Science-ﬁction
R. Grant / Mary Evans / Sipa

« Blade Runner »,
Vous êtes une femme
« Running Man »,
de 50 ans, victime
« Akira »... Quelle
est la ﬁction la plus de discriminations ?
proche de la réalité
de 2019 ? P.7

Réagissez* par mail à temoignez@20minutes.fr
* Vos réponses sont susceptibles de servir
à la rédaction d’un article. Pour en savoir plus sur la
gestion de vos données : https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-personnelles
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Le stérilet
séduit
plus tôt

L. Ciprinani / AP / Sipa
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Mgr Barbarin nie
toute dissimulation
d’actes pédophiles P.2
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Jeanne Calment,
un « symbole »
à conﬁrmer P.3
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Rejet de la pilule, modèles plus adaptés... De plus en plus
de femmes qui n’ont jamais eu d’enfant choisissent
comme moyen de contraception le dispositif intra-utérin. P.4
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L’OM de Rudi Garcia
englué dans le piège
des défaites P.10
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« Les Reines des
enchères », cousine
d’« Affaire conclue » P.8

K. Joensson / AP / Sipa
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Barbarin n’a « rien cherché à cacher »
Justice L’archevêque

de Lyon est jugé pour
ne pas avoir dénoncé
les actes pédophiles
du père Preynat

K. Konrad / Sipa

« A l’époque, personne ne dit rien et
ne me dit rien. Moi, je ne demande
rien. » Un « défaut de curiosité » de
la part du cardinal Barbarin qui interpelle le tribunal correctionnel de
Lyon.
Depuis lundi, et jusqu’à mercredi,
le primat des Gaules et cinq autres
prévenus sont jugés pour ne pas
avoir dénoncé auprès des autorités
les agressions sexuelles commises
par le père Bernard Preynat sur de
jeunes scouts de la région lyonnaise
entre 1986 et 1991. Alexandre Hezez,
l’une des victimes du prêtre de 73 ans
(mis en examen en 2016 et qui pourrait être jugé cette année), avait pourtant informé l’archevêque de Lyon des
agissements de l’homme de foi en
juillet 2014.

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

« Mon autorité, c’est Rome »

« Je n’ai jamais, au grand jamais,
cherché à cacher ces faits horribles.
Et encore moins à les couvrir, s’est
défendu l’archevêque de 68 ans dans
une déclaration lue devant les juges.
Qu’on parle d’une erreur d’appréciation, de jugement, discutons-en, mais
couvrir de telles choses, non. » Des
dénégations qui n’ont pas convaincu
la présidente du tribunal, Brigitte
Vernay, et ses assesseurs, désireux

« Tout le monde me reproche d’avoir cru » le père Preynat, a déclaré le cardinal au premier jour de son procès, lundi.
de comprendre pourquoi le père
Preynat a été maintenu au contact
d’enfants jusqu’en 2015, alors que le
cardinal Barbarin avait été informé de
« rumeurs » à son propos, selon ses
propres mots, dès les années 2000. Il
ﬁnira par le convoquer en 2010.
« Quand je lui [au père Preynat] ai
parlé, il a reconnu les faits et il a juré
qu’il n’avait commis aucune agression depuis 1991. Tout le monde me
reproche de l’avoir cru », argumente
aujourd’hui le cardinal Barbarin. Et
de raconter comment il a conseillé
lui-même à Alexandre Hezez d’écrire
une lettre, témoignage qu’il trans-

La météo en France
La neige repointe le bout
de son nez en montagne
La perturbation s’étire
du Sud-Ouest aux frontières
de l’Est avec quelques pluies et
de la neige, dès 1000 m d’altitude,
du Centre-Est aux Ardennes
et aux Vosges. Des éclaircies
reviennent dans le Nord et
le soleil persiste en Méditerranée.

mettra au Vatican, puis comment il
a cherché d’autres anciens scouts
abusés. « Les faits étaient prescrits.
Je ne pensais pas que c’était à moi
de saisir la justice. Cela ne m’est pas
venu à l’esprit, plaide le cardinal. Mon
autorité à moi, c’est Rome. » L’archevêque ajoute : « J’ai pris mes responsabilités dès que les consignes ont
été dites clairement. »
« Au risque de vous ennuyer, n’est-ce
pas le pape qui invite à la dénonciation à chaque fois que des faits de
pédophilie sont connus ? » rebondit
Brigitte Vernay. « J’ai fait conﬁance
à mes prédécesseurs », répond le

prévenu, rappelant que le cardinal
Decourtray avait suspendu le curé
six mois, « une sanction sévère pour
l’époque ».
« Mais à aucun moment vous n’avez
eu conscience que vos prédécesseurs avaient, eux aussi, gravement
fauté ? » lance la présidente. « Ce
que vous dites, ça vaut pour 100 personnes. Les parents aussi savaient,
mais ils n’ont rien dit. On peut se
demander d’où vient cette conspiration du silence », conclut Mgr Barbarin. Les débats doivent reprendre ce
mardi à 9 h 30.


A Lyon, Caroline Girardon

Commencer les cours plus tard
serait bénéﬁque aux élèves
Education

Proscrire les
cours à 8 h pour permettre aux collégiens et aux lycéens d’être mieux
réveillés lors des premières heures
de classe, et ainsi d’apprendre mieux.
L’idée n’est pas nouvelle, mais elle
a été relancée la semaine dernière
par la présidente (LR) de la région
Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui
a demandé au ministre de l’Education
de lancer une telle expérimentation.
Selon plusieurs études réalisées au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis, reculer les horaires quotidiens auraient
des effets positifs sur les capacités
d’apprentissage des élèves adolescents. Et ce, pour des raisons biologiques : « A la puberté, on assiste à
un retard des phases physiologiques,

