privé.
Sur les 17,6 millions de personnes 
dans ce cas, « entre quatre et cinq 
millions » devraient bénéficier de la 
défiscalisation des heures supplé-
mentaires, a affirmé Muriel Péni-
caud. Pour un salarié payé 1 500 € 
net et qui fait 8 heures supplémen-
taires par mois, le gain sera d’environ 
500 € net sur l’année. Les salariés 

gagnant moins de trois Smic (environ 
3 600 € net par mois) pourront égale-
ment bénéficier de la « prime excep-

tionnelle » défiscalisée versée par 
l’employeur, dont le montant maxi-
mum a été fixé à 1 000 €. Mais celle-
ci n’est pas obligatoire, et dépendra 
en partie de la santé économique de 
l’entreprise. Elle devra être versée 
avant le 31 mars 2019.
L’Assemblée doit maintenant exami-
ner le projet de loi jeudi après-midi, 
le Sénat vendredi. Mais l’issue posi-
tive des débats est certaine.  N.R.

« Gilets jaunes » 
Plus pauvres, plus 
isolées, elles se 
mobilisent fortement 

La nuit tombe sur les Champs-
Elysées. Assises sur une borne en 
béton, Naïma et Sabrina discutent. 
La première parle de sa vie à Vitry, de 
ses trois enfants qu’elle et son mari, 
boulanger, ne peuvent pas emmener 
en vacances, des personnes âgées 
dont elle s’occupe comme aide à 
domicile et « qui parfois n’ont pas 
de quoi faire trois repas par jour ». 
La deuxième embraie sur son boulot 
à Garges-lès-Gonesse, ses difficul-
tés à payer les taxes, les courses, 
les factures… On dirait qu’elles sont 
copines, mais elles se sont rencon-
trées le jour même, à la deuxième 
mobilisation des « gilets jaunes », 
samedi 24 novembre. On avait croisé 
beaucoup de femmes dans ces cor-
tèges épars à Paris – plus que dans 
des manifestations « classiques », 
nous semblait-il.

En discutant avec Pascale, une « gilet 
jaune » montpelliéraine, un premier 
facteur de mobilisation apparaît im-
médiatement. « Tous les jours, on 
est confronté aux problèmes, aux 
courses, c’est nous qui faisons la 
cuisine, qui gérons le budget, on est 
toujours en train de jongler, sans 
jamais se plaindre. » D’où leur im-
plication dans un mouvement qui 
dénonce la baisse du pouvoir d’achat. 
Ce sont aussi majoritairement les 
femmes qui, « dans les familles à 
faibles revenus, s’occupent de la 

déclaration d’impôt, ou plutôt de la 
feuille de non-imposition », a observé 
Alexis Spire, directeur de recherche 
CNRS, lors d’une enquête récente. Il 
y voit un lien avec la mobilisation des 
femmes, qui s’explique aussi selon 
lui par la précarité économique des 
femmes seules et retraitées.
Or, ces femmes seules ont, par 
exemple, peu été ciblées par le gou-
vernement dans son bouquet de me-
sures pour le pouvoir d’achat. « Il n’y 
a rien pour elles, à part 50 € complé-
mentaires sur le chèque énergie », 
a déploré ce mercredi sur France 
Info Jean-Yves Mano, président de 
la CLCV (Consommation Logement 
Cadre de vie). « C’est du pipi de 
chat », lâche Pascale, travailleuse 
handicapée, qui, faute de boulot, 
touche une pension de 700 €. Elle re-
tournera donc sur « son » rond-point. 
« Je pense qu’ils vont avoir plus de 
mal à faire rentrer les femmes que 
les hommes. »  Laure Cometti

Rassemblement des « gilets jaunes »  au péage autoroutier de labège, près de toulouse, le 17 novembre.
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Les femmes à la pointe du combat

La prime 
exceptionnelle 
défiscalisée pourra 
atteindre les 1000 €.

« C’est nous qui 
gérons le budget. 
On est toujours  
en train de jongler. »

Pascale, de Montpellier



www.topper.fr

Système Rapido®, entièrement 
déhoussable, couchage 140 lattes 
de bois, matelas 17 cm HR 30 kg/m3, 
range-oreillers, 2 coussins déco 
assortis, nombreux coloris.
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois,  présenté en 
tissu Calipso 24 (54% PL 46% PP), fabriqué à la main 
en Italie. Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Topper Sofa Bed

1190€

© PARIS 12e • 7J/7
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Nation

PARIS 15e • 7J/7
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, M° Javel ou Boucicaut

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

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES ! 
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Système Rapido®, couchage 140, 
matelas 13 cm HR 30 kg/m3, 
plus de 50 coloris.

Canapé-lit
The Topper

1090€

L175 x P92 x H85, 
pieds bois, présenté 

en tissu Matrix Lime 11 
(100% polyester). 

Fabriqué à la main en 
Italie. Prix hors livraison.

Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Mandarin

2490€

Certainement 
les canapés-lits les plus 
confortables au monde...
Sytème Rapido®, couchage 140, 
matelas Treca haut de gamme
50 kg/m3, fabriqué en France. 
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.
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Invitation au confort
Système Rapido®, couchage 140, 
matelas 17 cm HR 30 kg/m3, 
sommier lattes de bois, coffre de 
rangement, plus de 50 coloris. 
L172 x P95 x H90, présenté en tissu Falcon 
(100% polyester), fabriqué à la main en Italie. 
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Topper Edition

1100€
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LE PLUS GRAND 
ESPACE CANAPÉS-LITS

À PARIS
Tous nos canapés-lits sont avant tout des lits canapés,

équipés de matelas de 13 ou 17 cm, de sommiers métalliques ou à lattes 
de bois. Distributeur offi ciel Diva, Steiner, Duvivier, Milano Bedding...

CANAPÉS-LITS



10
Jeudi 20 décembre 2018ActuAlité

Une femme meurt aux urgences 
douze heures après son admission. 
Le parquet de Paris a ouvert une 
enquête après le décès inexpliqué 
d’une femme retrouvée morte 
mardi matin presque douze heures 
après son admission aux urgences 
de l’hôpital Lariboisière, dans le 
10e arrondissement de Paris.

L’aciérie Ascoval sera bien reprise 
par Altifort. La chambre 
commerciale du tribunal de grande 
instance de Strasbourg a validé 
mercredi la reprise de l’aciérie 
Ascoval de Saint-Saulve (Nord)  
par le groupe franco-belge Altifort. 
Plus de 280 emplois sont en jeu.

