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A Paris, lors de l’acte 4,
le 8 décembre 2018.

M. De Fournas / 20 Minutes

Romainville

Les protecteurs de la
forêt font bloc contre
la bétonnisation P.3

Polémique

« Les femmes de
plus de 50 ans sont
mises de côté » P.14

« GILETS JAUNES »

20minutes.fr

Découvrez en photos
la grande histoire de
la mythique sneaker

Nicolas Messyasz
yasz / Sipa

Le PSG éjecté de
la Coupe de la Ligue
par Guingamp P.18

Le gouvernement accuse le mouvement social d’être à l’origine
de la baisse de l’activité économique. Une position contestée,
notamment par les internautes de « 20 Minutes ». P.4
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Vie et limites du budget
participatif de Paris
Politique Les

La der de la mandature. Lundi, la
Ville de Paris a lancé sa sixième et
ultime édition du budget participatif*. Quel bilan tirer de cette opération via laquelle les administrés ont
la possibilité de décider de 5 % du
budget d’investissement annuel de la
municipalité ?

Plus de 1 300 réalisations

Murs végétalisés, équipements sportifs en libre accès, bagageries pour
les personnes sans domicile… « On
compte aujourd’hui plus de 1 300 réalisations issues du budget participatif,
c’est un immense succès », se félicite Pauline Véron, adjointe à la maire,
chargée de toutes les questions relatives à la démocratie locale, la participation citoyenne, la vie associative
et la jeunesse. Côté chiffres toujours,

F. Lodi / Sipa

Parisiens se sont
approprié cet outil, qui
n’est pas sans défauts

Le dernier budget participatif
de la mandature vient d’être lancé.

en tout, 12 000 idées ont été déposées
et le budget a représenté 500 millions
d’euros d’investissement sur l’ensemble de la mandature. Toutefois, le
dispositif n’est pas sans défauts.
« Le budget participatif de Paris a lancé
une dynamique et a bousculé la structure de la ville, mais il ne représente

ﬁnalement qu’une partie encore trop
faible du budget total », explique Gilles
Pradeau, doctorant à l’université de
Westminster qui travaille sur une comparaison entre la France et le Brésil au
sujet des budgets participatifs.
Autre limite, « à Paris, il est possible de
voter plusieurs fois et il y a beaucoup
de projets qui n’aboutissent pas, car il
y a un ﬁltre politique. La Ville a recalé
près de 82 % des projets entre le moment où les suggestions ont été faites
et celui où l’on est passé au vote. » Un
chiffre ramené à 63 % par la Mairie,
qui concède que certains projets ne
répondent pas aux règles.
« Le budget participatif reste une
initiative qui comble plus qu’elle ne
déçoit », résume Pauline Véron. Soit.
Les Parisiens le retrouveront-ils en
2020 ? L’adjointe y voit « un acquis démocratique dont il serait difﬁcile de se
passer ». Benjamin Griveaux, l’un des
potentiels candidats à la Mairie, y voit,
lui, un outil « intelligent ».
Romain Lescurieux

* Il ferme le 3 février à 20 h. Les projets sont à
déposer sur www.budgetparticipatif.paris.fr.
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Trois ans de prison pour l’ancien
médecin marchand de sommeil.
Le tribunal correctionnel de
Bobigny a condamné mercredi
Helmi Boutros, 66 ans, à trois ans
de prison avec sursis et 150 000 €
d’amende. L’ancien médecin était
poursuivi pour avoir logé une
quarantaine de familles dans des
conditions indignes au sein de sa
clinique de Seine-Saint-Denis.
Gratuité des transports pour les
petits Parisiens dès septembre.
Selon Le Parisien, lors de ses vœux
aux élus ce jeudi, la maire (PS) de
Paris, Anne Hidalgo, devrait
annoncer, entre autres, la gratuité
des transports en commun pour
les enfants (4-11 ans) et pour les
handicapés (jusqu’à 20 ans).
Saint-Dizier-Paris à pied pour
remobiliser les « gilets jaunes ».
Deux « gilets jaunes » de la Meuse,
dont le fondateur du groupe
identitaire Les Barjols,
ont quitté mercredi Saint-Dizier
(Haute-Marne) pour rallier Paris
à pied (200 km). Leur objectif :
« Retrouver la mobilisation
du 17 novembre. »

Samedi
12
janvier
10h00 | 17h30

Cité
internationale
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Invitation gratuite
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Une base de déplaisir à Romainville
Ecologie Des voix

une dérogation pour l’atteinte que
porte le chantier aux espèces protégées, parmi lesquelles des renards,
des hérissons, des écureuils roux,
des lézards des murailles, etc. Le seul
devoir imposé à la collectivité est de
réaliser les travaux « en dehors de la
période sensible pour les espèces » et
de créer des refuges pour les animaux.

Les fêtes n’ont pas été très sereines
pour plusieurs particuliers et associations de Romainville (Seine-SaintDenis). Au centre de leurs préoccupations, la forêt de la Corniche des forts,
un bois urbain d’environ 27 ha qui se
développe spontanément depuis les
années 1960 sur une ancienne décharge et des carrières de gypse.
Le conseil régional, à majorité LR,
compte, sur environ huit hectares de
ce lieu sauvage chéri des riverains,
construire une base de loisirs (avec un
parcours écologique, un poney-club,
un écopâturage, des balançoires, etc.).
Commencée en octobre, la première
phase du projet, qui consistait en
l’abattage des arbres présents sur le
site à aménager, était, début janvier,
quasiment achevée. Au grand dam
des protecteurs de la forêt, qui dénonçaient une aberration écologique.
« Cette forêt, c’est un poumon vert au
cœur de la ville, un refuge, un paradis

M. de Fournas / 20 Minutes

s’élèvent contre
l’aménagement
d’une partie de la forêt

Carrières bétonnées

Une base de loisirs doit prendre place dans la forêt de la Corniche des Forts.