explique Claire Leconte, professeure
émérite en psychologie de l’éducation
et chercheuse en chronobiologie. Le
soir, les adolescents vont naturellement s’endormir une heure plus tard
qu’ils ne le faisaient avant et, le matin,
ils vont se réveiller plus tard aussi. »
L’autre moyen d’améliorer leurs
capacités d’apprentissage serait de
revoir leurs emplois du temps. « Il faut
éviter certaines aberrations comme
les cours d’EPS à 14 h avec un cours
d’histoire-géo derrière, par exemple,
poursuit Claire Leconte. Après le
sport, ils seront fatigués. Idéalement,
il faudrait qu’ils commencent leur
journée avec des cours plus pratiques
et plus créatifs, qu’ils déjeunent vers
Delphine Bancaud
13 h… » 
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«Ça ne change rien
à nos objectifs»
la doyenne de l’humanité aurait peu d’incidences
sur la recherche, pour le Dr Christophe de Jaeger
La remise en cause récente de l’âge
de Jeanne Calment (la doyenne de
l’humanité décédée à l’âge de 122 ans
en 1997 à Arles) peut-elle changer
le cours de la recherche sur l’espérance de vie humaine ? De façon très
marginale, répond le Dr Christophe
de Jaeger, chargé d’enseignement
à la faculté de médecine de Paris et
auteur de nombreux ouvrages sur le
vieillissement, dont Bien vieillir sans
médicament (éd. du Cherche-Midi).
Comment avez-vous réagi
à la publication des deux chercheurs
russes qui met à mal la longévité
de Jeanne Calment ?
Ma première réaction a été, comme la
plupart de mes confrères, la surprise.
Le dossier de Jeanne Calment était,
pour nous, inattaquable, parfaitement
étayé. En France, par exemple, les

documents relatifs aux lieux et dates
de naissance ou de décès sont bien
conservés et nombreux. Toutefois,
la lecture des arguments développés par les Russes – les photos ou
les éléments manquant sur l’acte de
décès d’Yvonne Calment, sa fille –
nous amène à nous poser certaines
questions.
Que représente Jeanne Calment
pour la communauté scientiﬁque
spécialisée dans la longévité
humaine ?
Elle est un symbole, une icône, un
record et un événement exceptionnel.
Elle représente l’illustration de l’espérance de vie maximale de l’espèce
humaine.
Quelles conséquences les doutes
émis par les chercheurs russes
peuvent-ils avoir sur les travaux
des spécialistes ?

J. Demarthon / AFP

Longévité Que Jeanne Calment ne soit pas

Jeanne Calment ne serait pas morte à 122 ans, selon deux chercheurs russes.
Premièrement, rien ne permet de
valider aujourd’hui la thèse de l’escroquerie, il faut donc rester très prudent.
Mais il faut savoir si Jeanne Calment
reste le symbole de cette longévité
extrême ou non. En tant que scientiﬁque, à partir du moment où le doute
a été semé, j’ai envie d’obtenir une
réponse. Ensuite, dans l’hypothèse
où la longévité de Jeanne Calment
serait fausse, cela ne changera rien à
nos objectifs. Tous les scientiﬁques,
gérontologues ou biologistes spécialisés dans la longévité travaillent
au maintien, le plus long possible, de
la santé humaine. Et, sur cet aspectlà, nous n’avons pas de référence en

Un putsch raté
Philippe annonce une loi durcissant
plonge le pays
les sanctions envers les casseurs
dans l’incertitude « Gilets jaunes » Face l’accès aux manifestations de casseurs
Une tentative de coup
d’Etat menée par une poignée de soldats a échoué lundi au Gabon, pays
dont le président, Ali Bongo Ondimba,
est absent depuis deux mois et demi
(victime d’un AVC ﬁn octobre, il est en
convalescence au Maroc). Depuis, le
gouvernement n’assure plus que les
affaires courantes.
Le chef du commando, le lieutenant
Ondo Obiang Kelly, commandant-adjoint de la Garde républicaine chargée
de la protection de la présidence, a
été arrêté et deux autres membres du
commando ont été tués, a annoncé la
présidence. Les forces de sécurité ont
été déployées à Libreville, la capitale,
a déclaré le porte-parole du gouvernement, Guy-Bertrand Mapangou.
L’Union africaine (UA) a « fermement »
condamné « la tentative de coup
d’Etat », réafﬁrmant « le rejet total de
tout changement inconstitutionnel de
pouvoir ». Paris l’a également condamnée, appelant au « strict respect » de
la Constitution dans cette ancienne
colonie française, également pays producteur de pétrole.

à de nouvelles violences lors de
l’acte 8 des « gilets jaunes », samedi,
Edouard Philippe a présenté lundi
soir sur TF1 de nouvelles mesures
« d’ordre public ».
Le Premier ministre a annoncé une future loi durcissant les sanctions contre
les casseurs et les manifestations non
déclarées. Elle doit muscler l’arsenal
répressif en créant notamment, sur
le modèle de la lutte contre le hooliganisme, un dispositif interdisant

identiﬁés avec la création d’un ﬁchier
spécial. « S’il s’agit d’un ﬁchier administratif alimenté par voie préfectorale et non judiciaire, cela peut être
problématique en matière de libertés
publiques, avertit Mathieu Zagrodzki,
du Centre de recherches sociologiques
sur le droit et les institutions pénales.
Combien de temps un casseur pourrat-il être interdit de manifestation ?
Devra-t-il pointer au commissariat à
chaque manif ? »
Le texte vise aussi à transformer en
délit le fait de masquer son visage lors
d’une manifestation, puni actuellement
d’une contravention. Enﬁn, le gouvernement veut renforcer le principe du
« casseur payeur », en lui imputant
plus facilement la réparation de dégâts
commis en cas d’attroupements.  P.B.

Garde à vue du «boxeur»
I. Harsin / Sipa

Gabon

Edouard Philippe, lundi soir, sur TF1.

L’ex-boxeur Christophe Dettinger,
soupçonné de violences sur des
gendarmes samedi à Paris, s’est
présenté à la police lundi
et a été placé en garde à vue.

dehors de références animales ou
sur des cultures cellulaires. Donc,
les recherches continuent. Enfin,
les doutes émis sur l’âge de Jeanne
Calment ne doivent pas remettre en
question la nécessité pour l’homme
d’améliorer son état de santé. Il ne
faut pas se contenter de se dire : « Je
ne peux pas échapper à mon destin
génétique. » On sait que ne pas fumer,
avoir une activité physique régulière,
faire attention à ce que l’on met dans
son assiette et éviter l’alcool va jouer
réellement sur notre état de santé et
peu importe notre longévité liée au
capital génétique.
 Propos recueillis par Hélène Sergent

La taxe d’habitation pourrait être
maintenue pour les plus riches.
Le gouvernement pourrait revenir
sur la suppression de la taxe
d’habitation pour les 20 % de
ménages les plus riches, a indiqué
lundi sur France Inter le porteparole du gouvernement, Benjamin
Griveaux. « Si nous répondons non
à chaque demande des Français,
que nous ne sommes pas capables
d’écouter la demande de justice,
nous ne réussirons pas le grand
débat », avait, la veille, expliqué
Bruno Le Maire.
Bardella choisi comme tête de
liste du RN aux européennes. La
direction du RN a choisi un ﬁdèle
de Marine Le Pen, le jeune porteparole du parti, Jordan Bardella,
23 ans, pour conduire sa liste aux
élections européennes. Objectif :
raﬂer la mise, comme en 2014.
Nemmouche impatient de dire
« sa vérité ». Selon sa défense,
Mehdi Nemmouche, jugé depuis
lundi pour la tuerie du Musée juif
de Bruxelles en 2014, est impatient
de dire « sa vérité ».
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Les Californiens
ne se gaveront
plus de foie gras

Les stérilets ont évolué, avec des modèles adaptés à l’anatomie des femmes n’ayant pas encore enfanté.