Cahuzac pourra-t-il exercer  
en Corse ? L’Ordre des médecins 
auditionnera Jérôme Cahuzac 
début 2019 pour juger de son 
aptitude à exercer comme  
médecin généraliste, après  
avoir suspendu l’autorisation 
d’installation en Corse de l’ex-
ministre du Budget et ancien 
chirurgien. En juillet, il avait réalisé 
un remplacement d’un mois dans 
un centre de santé en Guyane.

Parcoursup 
revient, et il a 
changé
Orientation Parcoursup, 
le retour. La plateforme d’accès à 
l’enseignement supérieur pour 
les bacheliers fait son come-back 
ce jeudi. Avant d’avoir à faire leurs 
choix, les étudiants disposent d’un 
mois pour consulter les écoles et 
offres de formation. Décriée l’année 
passée, la plateforme qui a remplacé 
admission post-bac (APB) présente 
quelques nouveautés, comme pro-
mis en septembre par la ministre 
de l’Enseignement supérieur Frédé-
rique Vidal. Dans un premier temps, 
le ministère a travaillé sur la durée 
de la procédure, comme l’a indiqué la 
ministre ce matin au micro de France 
Inter : « Nous avons décidé d’avancer 
la clôture de la phase principale en 
juillet. »
L’autre grosse modification n’est pas 
des moindres. Les futurs étudiants 
pourront connaître leur rang ainsi 
que celui du dernier candidat accepté 
dans la formation. Ainsi les bache-
liers pourront ainsi estimer quelles 
sont leurs chances d’accéder à la 
formation désirée.

Il y a un an presque jour pour jour, le 
29 décembre, Naomi Musenga per-
dait la vie. La jeune femme de 22 ans 
décédait quelques heures après 
avoir appelé le Samu de Strasbourg 
et été éconduite par l’assistante de 
régulation médicale (ARM) qui avait 
répondu à son appel. Un an plus tard, 
le Dr François Braun, président de 
Samu-Urgences de France, a été 
reçu ce mercredi par la ministre de 
la santé Agnès Buzyn. Il dévoile en 
exclusivité pour 20 Minutes les pistes 
qui ont été lancées par la ministre, 
qui avait reçu des propositions des 
représentants d’urgentistes, pour 
éviter qu’un tel drame se reproduise.

Après l’affaire Musenga, la ministre 
de la Santé a reconnu que le 
problème majeur lié à la profession 
d’assistant de régulation médicale 

était l’absence de formation  
initiale. A ce jour, comment  
sont formés les ARM ?
L’immense majorité des ARM sont 
formés sur le tas, dans le cadre de 
la formation d’adaptation à l’emploi. 
En clair, il reçoivent cette formation 
pratique durant les trois à cinq pre-
mières semaines de leur prise de 
fonctions. Ils sont encadrés et for-
més par des médecins du Samu et 
des ARM déjà en poste. Ces forma-
tions peuvent tout à fait être dispen-
sées correctement, mais ce n’est pas 
un cadre permettant de bénéficier 
des outils modernes de formation 
destinés aux futurs ARM. 
L’idée d’harmoniser la formation des 
ARM fait consensus. Mais quel type 
de formation préconisez-vous ?
Avec mes confrères, nous avons 
rappelé la nécessité absolue de 

mettre en place une formation ini-
tiale longue et obligatoire pour les 
ARM, ce qui permettrait de dispen-
ser un enseignement théorique et 
pratique complet. Il faut du temps 
pour apprendre les connaissances de 
base nécessaires à l’exercice de ce 
métier, acquérir des notions sur les 
pathologies que les patients pourront 
leur décrire en appelant le Samu. 
Et cela requiert beaucoup de temps 
aussi pour apprendre à prendre en 
charge un appel, gérer le stress de 
l’appelant et son propre stress.
Vous sortez à l’instant d’une 
rencontre avec la ministre de la 

Santé, qu’a-t-elle annoncé? A-t-elle 
retenu vos préconisations?
La ministre a réaffirmé sa volonté 
d’améliorer la formation des ARM. 
A cette fin, elle a annoncé la mise en 
place d’une formation initiale diplô-
mante dès la rentrée 2019. Ce cursus 
devrait être dispensé sur une année 
complète de 1470 heures: 50% de 
la formation portera sur un ensei-
gnement théorique, et l’autre moitié 
sera consacrée à l’enseignement 
pratique, avec des stages. Une arti-
culation de la formation qui corres-
pond à nos préconisations.  Propos 
 recueillis par Anissa Boumediene

la mauvaise prise en charge de Naomi Musenga explique cette évolution.
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« Une formation 
initiale d’un an »
Exclusif Le président de Samu-Urgences de 
France, François Braun, évoque l’effort qui va 
être fait pour les assistants de régulation médicale

La Société générale a convaincu
Affaire Kerviel L’ancien 
trader a donc commis une « faute 
grave » en prenant des positions ris-
quées sur les marchés financiers 
alors qu’il travaillait à la Société gé-
nérale. Contrairement au conseil des 
prud’hommes en première instance, 
la cour d’appel de Paris a validé, ce 
mercredi, le licenciement de Jérôme 

Kerviel, a appris 20 Minutes auprès 
d’une source proche du dossier. Les 
455 000 € de demandes indemni-
taires qui lui avaient été octroyés en 
première instance lui ont également 
été refusés.

Un pourvoi en cassation ?
Selon les informations de 20 Minutes, 
la cour d’appel de Paris a estimé, ce 
mercredi, que l’ancien trader avait 
commis une « faute grave » et non 
pas une « faute lourde ». Elle a donc 
estimé qu’il n’avait eu aucune « vo-
lonté de nuire à son employeur ». Sur 
le volet indemnitaire, Jérôme Kerviel 
avait touché 80 000 € des 455 000 € 
que la banque avait été condamnée 
à lui verser en première instance. La 
Société générale est donc en droit 
de les lui réclamer. Tout comme elle 
tente d’ailleurs toujours de récupé-
rer le million d’euros de dommages 
et intérêts que l’ancien trader doit 
lui verser depuis 2016 et une déci-
sion de la cour d’appel de Versailles 
(Yvelines). Contacté par 20 Minutes, 
Julien Dami Le Coz, l’avocat de Jé-
rôme Kerviel, a simplement indiqué 
qu’il se « réservait la possibilité de 
se pourvoir devant la Cour de cassa-
tion ».  Vincent Vantigheml’ancien trader Jérôme Kerviel.