aux couleurs incroyables, témoignait
une riveraine auprès de 20 Minutes ﬁn
décembre. On a besoin d’endroits non
aménagés comme celui-là. »
Le Conseil national de la protection de
la nature a imposé à la région comme
mesure compensatoire l’obligation
de « replanter plus de 7 000 arbres
et arbustes et 30 000 végétaux grimpants », insiste Patrick Karam, viceprésident du conseil régional. Mais
cela ne rassure pas Marine Linglart.
Ecologue au cabinet Urban Eco, man-

Un homme soupçonné de s’être
masturbé dans le métro interpellé
Exhibition sexuelle

« Cette fois, c’était trop grave, j’en
ai eu marre. Je me suis dit :“Je vais
ﬁlmer pour qu’il y ait une preuve.” »
Le 14 décembre, 20 Minutes recueillait le témoignage de Saﬁétou, une
étudiante de 20 ans, après la diffusion sur son compte Twitter de la
vidéo d’un homme se masturbant
face à elle dans le métro.
« Un individu soupçonné d’être l’auteur des faits a été placé en garde
à vue, mardi, dans le cadre de l’enquête ouverte du chef d’exhibition
sexuelle », a appris 20 Minutes de
source judiciaire, confirmant une
information du Parisien.
Après le dépôt de plainte de la jeune

avec
vous
www.20minutes.fr/paris
www.facebook.com/
20MinutesParis
twitter.com/20minutesparis
www.instagram.com/
20minutesparis

femme, l’enquête avait été confiée
à la brigade des réseaux franciliens
(BRF). « C’est uniquement sur réquisition de la police que nous pouvons
lui donner les bandes-vidéo de nos
caméras de surveillance, explique
la RATP. Cela permet de remonter le
trajet de l’homme, de l’identiﬁer et
de l’intercepter pour le mettre hors
d’état de nuire. »
En novembre, une jeune femme avait
ﬁlmé l’homme qui lui avait mis une
main aux fesses dans le métro. Jugé
selon la procédure de comparution
immédiate, le mis en cause avait
écopé d’une peine de trois mois de
prison avec sursis.
Floréal Hernandez

Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
grandparis@20minutes.fr

fr.linkedin.com/
company/20-minutes
www.pinterest.fr/20minutes
vingt.minutes sur Snapchat
Et retrouvez vos infos locales
sur WhatsApp

datée par la région, elle précise que
seuls « 1 500 arbres et arbustes, principalement, seront replantés sur la
Corniche. Les autres seront sur l’île
de loisirs de Vaires-Torcy [en Seineet-Marne]. » Soit une vingtaine de
kilomètres plus loin. Mais elle admet
qu’ils « seront bien plus qualitatifs : ils
seront cohérents avec l’écosystème et
accueilleront plus d’espèces d’oiseaux
et d’insectes qu’à l’heure actuelle. »
Autre sujet de crispation, la protection
des animaux, car la région a obtenu

Mais ce qui inquiète le plus les défenseurs de la forêt, c’est la deuxième
phase du projet : le comblement des
anciennes carrières avec des injections de béton. « Cette forêt est un
véritable gruyère avec des risques
d’effondrement », justifie Stéphane
Weisselberg, président du syndicat
mixte en charge de la gestion de la
Corniche des forts. Un comblement
qui « empêchera les arbres de repousser au-dessus », alerte Sylvie van den
Brink, des Amis naturalistes des coteaux d’Avron.
Aujourd’hui, à Romainville, entre, d’un
côté, la mairie, le syndicat mixte et la
région et, de l’autre, les associations
et des élus mobilisés contre le projet,
le dialogue est complètement rompu.
Marie de Fournas

La météo à Paris
AUJOURD’HUI
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Qui dit plus de soleil
ne dit pas plus chaud
Le soleil reviendra par le sud
et l’ouest, alors que des nuages
bas seront nombreux du Centre
au Grand Est et près des côtes
de la Manche.
Malgré un ciel plus dégagé,
les températures seront très
fraîches.
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La recette jugée trop facile

Un Mirage 2000
et son équipage
portés disparus

K. Konrad / Sipa

Armée de l’air

Pour le gouvernement, la mobilisation a participé au ralentissement de la croissance du PiB à la ﬁn de l’année 2018.

« Gilets jaunes »

Des internautes
estiment que l’emploi
était fragilisé bien avant
le début de la crise
Quel effet le mouvement des « gilets jaunes » a-t-il sur l’économie
française ? Pour le gouvernement,
l a ca u s e
avec
est entenvous
due : la
mobilisation a fait ralentir la croissance
du PIB à la fin de l’année 2018. La
ministre du Travail, Muriel Pénicaud,
a même estimé cette semaine que
l’accroissement du chômage partiel
était lié aux « gilets jaunes ».
Du côté des internautes de 20 Minutes, les avis sont plus partagés.
« Même si nous sommes installés

dans un village de 300 habitants à
l’écart des grands axes, le mouvement a fortement touché notre activité, estime Emile Lefeuvre, patron
d’une auberge dans le Loir-et-Cher.
Sur le mois de décembre, notre
chiffre d’affaires est en recul de 60 %,
puisque les touristes qui se déplaçaient habituellement ne sont pas
venus par peur des blocages et des
pénuries d’essence. »

« Je m’estime chanceux »

En conséquence, poursuit le chef
d’entreprise, « nous avons été obligés
de mettre nos salariés au repos forcé
pendant quelques jours. Bientôt, ce
sera du chômage partiel, car nous
avons décidé de fermer plusieurs
jours en janvier du fait du manque
d’activité. Si cela perdure, il faudra
même envisager le dépôt de bilan. »
« En neuf ans d’activité, c’est notre
première baisse de chiffre d’affaires,
constate Yves, commerçant. Mais je

m’estime chanceux par rapport à
certains qui ne s’en sortiront pas ! »
D’autres internautes estiment que
l’explication du gouvernement est
un peu facile. « La crise est bien plus
ancienne, écrit Mic Dem sur la page
Facebook de 20 Minutes. Les “gilets
jaunes” ne sont pas responsables de
tout. Nombre de commerces étaient
déjà en difﬁculté avant, donc arrêtez
de tout leur mettre sur leur dos, c’est
honteux. » Dominique renchérit : « S’il
y avait eu des négociations honnêtes
depuis le début au lieu de laisser
pourrir la situation, les entreprises
n’en seraient pas là. »
En attendant les prochaines mobilisations, de nombreux commerçants
misent sur les soldes, qui ont commencé mercredi. « Mais encore faut-il
que la ville soit accessible », a glissé
à l’AFP Christian Baulme, président
de la Ronde des quartiers, principale association de commerçants à
Nicolas Rafﬁn
Bordeaux.