Le stérilet fait des petits
chez les jeunes femmes
Contraception

Davantage de patientes
n’ayant pas encore eu
d’enfant choisissent le
dispositif intra-utérin
« Cela fait sept ans que je porte un
stérilet et pour rien au monde je ne
retournerais à la pilule : plus de risque
d’oubli, plus de migraines non plus,
mes cycles sont naturels et mon corps
n’est plus soumis aux hormones. »
Comme Sandra, 27 ans, de plus en
plus de femmes nullipares (qui n’ont
jamais eu d’enfant) choisissent comme
moyen de contraception le dispositif
intra-utérin (DIU). « Il y a un fort recul
de la pilule et de tout ce qui est implant
hormonal, conﬁrme Jean-Marc Boh-

bot, gynécologue infectiologue et coauteur de Microbiote vaginal : la révolution
rose (éd. Marabout). Le stérilet peut
être hormonal, mais c’est surtout le
non-hormonal, en cuivre, qui est plébiscité. »

Fini, les contre-indications

Une forte demande « facilitée par l’évolution technologique, complète Michèle Schefﬂer, gynécologue. Depuis
quelques années, la gamme de stérilets s’est élargie, avec des modèles
plus petits, plus adaptés à l’anatomie
des femmes nullipares. » Le Dr Bohbot abonde : « Longtemps, les recommandations sanitaires excluaient ces
patientes, en raison d’un risque de
développer une infection, la salpingite, pouvant entraîner une stérilité.
Mais les recommandations de la Haute
Autorité de santé et la marche à suivre

pour éviter cela ont évolué. Désormais, on pratique systématiquement
au préalable un dépistage pour vériﬁer
l’absence d’infections sexuellement
transmissibles pouvant évoluer en
salpingite. »
Toutefois, « si la patiente est vraiment très jeune, je suis réticente à la
pose d’un DIU, nuance Marie-Claude
Benattar, gynécologue et auteure du
Petit manuel de soins intimes pour les
femmes (éd. Josette Lyon). A partir de
25 ans, on a eu le temps d’expérimenter la pilule, de connaître son corps
et de se sentir prête à explorer une
autre contraception. » Bon nombre
de porteuses de DIU évoquent une
vraie libération. « Je le recommande
à toutes mes copines, s’enthousiasme
Océane. Une fois posé, il est oublié. Et
vous voilà tranquille pour cinq ans. » 



Anissa Boumediene

« Lors de la pose, j’ai cru qu’on me broyait les ovaires »
« Dans 99 % des cas, tout se passe
bien, les femmes sont ravies d’être
passées au stérilet », assure MarieClaude Benattar, gynécologue. Pour
certaines, toutefois, sa pose a été un
chemin de croix, malgré les anti-douleurs prescrits au préalable.
« Je ne sais plus combien de “putain”
j’ai dits tant la douleur était insupportable, raconte Mélanie, 27 ans.
J’ai cru qu’on me broyait les ovaires.
Après quelques minutes dans la salle

d’attente, je suis rentrée chez moi au
lieu d’aller au travail, j’avais vraiment
trop mal. »
Sans que l’on sache pourquoi, certaines femmes ne tolèrent pas le stérilet, au point, comme Ava*, 30 ans, de
devoir se le faire retirer « après quinze
jours de saignements ininterrompus,
de fatigue, de nausées, de déprime…
Je sentais vraiment que mon corps (et
ma tête) n’en voulait pas. » Ludivine*,
elle, a ressenti les premières douleurs

au bout d’un an. « C’était atroce, ça
commençait deux semaines avant mes
règles et durait pendant celles-ci (…).
J’ai passé une échographie, fait des
examens, mais il n’y avait rien à signaler : pas d’infection ni d’endométriose,
et le stérilet était bien positionné. » La
Dr Benattar insiste : « L’important,
c’est d’écouter la patiente et, si elle
n’en veut vraiment plus, il faut le lui
retirer. » 
A.B.
* Le prénom a été changé.

La ﬁn
d’une longue bataille judiciaire et
une « victoire » pour l’association
Peta. Lundi, la Cour suprême des
Etats-Unis, la plus haute juridiction
américaine, a rejeté un recours introduit par des producteurs de foie gras
contre une loi interdisant d’en vendre
en Californie.
Cette loi, adoptée en 2004 par cet
Etat au nom de la lutte contre la
cruauté faite aux animaux, prévoit une amende de 875 € en cas
d’infraction. Entrée en vigueur en
2012, elle avait été suspendue par
la justice en 2015, puis validée en
appel en 2017. Des producteurs de
foie gras du Canada et de New York,
ainsi qu’un restaurateur californien,
avaient alors saisi la Cour suprême
pour défendre cet aliment « peut-être
le plus dénigré (et mal compris) au
monde ». Ils plaidaient qu’un Etat ne
peut pas interdire un produit autorisé
au niveau fédéral. Ils avaient reçu le
soutien de la France, qui avait estimé
que la loi était « une agression envers
la tradition française ».