M
. E

ul
er

 / 
AP

 / 
Si

pa





12
Jeudi 20 décembre 2018Dix News

2 Jean-Luc Lemoine-Cyril 
Hanouna, deux versions

Jean-Luc Lemoine a annoncé le 
14 décembre son départ de C8 et 
l’arrêt de son émission « TPMP refait 
la semaine ». Cyril Hanouna a profité 
de son émission de mardi pour « dire 
la vérité, rien que la vérité » sur ce dé-
part : Jean-Luc Lemoine aurait émis 
le souhait cet été d’avoir sa propre 
émission. « On lui a proposé de faire en 
plus TPMP une fois par semaine, mais 
ça ne lui convenait pas. » Le chroni-
queur a réagi : « La version présentée 
dans cette rubrique intitulée “rien que 
la vérité” était un peu étonnante. Moi-
même j’ai appris des choses… »

3 La bave du crapaud 
n’atteint pas le dragon

Pour certains habitants de la Loui-
siane (Etats-Unis), le dragon n’est pas 
très représentatif de l’esprit de Noël. 
L’auteure Diana Rowland vient en effet 
de poster sur Twitter la lettre ano-
nyme que l’un de ses voisins a glissée 
dans sa boîte. Sur cette dernière, il 
lui est demandé de retirer le dragon 
gonflable qui trône sur sa pelouse. 
« C’est totalement inapproprié à Noël. 
Vos voisins se demandent si vous êtes 
partisane d’un culte démoniaque », a 
expliqué le voisin, avant de demander 
à Dieu de bénir Diana Rowland.

4 L’air des montagnes fait 
du bien à Selena Gomez

Au mois d’octobre et alors en pleine 
dépression, Selena Gomez avait inté-
gré un centre de soins. La chanteuse 
en est sortie et va beaucoup mieux. 
Bailee Madison a posté sur Instagram 
une photo durant un séjour à la neige, 
sur laquelle l’interprète de « Come and 
Get It » est resplendissante.

5 Un chef étoilé plaque tout 
pour des hamburgers

Moins d’un mois après avoir gagné 
une troisième étoile au Guide Mi-
chelin, le chef espagnol Dani Garcia 
a annoncé mardi son intention de 
fermer son restaurant étoilé pour y 
vendre des hamburgers à la place. 
« Je veux créer des concepts à 15 ou 
20 €. Je pourrais en rester là, mais je 
veux faire ça parce que j’en ai envie et 
que ça m’a toujours attiré », justifie le 
chef dans La Vanguardia.

6 Les brebis broutent sous 
la statue à République

Accompagnés de leurs animaux, des 
éleveurs ont manifesté mardi à Paris 
pour demander au gouvernement de 
protéger leurs troupeaux des loups. 
Une vingtaine de brebis ont foulé le 
bitume et mangé du foin au pied de la 
statue de la place de la République, à 
la vue des passants intrigués.

7 Une belle histoire  
à la Mary Poppins

Au pays de Galles, un octogénaire a 
laissé pour la fille de ses voisins assez 
de cadeaux pour ses quatorze pro-
chains Noël, rapporte CNN. Le voi-
sin a cru rêver quand la fille de cet 
octogénaire, disparu récemment, s’est 
présentée à sa porte avec un énorme 
sac plastique contenant des présents 
pour Cadi, sa fille de 2 ans. « On aurait 
dit le sac de Mary Poppins, les cadeaux 
n’en finissaient pas. »

8 Pour ses 40 ans, Katie 
Holmes a des bonbons

L’actrice Katie Holmes a soufflé sa 
quarantième bougie mardi, à New 
York, accompagnée de son conjoint 
depuis 2013, l’acteur Jamie Foxx. Ils 
ont partagé un dessert au restaurant, 
où ils ont été rejoints par la mère de 
l’actrice. L’établissement a offert à 
Katie Holmes un sac de bonbons.

9 Nos internautes  
ont du talent

Un futur sans 
embouteillages ?
Le fantasque milliardaire Elon Musk, 
qui propulse déjà des voitures élec-
triques (Tesla) et des fusées spatiales 
(SpaceX), a présenté mardi près de 
Los Angeles son nouveau projet : un 
tunnel censé contourner les embou-
teillages par le bas. Le « tunnel test » 
dévoilé mardi est un tube étroit, seule-
ment 3,65 m de diamètre, dans lequel 
circulent des Tesla Model X équipées 
de roues latérales pour éviter de co-
gner les parois. Pour Elon Musk, « la 
vraie innovation » tient dans ces deux 

extensions rétractables (aux allures 
de stabilisateur de vélo) qui pourraient 
être fixées sur n’importe quelle voi-
ture électrique et autonome. « C’est 
la capacité à transformer une voiture 
normale en véhicule stable. » A terme, 
l’idée est de permettre à des milliers 
de véhicules de sillonner les sous-
sols de Los Angeles dans des tunnels 
similaires, à une vitesse approchant 
250 km/h. Ces véhicules accéderaient 
aux tunnels au niveau des voies de 
circulation, au moyen d’ascenseurs. Le tunnel permettrait de sillonner les sous-sols de Los Angeles en voiture.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Boris 
Salvan.

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

Une chenille du Machaon  
à Montceaux-les-Provins (77).