Les fumeurs ont moins la ﬂamme

Chamussy / Sipa

Tabac Les ventes de cigarettes

la hausse du prix du paquet de
cigarettes a fait chuter les ventes.

en France ont nettement reculé l’an
dernier.
En 2018, 40,23 milliards de cigarettes
ont été livrées aux buralistes dans
l’Hexagone, contre 44,36 milliards
en 2017, soit un recul de 9,32 % en
volume, selon des chiffres de Logista,
fournisseur de la quasi-totalité des
points de vente, obtenus mercredi
par l’AFP. Les ventes de tabac à rouler
ont enregistré en 2018 un recul de
9,40 % après une diminution de 5,66 %
l’année précédente.
« C’est une politique de santé publique qui marche, cela va faire des
milliers de vies sauvées, c’est impor-

tant », s’est félicité Bertrand Dautzenberg. Selon le pneumologue à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris,
13e), cette baisse des ventes résulte
aussi du relèvement d’un euro du prix
du paquet appliqué le 1er mars 2018 (il
atteint un prix moyen aux alentours
de 8 €) et de la mise en place du paquet neutre, qui « joue beaucoup sur
les jeunes » en retirant à la cigarette
son côté « glamour ».
Pour réduire davantage la consommation de tabac, le gouvernement a
prévu d’atteindre, en novembre 2020,
un prix de 10 € le paquet de 20 cigarettes. Le tabac tue 75 000 Français
chaque année.

Les
recherches se poursuivaient, mercredi soir, pour retrouver les deux
membres d’équipage d’un avion de
chasse Mirage 2000D. L’appareil avait
disparu des écrans radar en fin de
matinée après son décollage de la
base de Nancy-Ochey (Meurthe-etMoselle) et alors qu’il effectuait un
vol d’entraînement à basse altitude.
Dans l’après-midi, des débris avaient
été localisés dans le Jura, à Mignovillard, commune autour de laquelle
les recherches s’étaient concentrées.
« On n’a eu aucun contact d’aucune
sorte », aucun signal d’éjection, a fait
savoir le porte-parole de l’Armée de
l’air, le colonel Cyrille Duvivier. Aucune
des balises – placées sur le siège éjectable et qui se déclenchent automatiquement lors de l’éjection ou que
les pilotes activent en arrivant au sol
pour être localisés – n’a été activée.
« La difﬁculté, c’est de trouver la zone
d’impact (…). La zone des débris peut
être immense, a-t-il repris. Nous espérons que nous allons les retrouver
vivants. Ils sont, à ce stade, portés
disparus. »

Une prime pour les aidessoignants des Ehpad publics.
Agnès Buzyn a annoncé, mercredi,
que les aides-soignants des
maisons de retraite publiques
toucheront une prime en 2019.
La ministre de la Santé n’a précisé
ni le montant ni le calendrier de
cette mesure prise, a-t-elle assuré,
avant la crise des « gilets jaunes ».
Les migrants bloqués en mer
Méditerranée débarqués à Malte.
Après plus de deux semaines
bloqués sur deux navires d’ONG
allemandes en Méditerranée,
49 migrants ont débarqué mercredi
à Malte. Ils seront répartis
dans huit autres pays européens.

LE CHIFFRE

300 000 €

au bas mot par patient, c’est le prix
temporaire ﬁxé pour Yescarta et
Kymriah, deux thérapies cellulaires
(CAR-T) très innovantes contre certains
cancers, comme le lymphome B
à grandes cellules.
Ministère de la Santé
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Le spectre de la
thèse du complot
de Mehdi Nemmouche dénoncent l’argument
du piège, défendu par les avocats du Roubaisien

Un agent formé par les services
secrets français pour lutter contre
Bachar al-Assad, un « leurre » pour
justiﬁer le meurtre de deux espions
israéliens, dès son arrestation à la
gare routière de Marseille, etc. Mehdi
Nemmouche a fait l’objet d’innombrables scénarios diffusés à l’envi
par des sites complotistes. Quatre
ans après les faits, le Roubaisien de

Macron réserve
ses vœux
aux militaires
Politique Le président de la

République a décidé, selon Le Parisien, de s’épargner les traditionnelles
cérémonies de vœux pour se consacrer au grand débat national, qui doit
commencer le 15 janvier. La seule
cérémonie maintenue est celle consacrée aux armées. Elle lui vaudra un
petit voyage, puisqu’elle aura lieu sur
la base militaire de Francazal, au sein
du Pôle national des opérations aéroportées de Toulouse (Haute-Garonne).
Ce déplacement, qui aura lieu jeudi
17 janvier, se fera en compagnie
de Florence Parly, la ministre des
Armées, et de sa secrétaire d’Etat,
Geneviève Darrieussecq. Selon le programme transmis par la préfecture
de Haute-Garonne, le chef de l’Etat
rencontrera en particulier les soldats
de la 11e brigade parachutiste de l’Armée de terre, qui ont opéré au cours
de l’année sur les théâtres extérieurs.
Quelque 600 civils et militaires des
trois armées seront réunis pour ce
discours présidentiel, qui revêt donc
un caractère inédit.
A Toulouse, Hélène Ménal

Mehdi Nemmouche est jugé pour la tuerie du Musée juif de Bruxelles en 2014.