P. Pochard-Casabianca / AFP

D. Pallages / AFP

Cause animale

La collision au large de la Corse
due à des erreurs humaines.
La collision entre un navire
tunisien et un porte-conteneurs
chypriote, qui avait entraîné une
pollution au large de la Corse en
octobre, est due à une série
d’erreurs humaines, selon un
rapport d’enquête présenté à Tunis
lundi. Par exemple, l’ofﬁcier
de quart tunisien bavardait
au téléphone, et son homologue
chypriote n’était pas non plus
attentif aux alarmes des radars.
Handicap international contrainte
de quitter le Burundi. L’ONG
Handicap international, présente
au Burundi depuis 1992, a annoncé
lundi quitter « à grand regret »
ce pays en raison notamment
de l’obligation faite par
le gouvernement burundais
du « ﬁchage ethnique »
de ses employés.
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Le phare de l’île d’East Brother, dans
la baie de San Francisco, aura besoin, en mai, d’un nouveau couple
de gardiens. Les occupants actuels
ont, en effet, décidé de partir, après
trois ans de bons et loyaux services.
Sur le papier, la fonction a tout du
job de rêve, avec un salaire annuel
qui peut atteindre 130 000 $ (environ
113 000 €) pour deux, en fonction des
performances, rapporte SF Gate. Le
tout alors que le logement et la nourriture sont aux frais de la princesse.

Mais le travail sur cette île, propriété
des garde-côtes, n’est pas de tout
repos, et nécessitera deux semaines
de formation, en avril, pour les candidats choisis. Le phare, construit
en 1874, abrite désormais un
bed & breakfast et les deux employés
devront s’occuper de l’établissement.
Les candidats doivent d’ailleurs avoir
une riche expérience et de réels talents de chef. Mais aussi posséder un
permis de piloter les bateaux commerciaux des garde-côtes.

2
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Pour gagner 8 000 €,
ça mérite bien un RT

Lady Gaga brillait
de mille feux

F. Devos / Sipa

Le combat spécial
de Brune Poirson

Dans une interview accordée au
journal Libération, Brune Poirson,
la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique, a
révélé avoir fait un stage de kung-fu
à Shaolin, en Chine. Une expérience
qui l’aide au quotidien en politique.
« Le kung-fu, c’est apprendre à faire
un geste parfait en totale harmonie
avec son esprit, a expliqué l’ancienne
députée LREM. Et l’autodéfense en
politique, ça peut servir, surtout
contre la misogynie et l’arrogance
technocratique. »

9

L’île d’East Brother attend son nouveau couple de gardiens en mai.

C’est le tweet le plus retweeté de
l’histoire. Le milliardaire japonais
Yusaku Maezawa, patron du site de
vêtements Zozotown, promet 8 000 €
à 100 followers, choisis au hasard, à
la seule condition de retweeter son
message. Déjà plus de cinq millions
de personnes ont appuyé sur le bouton RT. Une générosité qui cache
peut-être une stratégie commerciale : l’action du groupe a déjà bondi
à la Bourse de Tokyo de 9,5 %.

5

Il n’y a pas qu’à Lourdes
qu’on voit des miracles

4

Le foot rend fou,
même sur la route

La chanteuse américaine a fait
sensation lors de la cérémonie des
Golden Globes, dimanche, avec une
tenue de 100 carats, raconte le site
Page Six. Lady Gaga (32 ans) portait une parure de la marque Tiffany,
une pièce personnalisée composée
de 300 diamants, dont une énorme
pierre en forme de poire de 20 carats
au centre.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Jennifer
Del Pino (@black_art_
creation).

J. Del Pino

Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

Le miroir d’eau,
à Bordeaux.

C. Michel / Wikimedia

Pleins phares sur
une île américaine

Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https ://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

Dans le coma depuis le 12 décembre 2018, un Américain a repris
conscience après que sa famille a
décidé de débrancher les machines
qui le gardaient en vie, rapporte The
Independent. Le patient souffrait en
fait d’un syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible,
que les médecins n’avaient pas diagnostiqué car la pathologie n’est que
rarement accompagnée d’un gonﬂement du cerveau.

7

Meghan Markle a de la
« Suits » dans les idées

Une année riche en émotion pour
Meghan Markle ! Alors qu’elle attend son premier enfant pour le
printemps, avec le prince Harry,
l’ancienne interprète de Rachel
Zane dans « Suits » pourrait faire
son grand retour dans la série, selon
les informations du Sun. Après sept
années passées à jouer le rôle d’une
auxiliaire juridique, le studio NBC
Universal lui propose une apparition
exceptionnelle de quelques minutes.

6

8

Ce voleur de vélo
avait bien du toupet

Dimanche, un automobiliste a été
interpellé sur une départementale
au nord de Lyon en large excès de
vitesse : il roulait à 138 km/h, sur une
portion limitée à 70. Pour justiﬁer ce
délit, le conducteur a expliqué, selon
Le Progrès, qu’il était attendu à un
match de foot et qu’il était en retard.

10

Un vélo attaché à côté d’un poste
de police dans l’Oregon ? Ni une, ni
deux, Adam Valle s’est précipité dessus pour le dérober. Et, évidemment,
le voleur s’est fait prendre la main
dans le sac, ou plutôt sur le vélo.
« C’est idiot, vous savez », a déclaré,
lucide, le sergent Carl Bell.

Une pub en soutien à Macron
n’a pas été afﬁchée à Paris

Une publicité de soutien au président
Emmanuel Macron en pleine rue ? La
photo d’une colonne Morris, typique de la capitale
française, a été partagée
massivement sur Facebook.
On peut y voir une afﬁche bleue, sur
laquelle est inscrite : « Tenez bon
président Macron. 20 janvier. » La
date est une allusion à un appel à
manifester pour « défendre les libertés et dire stop aux violences ». L’événement est organisé par un sympathisant du groupe La République en
marche.
Mais cette photo n’est rien de moins
qu’un montage. D’après nos recherches, le cliché de cette colonne

Morris est disponible sur Internet
depuis au moins 2011, où on
la retrouve notamment sur
un blog. Le montage de la
colonne présentant l’afﬁche
de soutien à Emmanuel Macron a
été fait à l’aide du site PhotoFunia,
comme le souligne AFP Factuel. Des
dizaines d’exemples de montages de
cette photo sont disponibles sur Internet. Sur la fausse afﬁche qui vient
au soutien au président français, on
distingue, en bas à droite de la photo,
des bandelettes blanches, qui sont
ajoutées par le site PhotoFunia. 