Mardi 11 décembre, quelques heures 
seulement après l’attentat commis 
à Strasbourg par Cherif Chekatt, la 
page Facebook Anti Mafia 
française – habituée à sortir 
des éléments de leur contexte 
– publie une vidéo au titre 
évocateur : « Ils inventent les actes 
terroristes pour justifier leurs lois 
sécuritaires ». La séquence, visionnée 
plus de 300 000 fois, montre François 
Hollande répondre aux questions de 
son interlocuteur sur le terrorisme : 
« Il y a une forme de dérive sécuritaire, 
qui justifie des lois sans cesse plus 
répressives au nom d’une menace qui 
parfois est réelle, et parfois, on le voit 
bien, est virtuelle, voire inexistante. » 
La vidéo laisse penser que l’ancien 

chef de l’Etat fustige la politique sécu-
ritaire de son successeur, Emmanuel 

Macron. Mais l’interview est 
sortie de son contexte : elle 
date de 2009, à une époque 
où François Hollande, qui 

n’avait pas encore été élu président 
de la République, commentait l’affaire 
de Tarnac. Le début de la séquence 
comporte un indice de taille sur sa 
date, puisque François Hollande y 
est présenté comme « ancien secré-
taire du PS ». Au moment où La Télé 
Libre réalise cette interview, en jan-
vier 2009, François Hollande est en 
effet « simple » député de Corrèze. 
 Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Non, François Hollande n’a 
pas nié la menace terroriste10
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Futur Le chercheur 
Aubrey de Grey
espère augmenter 
l’espérance de vie

Dans le futur, on ne mourra plus de 
vieillesse. Aubrey de Grey (photo) en 
est convaincu. Ce scientifique bri-

tannique autodidacte 
est l’une des fi gures de 
la biogérontologie. Il a 
consacré une grande 
partie de sa fortune à 
Sens, une fondation à 

but non lucratif qui pilote des pro-
grammes de recherche pour com-
battre la vieillesse. 

Comment vous êtes-vous retrouvé 
à travailler dans le domaine 
de la biogérontologie ?
J’ai commencé ma carrière comme 
ingénieur informatique. Quand je suis 
devenu biologiste, il y a environ vingt-
cinq ans, j’ai été surpris de découvrir 
que très peu de biologistes s’inté-
ressaient au vieillissement. Et ceux 
qui travaillaient sur le sujet ne s’en 
sortaient pas très bien. J’ai pensé 

que je ferais mieux de m’en occuper 
moi-même.
Pouvez-vous nous en dire 
plus sur la biogérontologie ?
C’est l’étude du vieillissement. Tout 
le monde est d’accord pour dire que 
le vieillissement est une accumula-
tion de différents types de modifi ca-
tions de la composition moléculaire 
et cellulaire du corps. Quand il y a 
trop de dégâts, le corps ne fonc-
tionne plus correctement. Pour gar-
der les gens en bonne santé, il faut 

réparer ces dégâts. En restaurant 
la structure cellulaire et molécu-
laire, comme cela se produit chez les 
jeunes adultes.
Quelles sont les principales 
avancées de la science ?
Il y a eu des grosses avancées ces 
dernières années. Le tournant, c’est 
l’arrivée de Crispr-Cas9 [une tech-
nique qui permet d’enlever des par-
ties indésirables du génome pour 
les remplacer par de nouveaux mor-
ceaux d’ADN]. Cela va nous  permettre 

de faire beaucoup de choses plus fa-
cilement à un coût réduit.
Dans vingt ans, combien de temps 
les hommes pourront-ils vivre ?
Il y a au moins 50 % de chances que, 
dans vingt ans, nous atteignions le 
point que j’ai appelé « longevity es-
cape velocity » [le moment où, pour 
chaque année de vie, la science sera 
capable d’allonger la vie de plus 
d’une année]. Nous aurons trouvé 
des solutions pour réparer la plupart 
des dommages. Il est possible que 
nous puissions vivre des centaines 
ou des milliers d’années. 
Quel conseil donnez-vous aux gens 
qui veulent vivre plus longtemps ?
C’est très simple : donner de l’argent 
pour que les thérapies soient déve-
loppées plus rapidement. Le plan de 
recherche est solide, nous avons les 
intelligences. Il faut les ressources.
Et en ce qui concerne 
la vie de tous les jours ?
Aujourd’hui, si vous ne faites rien de 
stupide comme fumer ou prendre trop 
de poids, si vous suivez les conseils de 
votre mère, il n’y a pas grand-chose de 
plus que vous puissiez faire pour al-
longer votre espérance de vie.  Propos 
 recueillis par Laure Beaudonnet

« Vivre des milliers d’années »

Le biogérontologue pilote des programmes de lutte contre la vieillesse.
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Le faussaire du « Spiegel » démasqué
Médias Trop bon pour être 
vrai. Le magazine allemand Der 

Spiegel a révélé mercredi qu’un 
de ses journalistes, primé à 

plusieurs reprises, falsifi ait 
depuis plusieurs années 

ses articles. Claas Re-
lotius, 33 ans, avait 
encore reçu début 
décembre le prix du 
reporter de l’année 
pour un article sur 
de jeunes Syriens 
qui auraient été 
à l’origine de la 

guerre civile ayant éclaté en 2011. 
Confronté aux accusations d’un autre 
journaliste avec qui il a travaillé pour 
un sujet à la frontière du Mexique 
et des Etats-Unis, il a admis avoir 
inventé des citations et des scènes 
auxquelles il n’a en fait jamais as-
sisté. Dimanche, il a remis sa démis-
sion de l’hebdomadaire.
Au total, au moins 14 articles au-
raient été bidonnés. Dans un long 
article sur cette affaire, la rédaction 
du Spiegel se dit sous le « choc » 
après ces falsifications « à grande 
échelle ».

« Astérix » reste en 
tête du box-offi ce.

Les Gaulois d’Astérix, 
le Secret de la potion 

magique gardent la tête 
du box-offi ce français, 

avec plus de 1,5 million 
d’entrées en deux semaines 

d’exploitation, selon les chiffres de 
CBO mercredi. Le fi lm d’Alexandre 
Astier et Louis Clichy devance 
Le Grinch (1,3 million d’entrées).

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui, la solution 
pour décorer son sapin 
de Noël en trente secondes. 
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Style L’année qui 
vient pourrait célébrer 
le retour de tendances 
douteuses

La mode, un éternel recommence-
ment ? Dans une certaine mesure, oui. 
Alors que 2018 et sa tendance velours 
s’apprêtent à tirer leur révérence, 
2019 attire notre attention… et sus-
cite nos craintes. Le vestiaire de l’an 
prochain semble en effet plein de pro-
messes et de fausses bonnes idées. 
A commencer par cet acharnement 
pour le short cycliste qui lutte encore 
et encore afi n de s’imposer dans nos 
armoires. 2019 sera-t-elle une année 
maudite pour la mode ? 20 Minutes a 
repéré trois tendances inquiétantes 
(âmes sensibles s’abstenir).