sations juives de Belgique (CCOJB),
partie civile. « Je suis juriste et chacun a le droit de plaider ce qu’il veut,
mais, en tant qu’homme et dirigeant
communautaire, j’avoue que je suis
écœuré, conﬁe à 20 Minutes le secrétaire général du comité, Henri Benkoski. Nous sommes dans le complotisme le plus odieux, c’est de nouveau
la faute des juifs, des Israéliens, du
Mossad. C’est juste une façon de
détourner la responsabilité de l’accusé. » Rien de très étonnant aux yeux
de Patrick Charlier, directeur d’Unia,
agence publique de lutte contre les
discriminations, autre partie civile
dans ce procès : « La défense veut

récuser le caractère antisémite de cet
attentat, on s’y attendait. On connaît
cesavocats, puisqu’ils défendaient
l’humoriste Dieudonné lorsqu’il a été
condamné en Belgique pour incitation
à la haine. »
Si le CCOJB et l’Unia se disent
« conﬁants » quant à la bonne tenue
des débats – « les preuves sont nombreuses et la thèse de la défense,
grossière », assène Henri Benkoski –,
les attentes liées au procès restent
nombreuses. « C’est le premier procès d’un suspect d’un attentat djihadiste récent et c’est le premier à
plaider l’acquittement. Ce procès doit
Hélène Sergent
être exemplaire. »

Les Français invités à être innovants
en matière de collecte des déchets
Recyclage Que faut-il faire

pour améliorer la collecte des déchets
en France ? Réintroduire le principe
de la consigne ? Miser sur les applis ?
Installer des bornes de recyclage sur
la voirie des grandes villes comme le
fait Paris avec Trilib’?
A vrai dire, toutes les pistes sont
ouvertes au ministère de la Transition écologique et solidaire qui lance,

Brune Poirson, secrétaire d’Etat.

ce jeudi, « un appel à manifestation
d’intérêt pour la collecte innovante ».
L’idée est de « pouvoir déployer dans
les quatre prochaines années des
expérimentations de solutions innovantes de collecte des déchets dans
les collectivités locales, des municipalités essentiellement », annonce à
20 Minutes Brune Poirson, secrétaire
d’Etat auprès de François de Rugy.
Cet appel à manifester est doté d’un
budget de six millions d’euros et les
expérimentations s’étaleront sur trois
phases. Ce jeudi est lancé le premier
appel à candidatures. « Les porteurs
de projets ont jusqu’au 10 mars pour
déposer leurs dossiers », précise
Brune Poirson. Et de rappeler que
« l’horizon que se fixe la feuille de
route de l’économie circulaire présentée par le Premier ministre est de
tendre vers 100 % de plastique recyclés d’ici à 2025. Mais, pour recycler
100 % des plastiques, il faut d’abord
tous les collecter. Or, c’est un point sur
lequel nous devons nous améliorer
en France. Un exemple : seulement
55 % des bouteilles plastique sont
aujourd’hui collectées. »
Fabrice Pouliquen

L. Cipriani / AP / Sipa

« Pseudo-attentat »

33 ans, qui encourt la perpétuité pour
l’assassinat de quatre personnes,
clame son innocence et nie les faits
qui lui sont reprochés.
Interrogé à l’issue de la toute première audience, lundi, l’un ses avocats
belges, Sébastien Courtoy, a déclaré :
« C’est une épreuve pour lui évidemment d’être présent ici, mais aussi
une chance (…). Ça fait maintenant
quelques années qu’il brûle de pouvoir dire sa vérité. » Puis d’évoquer un
« piège » tendu à son client pour commettre ce « pseudo-attentat », relate
l’AFP. Selon Le Monde, les conseils de
Mehdi Nemmouche auraient tenté,
en vain, « d’obtenir le témoignage de
plusieurs personnalités israéliennes,
dont d’anciens dirigeants du Mossad
et des ambassadeurs ».
Une « stratégie » qui horripile le
Comité de coordination des organi-

F. Devos / Sipa

Jusqu’ici cantonnées au Web et à
ses sites d’extrême droite, les thèses
remettant en cause l’implication de
Mehdi Nemmouche dans la tuerie du
Musée juif de Bruxelles en mai 2014
vont-elles être exposées devant la
cour d’assises de Bruxelles ? C’est ce
que craignent certaines parties civiles
à quelques heures de l’ouverture des
débats, ce jeudi.

P. Benoit / Sipa (archives)

Terrorisme Des parties civiles au procès

Aucune condamnation requise
contre le cardinal Barbarin.
Mercredi, le parquet n’a requis
aucune condamnation contre le
cardinal Barbarin et cinq autres
prévenus jugés pour ne pas avoir
dénoncé les agressions sexuelles
d’un prêtre sur des scouts. Cette
absence de réquisitions est dans la
logique du classement sans suite
décidé par le parquet en 2016
après une enquête préliminaire sur
les mêmes faits. Depuis, les
plaignants avaient lancé une
procédure de citation directe pour
avoir un procès, qui a lieu à Lyon.
Benalla a rendu ses passeports
diplomatiques. L’ex-collaborateur
de l’Elysée Alexandre Benalla a
restitué ses passeports
diplomatiques aux enquêteurs
chargés des investigations sur leur
utilisation controversée.
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Du dégoût
dans les égouts

Un énorme bloc de graisse
de 64 mètres de long a été découvert
dans les égouts de la ville côtière
de Sidmouth (Angleterre) : le
« fatberg ». Le tout forme une
répugnante banquise grasse qui
vient boucher les égouts de la ville.
Il faudra environ huit semaines de
travail acharné aux égoutiers pour
en venir à bout.

Groupe Giboire

3

Le bunker de saint-Malo (ille-et-Vilaine) s’étend sur une surface de 340 m2.

loyer annuel de 26 000 €.
Vieux de 80 ans, le vestige fait partie
des 550 blockhaus qui ont formé
« la forteresse de Saint-Malo »,
comme le rappelle Le Pays malouin.
Après la guerre, le bâtiment a servi à
« quelques expériences explosives »
avant d’être transformé en entrepôt
par l’imprimerie Billon pour la
fabrication de planches de chèques.

Pendant six mois, le père Frédéric
Sanges a fait le tour des AlpesMaritimes pour recenser toutes les
églises du département et créer
l’application Nessia («voyage» en
hébreu), qui permet aux Niçois ainsi
qu’aux touristes de redécouvrir le
patrimoine religieux local.

4

Une gamme de sousvêtements culottés

L’ancienne Miss France Camille
Cerf n’est pas un fil de fer, et elle
le revendique. Elle s’apprête donc
à lancer une gamme de sousvêtements de qualité pour toutes les
morphologies.