Mathilde Cousin

20 Minutes lutte contre les fake news. Un
doute ? Ecrivez à contribution@20minutes.fr
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Horoscope

Mots fléchés N°4549

Bélier du 21 mars au 20 avril

Fuyez les tourments de la jalousie !
Vous investissez toute votre énergie
dans l’élaboration d’un plan de carrière.

aLLuRe
De
CHeVaL
euROPÉeNNes

CHaÎNe
D’aMÉRIQue
suFFIsaNCe

Force 2
aNCIeN
CHeF De
MOsCOu
PRÉNOM
esPaGNOL

BÂTON De
MaRCHe
CORNeT

aPPÂT aCCROCHÉ
À L’HaMeÇON
aDVeRBe

ÉTaT Du
PROCHeORIeNT
Issue De
DeuX
CONTINeNTs

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous êtes de bonne humeur et disposé
à faire des efforts. Sachez bien étudier
les diverses options s’offrant à vous.

PResCRIRe uNe
CuRe
INauGuReR

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous devrez attendre avant que
votre relation devienne plus passionnelle.
Votre sérieux est bien remarqué.

Lion du 23 juillet au 23 août

Osez discuter avec votre partenaire.
Pour une fois, vous n’avez pas vraiment
le goût au travail. Allez, on se motive.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Si vous êtes en couple, il y a moins
de disputes. En solo, fonder
une famille vous tente.

RÉseRVa
uN
MauVaIs
aCCueIL
CHOLe sOLeIL
QuaNTes
Y TaPe
suR Le
CaILLOu
aBÎMeR

eLLe
CONNaÎT
La MaTeRNITÉ
C’esT
L’aLu

aXes
OPPOsÉs
C’esT
PuÉRIL De
DIRe CeLa
DaNs Les
GÈNes

PaRCOuRue
eNCORe
uNe FOIs
DÉsINeNCe
VeRBaLe
CHeF
suDIsTe

aCCORD
À L’aNCIeNNe
BOÎTe À
GÉReR

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Douter de vous ne sert à rien.
Oubliez les détails, prenez du recul
et vous vous faciliterez la tâche.

aDJeCTIF
NuMÉRaL

BOuT De
CHaMP

BRuT

aRMIsTICe

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Votre vie à deux est une belle aventure.
En ne prenant pas part aux conﬂits,
vous tirerez votre épingle du jeu.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Enﬁn tourné vers l’avenir,
vous usez de tous les arguments
pour défendre vos intérêts.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vos amis et vos proches vous donnent
de très belles preuves d’affection.
Vous êtes confronté à la prise de risque.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous pourriez décider d’ofﬁcialiser
certains liens restés jusque-là discrets.
Un problème trouve sa conclusion.

Cerf-panthère pas avant midi

Nous savons que vous savez que nous
savons. Arrêtez cela TOUT DE SUITE.

aRTICLe
aNDaLOu

BIeN NÉ
NON
aDMIse

FILLe MÉCHaNTe
COuVeRTuRe De
MaLaDe...

P
G R
e
a s
T
B O

aRGeNT
sYMBOLIsÉ

aPRÈs Tu
CHaNGe
De CaP
suR La
MeR

ÎLe QuI
DONNe
aussI
Le TON

Sudoku N°3718
3 8
7
6
2 3 8
4
1
5 6
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Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V3, ONE 2017)
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NOuVeLLe
LuNe

DONT ON
PReND
sOIN

IL ResTe
au FOND
Du
PRessOIR

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vos amis comptent souvent sur vous,
mais on est loin de la réciproque.
Un surplus de travail vous pend au nez.

DIsPOsÉe
PaR
NIVeauX
ÉLOIGNeMeNT

Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
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Facebook Live

Auteure de Ted, drôle de Coco,
Emilie Gleason dessinera en direct
à 20 Minutes mercredi à 14 h 30.

solution du sudoku n°3717
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P
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u
I R e
P I e

avec
vous

En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.
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7
6
2
9
1
8
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2019 n’a (presque) pas pris une ride
Science-ﬁction

Le 1er janvier, nous avons été propulsés
dans le monde de demain. Et nous
n’avons rien vu venir. Ou presque.
Des œuvres de science-ﬁction, telles
qu’Akira, Blade Runner ou Running
Man, avaient déjà leurs idées sur cette
année qui s’ouvre à nous. Petit inventaire des versions de 2019 auxquelles
on a (totalement ?) échappé.

Les robots auraient
dû permettre aux
humains de vivre
une vie plus libre en
loisirs, selon Asimov.
L’une des versions les plus séduisantes
est celle d’Isaac Asimov. Dans un article paru en 1983 dans The Star, l’auteur de la saga « Fondation » annonçait, pour 2019, une profonde mutation

Blade Runner

Dans les années 1980,
de grands auteurs
imaginaient le monde
d’aujourd’hui

Dans « Blade runner », l’intelligence artiﬁcielle prend le pouvoir en 2019.
du monde du travail. « Les emplois
qui disparaîtront seront les travaux
de routine de bureau et de chaîne de
montage assez simples et répétitifs.
(…) Les robots et les machines prendront le relais. » Selon Isaac Asimov,
les robots auraient dû permettre aux
humains de vivre une vie plus libre
en loisirs. « Non pas un loisir pour ne
rien faire, mais pour faire ce que nous
voulons faire », précisait-il.
Du côté d’Akira, l’optimisme est moins
de mise. Manga culte, Akira est également une œuvre miroir du Japon…

10/01
12/01
15/01
16/01
17/01
18/01
19/01
22/01
23/01
24/01
24/01
25/01
25/01
25/01
25/01

et du monde ? En 1988 (date de sortie
du ﬁlm), une explosion détruit Tokyo
et annonce la Troisième Guerre mondiale. En 2019, la capitale est devenue
Neo-Tokyo. « Je voulais raconter une
histoire dans un Japon ressemblant
à celui de l’après-Seconde Guerre
mondiale, expliquait l’auteur Katsuhiro Otomo en 2012 dans le magazine
dBD. Avec un gouvernement contesté,
un monde en reconstruction, des
inﬂuences politiques extérieures, un
avenir incertain et une bande de jeunes
livrés à eux-mêmes. »

AQUITAINE
FRANCHE-COMTÉ
ÎLE-DE-FRANCE CHANSON
LORRAINE / LUXEMBOURG
CHAMPAGNE-ARDENNE
BOURGOGNE
CENTRE
ÎLE-DE-FRANCE ROCK
ÎLE-DE-FRANCE ROCK
BASSE-NORMANDIE
NORD-PAS DE CALAIS
NORD-PAS DE CALAIS
ÎLE-DE-FRANCE HIP-HOP
HAUTE NORMANDIE
LIMOUSIN