V Le short cycliste ne lâche pas 
le morceau. Depuis quelques an-
nées, le short cycliste s’accroche à la 
mode comme une moule à un rocher. 
Notamment grâce (à cause ?) de 
l’« athleisure », cette tendance forte 
qui impose peu à peu le sportswear 
dans nos dressings. Si on dit oui aux 

sneakers, mettons massivement 
notre veto au short cycliste. Chanel 
et Stella McCartney ont tenté de le 
glisser dans leurs collections prin-
temps-été et, vu le résultat, nos 
doutes sont fondés. Car la question 
est : qui peut porter le short cycliste ? 
A quel moment l’idée de couper la 
cuisse avec un short aussi moulant 
a-t-elle été considérée comme une 
bonne idée ? Par mesure de pré-
caution, laissons-le aux sportifs. 

On salue tout de même le parti pris 
de Fendi qui arrive à « chic-iser » 
l’arme du crime.
V Le hasardeux imprimé animal. 
On pourrait l’appeler le marronnier 
de la mode. Très régulièrement, l’im-
primé animal opère un come-back 
furtif, disparaît, puis réapparaît. 
Quand le léopard est en fi n de course, 
le python prend le relais. Et on ne 
parle pas de la girafe et du zèbre… Bi-
zarrement, en  général, ces  imprimés 

nous plaisent à tel point qu’on veut en 
mettre partout, tout le temps. De la 
culotte aux baskets. Alors, par petites 
touches, pourquoi pas ; mais, en total 
look, c’est trop risqué. La preuve avec 
l’un des tableaux Miss France sa-
medi dernier. Toutefois, si vous tenez 
à arborer les taches d’un petit animal 
sur le dos, optez au moins pour le 
synthétique, et laissez nos amies les 
bêtes tranquilles.
V Le retour du tie and dye. Sur 
les podiums des collections prin-
temps-été 2019 en septembre, les 
fashion addicts ont observé le retour 
d’un imprimé qui avait disparu dans 
une faille spatio-temporelle : le tie 
and dye. Un motif psyché – et clivant – 
à mi-chemin entre les babos des an-
nées 1970 et les teufeurs des années 
1990. Stella McCartney ose le total 
look combi, quand Paco Rabanne 
opte pour le tee-shirt premier degré. 
Dans tous les cas, les trips hallucino-
gènes sont mauvais pour la santé, 
et le délavage nocif pour la planète. 
Le côté positif, c’est que le tie and 
dye est facilement réalisable chez 
soi avec un tube d’eau de Javel. Sou-
venez-vous, on adorait faire ça quand 
on avait 15 ans.  Clio Weickert

La mode moche et méchante de 2019

Vous êtes plutôt short cycliste, imprimé animal ou tie and dye (de g. à dr.) ?
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Télévision « La Part 
du soupçon » joue des 
similitudes avec l’affaire 
de la tuerie de Nantes

« Qu’est-ce qui se passe ? Pour qui 
vous me prenez ? – Vous avez vrai-
ment beaucoup changé, votre nez, 
votre menton, c’est du beau travail, 
vous êtes méconnaissable. – Je ne 
comprends pas. – Je vous ai cherché 
pendant des années, maintenant je 
ne vais pas vous lâcher. » La scène se 
déroule un matin de décembre, dans 
un pavillon du golfe du  Morbihan. 

L’inspectrice Sophie Lancelle dé-
barque chez Thomas Kertez, un 
« père ordinaire » qu’elle soupçonne 
d’être Antoine Durieux-Jelosse, celui 
qui a défrayé la chronique quinze ans 

auparavant en disparaissant après 
avoir tué toute sa famille. 
L’histoire rappelle évidemment celle 
de Xavier Dupont de Ligonnès. Le 
tournage du téléfi lm, qui se déroule 
jusqu’au 10 janvier, n’est d’ailleurs 
éloigné que d’une centaine de kilo-
mètres de la maison nantaise où le 
quintuple assassinat a été commis 
en avril 2011. Mais il s’agit bien d’une 
fi ction, intitulée « La Part du soup-
çon », que TF1 a prévu de program-
mer courant 2019. Rien à voir avec le 

vrai-faux documentaire diffusé sur le 
même sujet par M6, « Dans la tête du 
suspect », le 3 décembre.
« On ne traite pas de l’affaire, prévient 
le producteur, Stéphane Marsil. Les 
auteurs s’en sont inspirés, mais c’est 
un autre récit, qui porte sur l’après. » 
Le réalisateur, Christophe Lamotte, 
prend aussi ses distances avec la 
tuerie de Nantes : « On ne pourra 
pas empêcher les gens de dresser 
un parallèle. Mais c’est la singula-
rité du scénario en lui-même qui 

est  intéressante. Le spectateur est 
plongé en permanence dans l’ambi-
guïté et le doute. Avec cette question 
centrale : “Connaît-on vraiment les 
gens avec qui on vit ?” » « L’affaire, 
on l’a tous suivie, on a tous vu des 
docus, ajoute l’actrice Laurence 
Arné. Cette fi ction propose un angle 
plus pertinent. »
Kad Merad, qui interprète le person-
nage principal, assume la comparai-
son : « Le fait divers a passionné les 
gens, moi le premier. Et ce qui marche 
dans cette version, c’est qu’elle est 
tout à fait plausible. Peut-être que, 
un jour, on apprendra que Dupont de 
Ligonnès a été retrouvé et qu’il avait 
refait sa vie. La fi ction aura alors re-
joint la réalité. C’est un faux biopic, au 
fond. »  A Nantes, Frédéric Brenon

Dupont de Ligonnès inspire la fi ction

Kad Merad (à dr.) incarne le suspect dans le téléfi lm de TF1, en tournage.
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« Ce qui marche 
dans cette version, 
c’est qu’elle est tout 
à fait plausible. »

Kad Merad

Un casting solide
Pour assurer le succès déjà 
prévisible du téléfi lm, TF1 
a retenu un casting solide. 
Kad Merad partage l’affi che avec 
Géraldine Pailhas (Jeune & jolie, 
L’Adversaire) et Laurence Arné 
(La Ch’tite Famille, Workingirls).
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21 h TRANSFORMERS
Film de science-fiction.
2006. Etats-Unis.
De Michael Bay,
avec Shia LaBeouf.
23 h 10 DOCTEUR WHO
« Il était deux fois ».