L’entraîneur lyonnais en
route pour la Laponie ?

Nils, un éleveur de rennes norvégien
considéré comme le sosie de
l’entraîneur de l’OL, Bruno Genesio,
fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Sur la chaîne L’Equipe, il a lancé
une invitation au coach lyonnais :
« J’aimerais accueillir mon jumeau,
mon âme sœur Bruno Genesio en
Laponie, dans le nord de la Norvège.
Je veux que tu viennes me voir ici
et je te montrerai ce magnifique
paysage ainsi que nos rennes. »

6

Une ﬁllette de 6 ans
reçoit 30 000 $

Une ﬁllette de 6 ans, qui fréquente
une école de Virginie (Etats-Unis),
verra sa scolarité ﬁnancée à hauteur
de 30 000 $ par Google. Sarah a
gagné ce privilège en dessinant un
Doodle composé de dinosaures qui
a animé, mardi, la page d’accueil
américaine du géant américain.

Les plus grandes marques de literie

André Renault, Bultex, Dunlopillo, Duvivier,
Epéda, Mérinos, Sealy, Simmons, Swiss Line,
Tempur, Tréca...

Le ministère
de la Culture
présente

conception graphique : Nicolas Portnoï

s

DU 09-01 AU 19-02

ldes

C’est une offre immobilière pour
le moins atypique qui est proposée
depuis quelques jours par le groupe
Giboire, à Saint-Malo. Un blockhaus
de la Seconde Guerre mondiale est à
vendre dans le centre-ville de la cité
corsaire. L’ancien bunker s’étend sur
une surface d’environ 340 m², tout en
profondeur. Ses murs sont à vendre
pour 360 000 € ou à louer pour un

Le prêtre ressuscite
le tourisme religieux

5
Capture d’écran

Bunker cherche 2
propriétaire

Paris 15e : 66 rue de la Convention
01 40 59 02 10 - 7j/7 - M° Boucicaut, parking gratuit
Paris 12e : 56-60 cours de Vincennes
01 43 41 80 93 - 7j/7 - M° Porte de Vincennes ou Nation
Canapés, armoires lits, dressings, gain de place,
mobilier contemporain : toutes nos adresses sur www.topper.fr

3e édition
#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale

Association
des Bibliothécai res
de France

Nuit
de la lecture
le 19 janvier 2019

dans les bibliothèques
et les librairies
a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE
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L’Allemagne en route
vers le salariat 3.0 ?

9

Non, des CRS n’ont pas tiré
sur la Croix-Rouge

D e u x i m m e u b le s d e b u re a u x
« intelligents », truffés d’outils
connectés et de capteurs reliés
aux smartphones des futurs
employés, sont en construction à
Berlin (Allemagne). Une application
régulera la vie de l’ensemble des
salariés, et les suivra en temps réel.

Sur Facebook, une vidéo visionnée
plus de 182 000 fois montre une
personne portant un casque blanc
marqué d’une croix rouge
soigner un confrère blessé.
A en croire sa légende et les
commentaires du vidéaste,
il s’agit de membres de la CroixRouge qui ont été ciblés par des
tirs de CRS. La scène a été filmée
à Montpellier le 5 janvier, lors de
l’« acte VIII » des « gilets jaunes ».
Si la vidéo aux plus de 10 000
partages est authentique, elle
mentionne à tort la Croix-Rouge : les
trois personnes portant un casque
siglé d’un tel symbole sont en réalité
des street medics, des bénévoles
présents dans les manifestations

8

Recherche hacker
pour surveiller gamer

C’est une offre de stage plutôt
originale. La DGSE cherche un
stagiaire pour hacker les chats de
«Fortnite» et «World of Warcraft».
Ces forums de communication
sont utilisés « de manière furtive
afin d’échanger de l’information
spéciﬁque », précise l’offre.

pour assurer les soins de personnes
blessées. On distingue en outre
clairement sur l’un des
ca s q u e s ( n o ta m m e n t à
17 secondes) la mention
« street », montrant qu’il ne
s’agit pas d’intervenants de la CroixRouge. Ce que conﬁrme à 20 Minutes
Jérôme, le street medic qui soigne
son collègue dans ce passage : « Nos
casques portent une croix rouge pour
être identiﬁés, mais pas la mention
“Croix-Rouge” propre au logo de
l’association, justement pour éviter
qu’on nous confonde. Certaines
personnes ne font pas la différence
Alexis Orsini
entre les deux. »
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

10

Christine Giroux

7

Nos internautes
ont du talent

Une cétoine dorée.
Cette photo nous a été envoyée par Christine Giroux.
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

CRAZY SOLDES

*

du 9 au 18 Janvier 2019
PRIX RENVERSANTS
.fr

*

Soldes fous
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Horoscope

Mots fléchés N°4551

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous vous démenez pour vos proches.
Des aléas professionnels vous obligent
à changer votre fusil d’épaule.

ÉTaPe
INTeRMÉDIaIRe
GRaNDe
PeNDeRIe

CONTINeNT De
La CHINe
PaRTI
TRÈs VITe

Force 1
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Du BON
CHeMIN
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À TaBLe

MeTTRa
DaNs La
DIReCTION
aGeNT De
LIaIsON

GaRDIeN
D’eNTÊTÉs

CLOÎTReR

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Cancer du 22 juin au 22 juillet

aPPRIs

Des choix familiaux importants sont
à l’ordre du jour. Mettez en œuvre
ce grand projet que vous avez en tête.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous devez afﬁcher plus de dynamisme
pour convaincre vos interlocuteurs. Des
rencontres sont à prévoir aujourd’hui.

aPPaRu
saINTe
ÉCOuRTÉe
La CLaIReTTe Y
esT
RÉPuTÉe

ÉPLuCHaNT
Des
PeTITs
POIs
aPRÈs Tu

aBRÉVIaTION
VaTICaNe
aNCIeN
OuI
eNTRe Le
NORD eT
L’OuesT

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Une bonne ambiance favorise l’entente
entre tous les membres de la famille.
Votre cordialité est appréciée de tous.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Les astres génèrent des changements.
Soyez plus rigoureux dans vos affaires
malgré de pesantes responsabilités.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

A vous les amours intenses dont vous
avez toujours rêvé. Ne vous lancez pas
dans des achats hâtifs ou hasardeux.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Mêlez à vos relations sentimentales
un zeste de fantaisie et d’humour.
Au travail, on réclame vos conseils.