ROCK SCHOOL BARBEY BORDEAUX
LE MOLOCO AUDINCOURT
LA MAROQUINERIE PARIS
L’AUTRE CANAL NANCY
LA CARTONNERIE REIMS
LE CAFÉ CHARBON NEVERS
LE NADIR BOURGES
FGO BARBARA PARIS
FGO BARBARA PARIS
BIG BAND CAFÉ HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
L’AERONEF LILLE
PHAROS ARRAS
LA PLACE PARIS
LE TETRIS LE HAVRE
CCM JOHN LENNON LIMOGES

25/01
26/01
26/01
26/01
26/01
29/01
31/01
31/01
31/01
01/02
01/02
02/02
02/02
02/02

Cette année, l’intelligence artiﬁcielle
(IA) s’éveille à la conscience. Ah non,
c’est seulement dans Blade Runner,
le film de Ridley Scott, où un ex-flic
traque un groupe de robots. Ces derniers sont appelés les « réplicants »,
des androïdes créés à l’image de
l’homme et utilisés notamment dans
le domaine militaire. Depuis quelques
années, l’IA est de plus en plus robuste, capable d’organiser notre
agenda et de comprendre ce qu’on lui
dit pour envoyer un SMS à notre place.
Mais pour l’heure, l’intelligence des
machines est très limitée et les armes
autonomes appartiennent encore au
domaine de la science-ﬁction.
Enﬁn, Running Man se penche sur la
téléréalité... en 2019. Sorti en 1987, le
ﬁlm de Paul Michael Glaser, tiré d’un
roman de Stephen King, se déroule
dans une Amérique totalitaire où, pour
paciﬁer les esprits, le gouvernement
a créé un show télé dans lequel des
prisonniers doivent échapper à des
tueurs pour leur liberté. Le ﬁlm met
au jour le pire de la téléréalité : expériences traumatisantes, images chocs,
chacun pour soi... Mais ce n’est que de
la science-ﬁction, n’est-ce pas ?
Laure Beaudonnet et Vincent Julé

OCCITANIE OUEST
OCCITANIE OUEST
ALSACE
BRETAGNE
AUVERGNE
ÎLE-DE-FRANCE ÉLECTRO
PICARDIE
PACA / CORSE
RHÔNE-ALPES
RHÔNE-ALPES
PACA-CORSE
OCCITANIE EST
POITOU-CHARENTES
PAYS DE LA LOIRE

METRONUM TOULOUSE
METRONUM TOULOUSE
NOUMATROUFF MULHOUSE
ANTIPODE MJC RENNES
LA COOPÉRATIVE DE MAI CLERMONT - FERRAND
LE TRABENDO PARIS
LA LUNE DES PIRATES AMIENS
LE MOULIN MARSEILLE
BIZARRE ! VÉNISSIEUX
LA TANNERIE BOURG-EN-BRESSE
NOMAD CAFÉ MARSEILLE
VICTOIRE 2 ST JEAN-DE-VEDAS
LES ABATTOIRS COGNAC
FUZZ’YON LA ROCHE SUR YON

Entrée libre sur invitation à retirer sur bit.ly/Audition2019
reseau-printemps.com · #iNOUïS2019
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« Les Reines des enchères »,
comme un air de surenchère
Télévision M6 a lancé

une toute nouvelle
émission, lundi, qui
ressemble à « Affaire
conclue » sur France 2

##JEV#37-253-https://bit.ly/2CU2QBf##JEV#

V Le concept. Dans « Les Reines
des enchères », les participants proposent leurs biens aux enchères et
s’en remettent aux plus offrants.
A la différence d’« Affaire conclue »
où les acheteurs sont des professionnels, les acheteuses potentielles
qui se battent sur M6 le font par loisir.

##JEV#198-208-https://bit.ly/2TEZUOL##JEV#
E. Laupa / M6

M6 surfe sur la vague des bonnes
affaires. Lundi, la chaîne a lancé un
nouveau programme de ﬁn d’aprèsmidi, baptisé « Les Reines des enchères ». L’idée de cette émission,
présentée par Cristina Cordula, est
de proposer à des particuliers de
vendre aux enchères leur dressing.
Un concept prometteur, qui n’est toutefois pas sans rappeler celui d’« Affaire conclue », animée par Sophie
Davant sur France 2. 20 Minutes a
comparé les deux programmes.

Le programme de
M6 cible un public
clairement féminin.
V Le déroulement. Comme dans
« Affaire conclue », « Les Reines des
enchères » commencent par la présentation de la vendeuse, de l’objet
en vente et du prix d’achat de ce
dernier. Un expert analyse le pro-

Cristina Cordula, absente du plateau, donne son avis dans des vidéos.
duit, l’estime et donne des informations supplémentaires sur la pièce.
Puis, la vendeuse de M6 arrive sur
le plateau pour soumettre son objet
à douze potentielles acquéreuses.
Un commissaire-priseur lance alors
les enchères, les acheteuses enchérissent, et la vente se conclut ou non.
V Le rôle de la présentatrice. Dans
« Affaire conclue », Sophie Davant
accompagne les vendeurs, de l’estimation à la vente alors que, dans
« Les Reines des enchères », Cristina Cordula est relativement présente, mais hors plateau. Comme
dans « Les Reines du shopping »,
elle n’intervient que dans des pas-

tilles vidéos, commente la qualité
des pièces et donne son avis sur les
looks appropriés pour les porter.
V Le verdict. « Les Reines des
enchères », qui ciblent clairement
un public féminin, ne manquent
pas de similitudes avec « Affaire
conclue », qui se veut cependant plus généraliste. Mais que
les fans d’enchères se rassurent,
ils n’auront pas à choisir entre
le programme de France 2 et la
nouveauté de M6. Si « Affaire
conclue » est diffusée entre 16 h 15
et 17 h 50, « Les Reines des enchères » débarquent à 17 h 40. Ouf !


HBE / HSS / Wenn.com / Sipa

Golden Globes

Rami Malek a reçu le prix du meilleur
acteur dans un ﬁlm dramatique.

La chanson en consolation

Ainsi, dans la catégorie ﬁlm dramatique, Bohemian Rhapsody a reçu tous
les suffrages. Au moment de recevoir
son titre de meilleur acteur dans un
ﬁlm dramatique, Rami Malek a rendu

hommage à Queen et Freddie Mercury, en lâchant au micro un « I love
you, you beautiful man ».
Le Golden Globe du meilleur réalisateur a été attribué à Alfonso Cuarón
pour Roma – également sacré meilleur ﬁlm en langue étrangère. Glenn
Close a versé une larme en recevant
le trophée de la meilleure actrice, avec
un discours fort sur l’empowerment
des femmes alors que Lady Gaga a dû
se consoler avec la meilleure chanson
pour Shallow, dans A Star Is Born.