21 h Série

BALTHAZAR
De Vincent Jamain, 
avec Tomer Sisley, 
Hélène de Fougerolles. 
« La vie en miettes ». 
Des morceaux de corps sont 
retrouvés dans la Seine. Bal-
thazar comprend qu’il s’agit 
de deux cadavres.
22 h 5 BALTHAZAR 
Avec Tomer Sisley, 
Hélène de Fougerolles. 
« Les disparues ».

20 h 50 DEVENIR 
EXTRA-TERRESTRE 
Documentaire.
22 h 25 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

21 h Magazine

LE GRAND ÉCHIQUIER
Anne-Sophie Lapix recevra 
comme invités principaux 
l’acteur Daniel Auteuil, l’ex-
danseuse étoile et directrice 
du Ballet de l’Opéra de Paris 
Aurélie Dupont, le ténor 
Roberto Alagna et la soprano 
Aleksandra Kurzak.
23 h 55 CONCERT 
DE PARIS 2018 
Présenté par Stéphane 
Bern, Anna Sigalevitch.

21 h W9 D’OR 2018 
Présenté par 
Issa Doumbia.
23 h VANESSA PARADIS, 
UN SOIR À PARIS 
Seule face à la caméra, 
la chanteuse se livre.

21 h Film

POSSESSIONS
Drame. 2012. France. 
D’Eric Guirado. 
Originaires du nord de la 
France et désireux d’amélio-
rer leur train de vie, Marilyne 
et Bruno Caron arrivent dans 
un village de montagne avec 
leur petite fille. 
22 h 45 SOIR 3 
Information.
Présenté par 
Francis Letellier.

21 h BRAQUAGE 
À L’ANGLAISE
Polar. 2008. Etats-Unis, 
Royaume-Uni.
23 h 5 ARENA,
LES GLADIATEURS 
DE LA MORT

21 h Série

L’AMIE PRODIGIEUSE
De Saverio Costanzo, 
avec Elisa Del Genio.
« Les métamorphoses ». 
Elena a réussi à entrer au 
collège. Avec la puberté, la 
jeune fille est très vite com-
plexée et rencontre des diffi-
cultés scolaires. 
22 h 5 L'AMIE 
PRODIGIEUSE
Avec Elisa Del Genio.
« La délimitation ».

21 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION 
« Flics contre voyous : la 
BAC de Rennes en action ». 
23 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION 
Magazine.

20 h 55 Film

L’INCONNU 
DU NORD-EXPRESS
Thriller. 1951. Etats-Unis. 
D’Alfred Hitchcock. 
Gary Haines, célèbre joueur 
de tennis, rencontre dans 
un train un certain Bruno 
Anthony qui lui propose 
bientôt un étrange marché. 
22 h 35 UNE FEMME 
DISPARAÎT
Film policier. 1938. 
D’Alfred Hitchcock.

PAPA OU MAMAN
De Frédéric Balekdjian,
avec Emilie Caen.
« La guerre du pas cool ».
La réconciliation de César
et Isabelle s’est soldée par
un fiasco. Pire, chacun pense
avoir été attiré par l’autre
dans une embuscade.

20 h 55 UN PRINCE 
À NEW YORK
Comédie. 1988. Etats-
Unis. De John Landis.
23 h 10 THE NICE GUYS 
Comédie. 2016. Royaume-
Uni, Etats-Unis.

21 h Série

22 h PAPA OU MAMAN
De Frédéric Balekdjian,
avec Emilie Caen.
« Sinon je te pulvérise ».

aime déceler les indices crypto-gays du film L’Inconnu du Nord-Express, sur Arte
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6 7 1 3 9 5 2 8 4
3 8 4 6 2 7 5 1 9
5 2 9 8 4 1 7 6 3
2 4 8 1 3 6 9 7 5
1 3 7 9 5 4 6 2 8
9 6 5 2 7 8 4 3 1
7 1 6 4 8 9 3 5 2
8 9 2 5 6 3 1 4 7
4 5 3 7 1 2 8 9 6

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
Bas De 
RIVIÈRe

HaRDI

esT- 
NORD-esT

eNCHe- 
VÊTRÉe

GRaNDe 
COLÈRe
IL aIDe À 
s’Y Re- 

TROuVeR

COMPLÉ- 
MeNT De 
PaROLe

GaI 
PaRTICIPe

ORIeN- 
TaNT

RÂPÂT

CONDuIRe 
VeRs 

uNe Des- 
TINaTION

RuMI- 
NaNTs 

Des 
saVaNes

aRRIVÉe 
suR L’eau

LOGe- 
MeNT De 

CITÉ

DeuX eN 
CHIFFRes 
ROMaINs

IL esT 
PRÉseNT 

DaNs 
Le VIN

IL N’esT 
JaMaIs 
LOIN Du 
POIVRe

À L’INTÉ- 
RIeuR

Ça 
aPLaTIT

DIFFuseR 
suR Les 
ONDes

aRGON 
aBRÉGÉ

VeRsION 
DOuBLÉe

PRONOM 
DÉMONs- 

TRaTIF
La VaCHe 

Y PaÎT

RePORTe 
À uNe 
auTRe 
DaTe

TeRMINaI- 
sON De 
VeRBe

PReND Le 
RIsQue

COTIsa- 
TION 

sOCIaLe

ON s’eM- 
BRasse 

DessOus 
au NOu- 
VeL aN

saINT eN 
MaNCHe

aDMIs

essaYas
IL esT 

PRessÉ 
LORs De 

La TRaITe

PaYs 
D’aPPaR- 
TeNaNCe

uN 
sYMBOLe 

POuR 
PasCaL

LeTTRes 
suR uNe 
BORNe 
KILO- 

MÉTRIQue

CON- 
TINeNT

BONNe 
COPINe

QuI RÂPe 
La 

LaNGue
POIssON 

PLaT
BOuT De 
TeMPs

IL esT VIF 
eN 

aLTITuDe

IL FaIT 
BÂILLeR 

uN 
auDITOIRe

IL CONs- 
TRuIT Des 
BaRRaGes

NON 
D’eNFaNT

IL FuT 
BaBa, eT 

Les 40 
VOLeuRs 

aussI

DeVaNT 
Ce 

QuI T’aP- 
PaRTIeNT

De L’aIR 
POuR Le 

RÉGaTIeR

2 8 1 9
4 3 2 7 8

4 6 9 5
8 1 4 3

3 2 7 5
6 1 5 8

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

N°4530 Force 1

Facile

solution du sudoku n°3698

N°3699

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4529

Cerf-panthère pas avant midi
Pourquoi tenez-vous tant à déposer 
vos bouliers sous le lapin de Noël ? 