Poissons du 19 février au 20 mars

En amour ou en famille, vous apportez
de l’originalité. Vous avez une occasion
à saisir dans le domaine professionnel.

Cerf-panthère pas avant midi
Vous avez « Le Petit Bonhomme
en mousse » dans la tête.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V3, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10
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suRFaCe
De
TeRRaIN

vingt.minutes
BeL
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Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre âme romantique sait comment
consolider les liens amoureux.
Au travail, ne vous laissez pas aller.

FIN De
VeRBe Du
PReMIeR
GROuPe

RePas À
La MaTeRNITÉ

TROIs À
POMPÉI

Les élans de tendresse de votre
conjoint vous font chaud au cœur.
Vous faites régner la bonne humeur.

Lion du 23 juillet au 23 août
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La vidéo
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du monde
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Facile
En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.
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G. Bull / AP / Sipa

Une soirée amicale vous ferait du bien.
Même si la situation est assez délicate,
vous vous sentez sûr de vous.

MÉDeCINs
Du saMu

QuI N’a
RIeN D’uN
TeNDRe

Taureau du 21 avril au 21 mai

Votre sensibilité est à ﬂeur de peau.
Restez à l’écart des discussions
qui pourraient être trop animées.

MaRCHeRa

C’esT La
MÊMe
CHOse
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Rotenberg, force
tranquille de M6
Télévision L’animateur, qui présente

ce jeudi à 21 h le jeu d’aventures « The Bridge »,
est une valeur sûre de la chaîne privée
sans doute moins une indifférence
des téléspectateurs à son égard que
son style tout en retenue.

« Je me lisse un peu »

« A l’antenne, j’essaie d’être le plus
possible sans ﬁltre, mais je me lisse
un peu parce que je suis au service de
mes émissions, et pas à mon propre
service », conﬁait-il au Monde en 2016.
Cette humilité est peut-être ce qui explique sa longévité en télévision. Son
acte le plus subversif remonte sans
doute à ce soir où, il y a trois ans, invité
de « Touche pas à mon poste » sur C8,
il a glissé des nouilles dans le slip de
Matthieu Delormeau. La séquence a
défrayé la chronique, mais la mémoire
collective a zappé l’auteur du geste.
Peut-être parce que cela ne cadre pas
avec l’image sage et consensuelle que
l’animateur inspire. Fabien Randanne

G. Mirand / M6

Il est aussi discret qu’il est exposé à
l’antenne. C’est-à-dire très. Au cours
de 2018, Stéphane Rotenberg a animé
« Top Chef », « Wild, la course de survie », « Pékin Express » et « Les Rois
de la foire », à chaque fois en première
partie de soirée. Ce jeudi, à 21 h, c’est
aux commandes du deuxième numéro
du jeu d’aventures « The Bridge » que
le quinquagénaire apparaît sur M6.
« On ne m’enferme pas dans un univers, déclarait-il en octobre lors de la
présentation de l’émission à la presse.
J’ai fait de la variété, du divertissement, et même les championnats de
France du SMS. J’ai cette chance que
M6 accepte de me conﬁer plusieurs
formats. » Malgré ses multiples apparitions, il n’émarge qu’à la 47e position
du dernier classement des animateurs préférés des Français réalisé
par TV Magazine. Une place qui reﬂète

Stéphane rotenberg sur le tournage de l’émission « the Bridge ».

E N TOU R N É E

PARIS
22 JANVIER

Exemple :pour un achat de 500€,apport obligatoire de 50€ + 9 x 50€. Montant du ﬁnancement et montant
total dû : 450€. Crédit affecté sur 9 mois au TAEG ﬁxe de 0%.Un crédit vous engage et doit être

remboursé.Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

125

jours

les

QUI CHANGENT
LA VIE

Chez
DU 09 AU 12 JANVIER 2019

Profitez
des soldes
Et payez
en 10, 20 et 30 FOIS
SANS FRAIS

Offre valable dans votre magasin Auchan sur les rayons multimédia, image, son, photo/vidéo, téléphonie, petits et gros électroménager. Taux débiteur ﬁxe de
0%. Crédit affecté sans assurance valable à partir de 150€ (pour le 10x sans frais), de 599€ (pour le 20x sans frais), de 999€ (pour le 30x sans frais) et
jusqu’à 4 600 € d’achats. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin Auchan. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de rétractation
de 14 jours pour renoncer à votre crédit.
Oney Bank SA au capital de 50 741 215 € - Siège social : 40 avenue de Flandre - 59170 Croix - RCS Lille Métropole 546 380 197 - N° ORIAS : 07 023 261 - ww.orias.fr
Correspondance : CS 60 006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr
Auchan Hypermarché SAS agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - N° ORIAS : 11 061 014 - Siège social : 200,
rue de la Recherche - 59650 Villeneuve d’Ascq.
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« Le tabou de la ménopause perdure »
Féminisme

A. Vivion

« Je préfère le corps des femmes
jeunes, c’est tout. Je ne vais pas vous
mentir. Un corps de femme de 25 ans,
c’est extraordinaire. Le
corps d’une femme de
50 ans n’est pas extraordinaire du tout. » Recueillis par Marie Claire,
ces propos de l’écrivain
Yann Moix n’ont pas manqué de
faire réagir. Pour la professeure de
science politique Camille FroidevauxMetterie (photo), auteure du Corps des
femmes, la Bataille de l’intime (Philosophie Magazine Editeur), cette sortie
en dit beaucoup sur la représentation
de la femme et de sa sexualité.
Que vous évoquent les propos
de Yann Moix ?
Cette affaire renvoie à quelque chose
qui dépasse la seule personne de

C. Allain / 20 Minutes (illustration)

La chercheuse Camille
Froidevaux-Metterie
réagit aux propos
de Yann Moix

« la cinquantaine n’est pas un cap fatal », explique la chercheuse.