Médias

La tension avec les
« gilets jaunes » est montée d’un
cran. Alors que plusieurs reporters
de BFM TV ont été agressés au moment où ils couvraient les manifestations de l’acte 8, les journalistes
de la chaîne d’info ont décidé de ne
plus couvrir les manifestations des
« gilets jaunes » en signe de « protestation », lundi.
« Suite à une nouvelle agression de
l’une de nos équipes et la blessure
de l’une de nos collègues lors de la
manifestation samedi, l’ensemble
du service reportage, appuyé par
la rédaction, a décidé de ne pas se
rendre sur un rond-point ou une
quelconque mobilisation du mouvement des “gilets jaunes” en signe
de protestation », est-il écrit dans un
message envoyé aux membres de
la rédaction, selon Le Figaro. « Une
discussion plus approfondie sur
le sujet à l’initiative de la SDJ
(Société des journalistes) se tiendra dans les prochains jours pour
que chacun puisse s’exprimer »,
A.D.
conclut ce message. 

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du
jour. Aujourd’hui : la star
des Golden Globes, c’est
elle (à droite).

Clio Weickert

« Bohemian Rhapsody » éclipse
Lady Gaga et « A Star Is Born »
A Star
Is Born et Bradley Cooper étaient très
attendus. Mais ﬁnalement, c’est Bohemian Rhapsody qui a créé la surprise,
dimanche soir, lors de la cérémonie américaine des Golden Globes,
qui récompense les œuvres de cinéma
et de télévision.

Les reporters de
BFM TV boudent
les « gilets jaunes »

De notre correspondant aux
Etats-Unis, Philippe Berry

Kevin Spacey inculpé. L’acteur
américain Kevin Spacey a été
inculpé d’agression sexuelle et
laissé en liberté sous caution
par un tribunal du Massachusetts
(Etats-Unis), lundi. Le comédien,
qui ne s’est pas exprimé durant
l’audience, a plaidé non coupable.
L’humoriste Donel Jack’sman
revient et lutte contre le racisme.
Traité de « sale Noir » en plein
spectacle ﬁn décembre dans un
théâtre de Nice, l’humoriste Donel
Jack’sman a annoncé lundi qu’il
retournerait y jouer à la ﬁn du mois,
et ce au proﬁt d’associations de
lutte contre le racisme.
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aime le documentaire « Les pervers narcissiques, une violence invisible », sur France 5

21 h Série

21 h Docu

S.W.A.T.

De Justin Lin,
avec Shemar Moore.
« Balle perdue ».
Après un appel signalant
une activité suspecte dans

SECRETS
D’HISTOIRE

police se rendent sur place
et sont pris pour cible.
21 h 55 S.W.A.T.
Avec Shemar Moore,
Stéphanie Sigman.
« Quatre évadés ».

« La Du Barry : coup
de foudre à Versailles ».
Stéphane Bern nous entraîne
à la rencontre de la célèbre
Madame Du Barry, l’un des
destins les plus extraordinaires du XVIIIe siècle.
22 h 55 SECRETS
D’HISTOIRES
« Philippe d'Orléans,
le régent libertin ».

21 h À L’ÉCOLE
DES INFIRMIÈRES
Deux épisodes.
22 h 45 LE MYSTÈRE
DES JUMEAUX
Documentaire
de Nils Tavernier.

20 h 50 LES PERVERS
NARCISSIQUES
Documentaire.
« Une violence invisible ».
22 h 00 LE MONDE
EN FACE DÉBAT
Débat.

ER

21 h Téléﬁlm

UN MENSONGE
OUBLIÉ

D’Eric Duret,
avec Sara Martins,
Theo Frilet.
Huit jours avant son mariage,
Agathe Plichard, une jeune
et jolie métisse, est retrouvée
noyée dans la Creuse.
22 h 45 SOIR 3
Information.
Présenté
par Francis Letellier.

21 h SPEED
Film d’action. 1994.
Etats-Unis.
Avec Keanu Reeves.
23 h 05 ABRAHAM
LINCOLN, CHASSEUR
DE VAMPIRES

AN
VI

LE PACTE
HITLER-STALINE

21 h Magazine

PATRON INCOGNITO

Coupe de la Ligue.
23 h TCHI TCHA
Présenté
par Laurie Cholewa.
« Best of ».

Le 23 août 1939, l’Allemagne nazie et l’Union
soviétique, toutes deux représentées par leurs ministres des Affaires étrangères
respectifs, signent un pacte
de non-agression.
22 h 35 DESTINATION
LUNE
« Les anciens nazis
de la Nasa ».

« Laurent Gillard, président
des brasseries Léon de
Bruxelles ».
Un siècle après sa création,
cette entreprise familiale
bruxelloise écoule chaque
année 10 tonnes de moules
par jour.
22 h 55 PATRON
INCOGNITO
Magazine
d’investigation.

21 h 90’ ENQUÊTES
Magazine.
« Explosion des cambriolages : la nouvelle traque
des voleurs ».
22 h 20 90’ ENQUÊTES
Magazine.

21 h LA LISTE
DE MES ENVIES
Comédie. 2013. France.
Avec Mathilde Seigner.
23 h LES SŒURS
FÂCHÉES
2004. Comédie. France.

21 h WOLFHOUND
Film fantastique. 2007.
Russie.
Avec Aleksandr Bukharov.
23 h 35 PIÈGE
EN HAUTE MER
Film d’aventure. 1992.

Coupe de la Ligue -

Tombeur d’Amiens au tour
précédent (2-3), Lyon s’apprête à affronter Strasbourg

S

N
ATIO

E
H
12
8H
À1

3J

20 h 50 Docu

FOOTBALL :
LYON-STRASBOURG

ANIM

D

DIMANCHE 1

21 h Sport

10AT0UI%
TES

COURSES DE CHEVAUX
BAPTÊMES DE PONEYS 12H-17H
RODÉO MÉCANIQUE
MANÈGE...