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

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vos proches vous reprochent votre 
manque de disponibilité. Exprimez vos 
idées à votre entourage sans crainte.

Taureau du 21 avril au 21 mai
La passion règne dans votre couple, 
mais elle prend des aspects plus 
rudes. Au travail, rien à signaler.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre situation amoureuse devient 
confuse.   Même si vous obtenez un 
succès, ne fanfaronnez pas trop vite.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre partenaire vous admire. 
Vous recevez des propositions 
professionnelles intéressantes. 

Lion du 23 juillet au 23 août
En solo ou en duo, vous vous tournez 
vers l’avenir avec confiance. N’oubliez 
pas que rien n’est jamais acquis. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous communiquez votre joie de vivre, 
votre goût de l’action à votre conjoint. 
Continuez dans cette voie.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
L’inquiétude naît pour des broutilles. 
Vous avez tendance à prendre 
les choses trop au sérieux.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vos grands besoins de changement 
vous rendent impulsif.   Des imprévus 
pourraient venir contrarier vos plans.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes aimable et aimé, tout va 
bien. Seul un léger souci d’ordre 
purement financier vous tracasse.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Célibataires, vous vivez dans 
l’instant. En couple, vous partagez 
des moments tendres et complices.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Sachez écouter les conseils 
de personnes plus âgées. Ceux-là 
sont pertinents et vous aideront.

Poissons du 19 février au 20 mars
Laissez mûrir vos réflexions. Vos 
observations vous aident à prendre du 
recul afin de faire un choix judicieux.
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un policier  
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Mathieu Faivre sur le podium.  
Le skieur français a terminé 
troisième du géant de Saalbach 
(Autriche), remporté à la surprise 
générale par le Slovène Zan 
Kranjec. Après 18 podiums  
d’affilée en géant, Marcel  
Hirscher a fini à la sixième place.

Gareth Bale porte le Real Madrid.  
En demi-finale de la Coupe  
du monde des clubs, les Merengue, 
grâce à un triplé du Gallois, n’ont 
fait qu’une bouchée des Japonais 
de Kashima (3-1). Le Real Madrid 
affrontera Al-Ain en finale, samedi.

Ibrahimovic prolonge l’aventure  
à Los Angeles. Auteur de 22 buts 
en 27 matchs lors de sa première 
saison, le Suédois va continuer 
à jouer en MLS. Le club américain 
a annoncé que l’ancien Parisien 
serait bien au Galaxy en 2019.
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La Fédération 
allemande 
attaque Infantino
Football Le projet de Gianni 
Infantino, le président de la Fifa, de 
créer de nouvelles compétitions com-
mence sérieusement à agacer Rein-
hard Grindel, le président de la Fédé-
ration allemande de football (DFB). 
« Avec son manque de transparence 
sur ces questions, il renforce les pré-
jugés sur la Fifa, s’est insurgé Grin-
del. J’insiste, avec mes collègues 
de l’UEFA au sein du Conseil de la 
Fifa, pour la création d’une task force, 
où toutes les informations seraient 
mises sur la table, afin de déterminer 
avec honnêteté si nous avons besoin 
d’autres compétitions et, si oui, quel 
pourrait être leur format. »
Gianni Infantino envisage la création 
d’une Ligue des nations mondiale et 
d’une Coupe du monde des clubs élar-
gie à 24 équipes. Le projet, très flou, 
de vendre des droits de la Fifa à des in-
vestisseurs, suscite aussi l’inquiétude. 
« Je serais satisfait si la Fifa lançait un 
processus de discussion ouvert, et si 
les principaux concernés, c’est à dire 
les clubs, les ligues et les fédérations, 
étaient beaucoup plus impliqués dans 
les discussions », a conclu Grindel.

Rabiot, une décision « définitive » 
Football « La situation s’est 
totalement dégradée. » Mercredi, 
Véronique Rabiot, la mère et agent du 
milieu de terrain du PSG, a confirmé 
que son fils allait quitter le club de 
la capitale. « Une décision ferme et 
définitive, a-t-elle annoncé sur RTL. 
Lors du mercato d’été, j’avais signi-
fié à monsieur Henrique [le direc-
teur sportif du PSG], que je voulais 
qu’Adrien soit sur la liste des trans-
ferts, puisque Adrien voulait quitter 
le club et qu’on l’avait clairement 
dit. » Si le jeune homme part libre de 
tout contrat, son club formateur ne 
touchera pas d’indemnité de trans-
fert, scénario éventuel fâcheux, alors 

que le PSG fait l’objet d’une enquête 
de l’UEFA sur sa situation comptable. 
En attendant, le club a décidé de pri-
ver le joueur de temps de jeu.
En revanche, Véronique Rabiot a dé-
menti que son fils ait déjà trouvé un 
accord avec le Barça : « Il n’y a aucun 
accord avec aucun club, à aucun mo-
ment. Nous n’avons le droit de parler 
avec aucun club avant le 1er janvier, 
et je ne parlerai avec aucun club 
avant le 1er janvier. » Mais la mère du 
joueur a indiqué que le club catalan 
avait déjà formulé une offre lors du 
mercato d’été : « Le club a refusé, 
mais on ne peut pas dire que le PSG 
n’était pas au courant. »rabiot devrait rejoindre Barcelone.
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Entre Pogba et Solskjaer, 
une relation United
Football Le Norvégien 
a été nommé entraîneur 
des Mancuniens mardi. 
Un choix qui devrait 
convenir au Français

C’est une bénédiction pour Paul 
Pogba. Ecarté des titulaires par José 
Mourinho, le Français va pouvoir re-
naître de ses cendres, après que le 
Portugais a été viré, lundi. D’autant 
que le remplaçant du « Mou », l’inou-
bliable « super sub » Ole Gunnar Sols-
kjaer, ne lui voudrait que du bien. La 
preuve avec une vidéo publiée en août, 
où le Norvégien se répandait en com-
pliments sur le milieu de terrain tri-
colore : « Je construirais mon équipe 
autour de lui, sans aucun doute. Je l’ai 
entraîné quand il était chez les jeunes, 
Paul est un garçon fantastique. »  