Yann Moix. Il est en quelque sorte le
symbole d’un ordre des choses bien
enraciné : nous vivons dans une société où les femmes de plus de 50 ans
sont gentiment poussées sur le côté.
Il ne s’agit pas seulement de les exclure du marché amoureux et sexuel :
leur désirabilité sociale elle-même est
déniée. Derrière ce phénomène, un
tabou perdure, celui de la ménopause.
C’est-à-dire ?
La sortie du groupe des femmes
procréatrices est aussi exclusion

du groupe des femmes désirantes.
Tout se passe comme si le passage
de la cinquantaine marquait la fin
du désir légitime. Les femmes deviennent alors invisibles, aux yeux
des hommes comme aux yeux du
monde. Elles ne sont pas seulement
dévalorisées en raison de leur corps
vieillissant, c’est tout leur être qui
se trouve frappé d’indignité. Dans le
monde du travail, il ne fait pas bon
être au chômage quand on est une
femme de plus de 50 ans.

Peut-on imaginer que
les choses puissent changer ?
Ce qui me paraît important, c’est que
le féminisme se saisisse de cette
question du vieillissement, de la ménopause, pour déconstruire un certain
nombre de stéréotypes et de diktats.
Il y a une grande inégalité dans le
domaine des représentations corporelles. Les pattes d’oie, la calvitie sont
perçues comme séduisantes chez un
homme, alors que la culotte de cheval
et les cheveux blancs sont traqués
chez les femmes. C’est l’une des dernières grandes inégalités genrées,
cette hiérarchisation des corps qui
épargne aux hommes les outrages
du temps. Ma génération, celle des
femmes qui ont autour de la cinquantaine aujourd’hui, doit œuvrer pour
faire exploser ce carcan dévalorisant.
Car la cinquantaine n’est pas nécessairement un cap fatal. Ce peut être un
moment de libération, quand un certain nombre d’obligations s’envolent.
Ce peut être aussi un âge d’épanouissement sexuel : on se connaît parfaitement, on peut jouer avec son désir,
l’approfondir, élargir ses horizons.
A nous de réinventer notre âge.
Propos recueillis par Clio Weickert

L’écrivain Thierry Séchan est mort
Littérature

Il était le frère
aîné du chanteur Renaud. Thierry Séchan est décédé à l’âge de 69 ans. Il a
été retrouvé mort dans son domicile
du 16e arrondissement de Paris par
son ex-femme, dans la nuit de mardi
à mercredi. Son décès remonterait à
plusieurs jours et serait d’origine naturelle, selon Le Figaro, qui a obtenu
l’information de source policière.
« Renaud et David Séchan, ses frères,
ainsi que ses trois ﬁlles, Olivia, Lou et
Lila, me chargent de vous annoncer
avec une grande tristesse que Thierry
Séchan est décédé à l’âge de 69 ans à

son domicile parisien de mort naturelle », indique le communiqué familial, transmis par l’avocat de Renaud,
Me Stéphane Loisy.
Auteur de plusieurs romans et pièces
de théâtre, biographe et parolier
pour Daniel Lavoie, Julien Clerc ou
Elsa, Thierry Séchan a écrit une vingtaine d’ouvrages, dont Nos amis les
chanteurs (éd. Les Belles Lettres),
où il dressait en plusieurs tomes
des portraits d’artistes au vitriol.
Il a consacré plusieurs livres à Renaud, dont Lettres à mon frère Renaud
(éd. L’Archipel) paru en 2013.

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour. Aujourd’hui,
des plongeurs sauvent
des tortues piégées dans des ﬁlets.

Plus de 90 000 exemplaires de
Sérotonine vendus en trois jours.
Le dernier roman de Michel
Houellebecq, Sérotonine,
(éd. Flammarion), s’est vendu
à 90 332 exemplaires en trois jours
selon l’institut GFK, cité par L’Obs.
Il s’agit d’un des meilleurs
lancements français depuis
plusieurs années. Flammarion
a anticipé ce succès en réalisant
un tirage de 320 000 exemplaires.

CONCERTS AUDITIONS RÉGIONALES
10 JAN. AU 2 FÉV. 2019

Entrée libre sur invitation à retirer sur bit.ly/Audition2019
reseau-printemps.com · #iNOUïS2019
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aime l’intrigante et mystique série italienne « Il Miracolo », sur Arte, à regarder sans se faire prier

21 h Série

21 h Magazine

PROFILAGE

ENVOYÉ SPÉCIAL

21 h Film

21 h Série

De Vincent Jamain,
avec Juliette Roudet.
« Nouveau départ » (1 et 2).
Le commandant Rocher va
devenir commissaire. Jess a
passé tous les concours
pour devenir lieutenant et a
épousé Hyppo.
23 h 5 PROFILAGE
De Chris Briant,
avec Odile Vuillemin.
« Maîtresse ».

Présenté
par Élise Lucet.
Au sommaire de ce numéro,
trois reportages : Docteur
courage – Maisons écolos :
gare au fiasco ! – Cacao, les
enfants pris au piège.
22 h 50 COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
« Drague, belles-mères,
divorce : la fin du couple ?

MISSION : IMPOSSIBLE, PROTOCOLE
FANTÔME

ESCAPE
AT DANNEMORA

Film d’action. 2011.
De Brad Bird.
Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin, l’agence
Mission impossible est totalement discréditée.
23 h 15 SOIR 3
Information.
Présenté par
Francis Letellier.

21 h CASTLE
De John Terlesky,
avec Nathan Fillion,
Stana Katic.
Trois épisodes.
23 h EVEREST
Film d’aventure. 2015.

20 h 50 TOUTÂNKHAMON,
LES SECRETS
DE LA MOMIE
Documentaire.
21 h 45 LES DIX PLAIES
D'ÉGYPTE
Documentaire.

21 h BONES
De David Boreanaz,
avec Emily Deschanel.
« La conspiration »
(1, 2 et 3/3).
23 h 25 BONES
« Une star inconnue ».