GR

Grande Fête de la BELGIQUE,

VILLAGE GASTRONOMIQUE
VENEZ DÉGUSTER LES SPÉCIALITÉS BELGES

SPÉCIAL
PRENEZ LA POSE AVEC
LE SCHTROUMPF FARCEUR ET LA SCHTROUMPFETTE

ÀL
’HIPPODROME
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Un nouveau
décès après
un plaquage

F. Monteforte / AFP

Rugby La liste, sombre, com-

Le piège s’est refermé
sur l’Olympique de Marseille
Football L’OM est

englué dans une crise
qu’il ne semble pas
près d’endiguer
Et maintenant, on fait quoi ? Eliminé
par Andrézieux en Coupe de France,
l’OM commence 2019 par une pile de
problèmes, et autant de questions. Qui
envoyer valser, qui garder, comment
faire pour remettre de l’ordre dans ce
capharnaüm ? Depuis le 25 novembre,
Marseille n’a plus gagné et les prestations insipides s’enchaînent. Un naufrage sans ﬁn qui aurait été synonyme
de limogeage pour l’entraîneur de
n’importe quel grand club structuré.
« On parle de l’OM, qui est un club où
tout est beaucoup plus compliqué »,
conﬁrme l’ex-coach phocéen Rolland
Courbis. Et comme c’est compliqué,
le président Jacques-Henri Eyraud a

décidé de protéger Rudi Garcia, dont
on a pourtant l’impression qu’il n’est
plus maître de grand-chose à bord.
Parce qu’Eyraud est lui-même pris au
piège de sa décision de prolonger son
coach jusqu’en 2021 ? « Se contredire
deux mois après l’avoir prolongé serait délicat », assure Robert Buigues,
ancien joueur olympien.

Mercato totalement raté

Cela serait compliqué économiquement, aussi. La Provence estime à une
dizaine de millions d’euros le coût
d’un licenciement du technicien. Une
fortune pour un club qui n’a d’autres
moyens que d’espérer la résiliation
du contrat d’un joueur avec son club,
Balotelli à Nice, pour réussir à recruter son « grantatakan » en janvier.
D’autant que l’OM a défouraillé dans
tous les sens cet été, quitte à dépenser sans réﬂéchir pour Strootman et
Caleta-Car. « Je pourrais faire une

liste d’une dizaine de joueurs qui sont
des échecs, analyse Courbis. Amavi,
Abdennour, Radonjic… Le montant des
charges, des salaires, c’est énorme.
Le problème de l’OM est économique.
On peut se tromper une, deux, trois
fois sur un mercato. Mais on ne peut
pas se tromper sur dix joueurs. » S’il
le pouvait, l’OM ouvrirait une braderie
pour se séparer de ses indésirables.
Encore faudrait-il que tous acceptent
de partir. Ce n’est pas le cas d’Abdennour, par exemple. « Le problème de
Garcia va être de relancer la dynamique de groupe », estime Buigues.
Mais comment faire pour mobiliser
les joueurs désireux de jouer la Ligue
des champions, ceux mécontents des
écarts de salaires, ou les attaquants
mal-aimés ? La seule réponse est à
mettre au crédit du Brésilien Luiz Gustavo. « Il faut oublier notre égoïsme et
nos situations personnelles. » Ça fait
William Pereira
peu. 

Tirage plutôt favorable pour les grosses écuries
Coupe de France

Les 32es de ﬁnale de la doyenne des
compétitions ont déjà fait du dégât
parmi les équipes de Ligue 1. Six
clubs de l’élite, parmi lesquels Marseille ou Bordeaux, ont déjà été éliminés de cette édition de la Coupe de
France. Et les 16es de ﬁnale, prévus le
mardi 22 ou le mercredi 23 janvier,
pourraient également réserver leur

lot de surprises. Viry-Châtillon, qui
évolue en Régional 1 (sixième échelon national), sera opposé à Caen. Le
Stade Rennais devra aussi se méﬁer,
lors de son déplacement à SaintPryvé Saint-Hilaire, un club de National 2 (quatrième division).
Pour le PSG, ce seizième de finale
devrait, a priori, être un poil plus
compliqué que le tour précédent,

où les Parisiens avaient facilement
disposé de Pontivy (0-4). Les champions de France recevront Grenoble
ou Strasbourg. Le match entre ces
deux équipes, reporté vendredi, se
disputera le 16 janvier. Il y aura trois
chocs entre équipes de Ligue 1 :
Amiens-Lyon, Saint-Etienne-Dijon
et Toulouse-Reims. Monaco, de son
A.H.
côté, affrontera Metz (L2). 

Deuxième mandat à Provale pour
Robins Tchale Watchou. L’ancien
deuxième ligne a été élu à la tête
du syndicat des joueurs et
joueuses professionnels de rugby
en battant son seul adversaire
Laurent Baluc-Rittener.

HZ / Pixathlon / Sipa

Un licenciement de Rudi Garcia, qui n’est pas à l’ordre du jour, coûterait une dizaine de millions d’euros à l’OM.

mence à s’allonger. En un peu plus
de sept mois, quatre joueurs de
rugby sont morts en pratiquant leur
sport favori. Dernier en date, Nathan Soyeux (23 ans), qui est décédé
dimanche à l’hôpital de Dijon des
suites d’un choc fin novembre au
cours d’un match de rugby amateur
lors d’un tournoi entre écoles d’ingénieurs. La collision subie par l’étudiant de cinquième année, qui n’était
pas licencié à la Fédération française
de rugby, a eu lieu lors d’un plaquage
par un joueur adverse. D’abord assis
et conscient au bord du terrain, le
jeune homme s’est plaint de nausées
avant de perdre connaissance un peu
plus tard.
Transporté à l’hôpital de Dijon, Nathan Soyeux a été plongé dans un
coma artiﬁciel pendant une dizaine
de jours, à l’issue desquels les médecins avaient d’abord espéré le réveil
de la jeune victime, mais son état de
santé s’était ﬁnalement récemment
dégradé, a précisé l’Esirem, l’établissement où il étudiait.

Ferrari change de boss. Faute
de résultats la saison dernière,
avec Alonso et Räikkönen au volant,
la Scuderia Ferrari va changer
de patron. Selon La Gazzetta
dello Sport, le directeur technique
Mattia Binotto (en photo)
remplacera Maurizio Arrivabene.
Sydney accueillera la première
ﬁnale de l’ATP Cup. La ville
australienne a été désignée pour
recevoir la nouvelle World Team
Cup, une Coupe du monde
des nations de tennis organisée
en janvier 2020 par l’ATP. Certains
matchs auront lieu à Brisbane.