« Un joueur vital pour MU »
Bon, en réalité, à 17 ans, Pogba a 
seulement joué deux rencontres sous 
les ordres de Solskjaer dans l’équipe 
réserve de Manchester United, avant 
de disparaître des feuilles de match. 
« La promotion 2010 de notre équipe 
U18 était très forte, explique Tony 
Park, historien des équipes de jeunes 
de MU. Pogba était seulement l’un 
des sept ou huit joueurs promus en 
réserve. Il n’y a rien qui puisse suggé-
rer qu’il ait bénéficié d’un traitement 
de faveur de la part de Solskjaer. » Ni 
de traitement de défaveur. Une fois le 
Norvégien parti à Molde, Pogba est 
retourné apprendre le métier avec les 
moins de 18 ans, où sa réputation a 

dépassé le cercle des habitués de la 
réserve. Le reste est connu : un départ 
fracassant pour la Juve, car Ferguson 
ne lui donnait pas assez sa chance 
à son goût, le retour par la grande 
porte en 2016 et, depuis deux ans, des 
prestations mitigées avec Mourinho.
Comme le rapporte The Independent, 
la gestion agressive du « Special One » 
vis-à-vis de Pogba avait ses suppor-
ters en interne, certains dirigeants 
estimant que « la Pioche » gâchait son 
énorme potentiel. Qu’en sera-t-il avec 
Solskjaer ? « Je pense que ce sera un 
nouveau départ pour Pogba, avance 
Tony Park. Ole l’aime bien et il aura 

peut-être la chance de jouer dans une 
équipe tournée vers l’attaque. Mais ça 
dépend surtout de lui. Paul a toujours 
été un joueur irrégulier. » L’ex-Havrais 
peut en tout cas compter sur un nou-
veau coach qui en a marre de le voir 
défendre devant sa surface. « Pogba 
est un joueur vital pour Manchester, 
par sa personnalité, sa puissance phy-
sique et sa créativité, expliquait Solsk-
jaer en 2017. Quand je l’entraînais en 
réserve, je le voyais plus comme un 
numéro 10, capable d’arriver dans la 
surface en deuxième rideau. » Pogba 
derrière Martial et Lukaku ? On paie-
rait pour voir.  Julien Laloye

Avec Solskjaer comme coach, pogba devrait avoir un autre rôle sur le terrain.

A.
 Ya

te
s 

/ A
FP

P.
 C

ur
rie

 / 
B

PI
 / 

RE
X 

/ S
hu

tte
r /

 S
ip

a



4€
GRANDE
ASSIETTE

PLATE

6€99

*

* Céramique. Existe aussi en assiette à dessert et assiette à pain, prix différents. Voir détails en magasin et sur monoprix.fr. Offre valable du 19 au 26 décembre. Le 23 décembre, uniquement 
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Lancer sa saison 2019 en 2018, c’est 
possible. Demandez donc à Kristina 
Mladenovic. La 43e joueuse mondiale 
a décidé de lancer la machine en 
s’alignant la semaine dernière sur le 
tournoi Future (troisième échelon du 
tennis pro) de Dubaï, l’un des derniers 
comptant pour la saison en cours. Une 
idée pas forcément payante sur le plan 
sportif : « Kiki » a abandonné en quart, 
en raison d’une gêne au dos. Même 
si ce pépin physique n’est pas grave, 
elle remet sur la table la question de 
l’épuisement des joueuses et joueurs.
Mises bout à bout, les périodes de 
compétitions individuelles (ATP, WTA 
et Grand Chelem), collectives (Coupe 
Davis et Fed Cup) et de préparation 
couvrent quasiment l’année entière. 
« Un pro s’accorde huit à dix jours de 
repos complet, entre sa fin de saison 
et le début de préparation pour la sui-

vante », nous confirme Paul Quétin, 
coordinateur de la préparation phy-
sique à la FFT. Un exemple ? Lucas 
Pouille ne s’est octroyé qu’une poi-
gnée de jours de vacances après son 
échec en finale de la Coupe Davis, le 
25 novembre. Le 11 décembre, il était 
déjà sur le court à taper des balles  
avec sa coach Amélie Mauresmo.

Pour les meilleurs joueurs, les com-
pétitions interviennent plus tard dans 
la pré-saison et, souvent, ce sont des 
exhibitions non-répertoriés par l’ATP 
et la WTA, à l’instar du tournoi contro-

versé auquel Rafael Nadal et Novak 
Djokovic sont supposés participer en 
Arabie saoudite, le 22 décembre. « Il 
y a des joueurs qui ont besoin de plus 
de temps de préparation avant de 
jouer, d’autres qui, pour des raisons 
de confiance, vont vouloir beaucoup 
jouer, reprend Paul Quétin. Tsitsipas 
[15e mondial], il jouait toutes les se-
maines. » Alizé Cornet est de celles-
là. Après son élimination au premier 
tour à Limoges, début novembre, 
pour son dernier tournoi de l’année, 
la 45e mondiale n’a pas traîné avant de 
reprendre, à l’occasion des interclubs, 
où elle a joué à plusieurs reprises 
sous les couleurs du Nice LTC.

Le repos est un privilège qui vient 
récompenser une certaine régularité 
au plus haut niveau, ou une contrainte 
imposée par les blessures : « Nadal a 
des soucis récurrents qu’on connaît, 
Federer a 37 ans, indique Quétin. Ils 
ont pris l’habitude de ne pas jouer les 
petits tournois et de performer sur les 
plus grands, donc ils se préparent en 
conséquence. » En revanche, tous sont 
égaux face aux fêtes de fin d’année : 
les joueurs du circuit vont commen-
cer à affluer vers l’Inde, l’Australie ou 
Dubaï pour préparer l’Open d’Australie 
(14-29 janvier). « Ça fait longtemps 
que je passe Noël dans un avion », se 
marre Paul Quétin.  William Pereira

Pas le temps  
de couper court
Tennis Entre préparation et tournois,  
les saisons des professionnels s’enchaînent  
sans qu’une grosse coupure ne soit marquée

Kristina Mladenovic a commencé sa saison 2019… la semaine dernière.
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« Pour des raisons 
de confiance, 
certains vont vouloir 
beaucoup jouer. »
Le préparateur Paul Quétin
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SEPHORA COLLECTION
Kit de rouges à lèvres liquides

29,99€

sephora.fr
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