ER

AN
VI

THE BRIDGE,
LE TRÉSOR
DE PATAGONIE

De Michael Tolkin,
avec Paul Dano.
Mère de famille, Tilly Mitchell
supervise l'atelier de couture
de la prison de Clinton, dans
la ville de Dannemora, au
nord de l’Etat de New York.
22 h 55 THE AFFAIR
Avec Dominic West,
Joshua Jackson.
« Une autre vie ».

Deux candidats ont quitté
l’aventure. Les chercheurs
d’or encore en lice doivent
tout faire pour rattraper leur
retard dans la construction
du pont.
22 h 45 THE BRIDGE,
LES SECRETS DU PONT
Présenté par
Stéphane Rotenberg.

21 h BRAVEN
Film d’action. 2018.
Etats-Unis.
De Lin Oeding.
22 h 45 LA MARQUE
DE LA VENGEANCE
Avec J.-C. Van Damme.

21 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
Magazine.
Présenté par
Carole Rousseau.
23 h ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

21 h LE COLLECTIONNEUR
Thriller. 1997. Etats-Unis.
De Gary Fleder,
avec Morgan Freeman.
23 h 15 SEULE
CONTRE TOUS
Avec Rachel Weisz.
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IL MIRACOLO

21 h Jeu

Avec Guido Caprino.
« La conservation
de la matière ».
Rome, de nos jours. Lors
d’une descente dans la
planque d’un chef mafieux,
des policiers font une troublante découverte.
21 h 45 IL MIRACOLO
Avec Alba Rohrwacher,
Guido Caprino.
« Tout sauf Lazare ».
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Grande Fête de la BELGIQUE,
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Une histoire de penaltys
Football Paris a été

Football De mémoire de sui-

V Le PSG face à un bus. Les Mondiaux de hand commencent ce jeudi,
et les Experts seraient bien inspirés
de jeter un œil à la prestation parisienne s’ils se cherchent un plan de
jeu. De la possession, de la gestion,
des transmissions autour de zone
pour contourner le bloc adverse...
Ou plutôt le bus : à l’exception de
quelques contres, les Guingampais
ont élu domicile leur propre camp
tout le long du match. Difficile de
s’inﬁltrer dans pareil bourbier sans
croiser un pied breton sur le chemin
de la cage de Johnsson. Demandez à
Neymar « Hirscher », dont les moult
et vains slaloms nous ont, un temps,
fait confondre les quarante-cinq
premières minutes de jeu avec une
épreuve de ski alpin. Pour le reste,
à part une tentative rusée de Kylian
Mbappé, qui a disparu des radars
pendant de longues minutes, sur
le poteau (3e) et des frappes non-

Après avoir raté un premier penalty, Thuram a transformé le second.
cadrées de Diaby et Di Maria (20e
et 27e), Paris a peiné à se procurer
des occasions.
V Thuram aurait pu doucher le Parc
plus tôt. Face au manque d’ambition
de l’adversaire, Tuchel a opté pour un
coaching très allemand à la pause.
Ciao Di Maria et Marquinhos, bonjour Cavani et Verratti. Choix quasi
payant, puisque l’Uruguayen était à
un cheveu soyeux d’ouvrir le score
de la tête sur son premier ballon à
la 47e. Puis le scénario monocorde
s’est remis en place jusqu’au coup de
froid : à l’heure de jeu, Meunier a fait
tomber Blas dans la surface. L’arbitre Benoît Bastien n’a pas hésité
à siffler. Le Parc des Princes s’est

tu. Marcus Thuram a posé le ballon,
s’est élancé, et a frappé trop haut
dans le ciel parisien.
V Le PSG sorti… aux penaltys. La
suite, tout le monde pouvait la prévoir. Le PSG a appuyé sur le champignon dans un élan de soulagement et
a ouvert le score trois minutes plus
tard grâce à Neymar. Mais comme
tout le monde a le droit à une seconde chance dans la vie, Guingamp
a obtenu un nouveau penalty. Et l’a
transformé (Ngbakoto, 81e). La suite
a été en revanche surprenante. Les
Bretons ont obtenu un troisième penalty. Thuram a, cette fois, réussi la
sentence devant un Parc furieux, et a
sorti Paris.
William Pereira

Cinq bleus appelés avec les Bleus

P. Pavani / AFP

Rugby

Jacques Brunel joue
l’ouverture. A huit mois de la Coupe
du monde au Japon, le sélectionneur
du XV de France a convoqué, mercredi, cinq nouveaux joueurs dans le
groupe de 31 pour préparer le Tournoi des VI Nations : Romain Ntamack,
Thomas Ramos, Dorian Aldegheri
(qui évoluent au Stade Toulousain),
Grégory Alldritt (La Rochelle) et Paul
Willemse (Montpellier).
« Ce n’est une surprise pour personne que ces deux joueurs [Ntamack et Ramos] soient là, a commenté Jacques Brunel. Ils sont dans
un club performant, efficace, qui
joue bien. Ils sont à leur avantage. »

Romain Ntamack, ﬁls de l’ancien arrière polyvalent international Emile
Ntamack, s’est affirmé cette saison, après le titre de champion du
monde des moins de 20 ans acquis
en juin 2018, comme l’une des pièces
maîtresses du Stade Toulousain. Il
est l’un des artisans de la très bonne
série des Rouge et Noir, qui restent
sur douze matchs sans défaite,
toutes compétitions confondues.
Par ailleurs, Jacques Brunel, a précisé que plusieurs cadres étaient
absents sur blessure, à l’instar de
Camille Chat, Yoann Maestri, Cedate
Gomes Sa, Mathieu Babillot ou Teddy
Thomas.

veur de l’OM, c’est une première : le
centre d’entraînement était barricadé,
mercredi après-midi. Les dirigeants
marseillais tremblent, alors que les
bâtiments du club ont été tagués,
mardi soir, avec des « Garcia dégage ».
Le coach de l’OM, dans la tourmente
depuis sa prolongation fin octobre,
risque de passer une soirée très difﬁcile au Vélodrome, dimanche, lors de
la réception de Monaco (21 h).
Le groupe ultra des South Winners
promet « du jamais-vu » : « Un typhon
arrive », annoncent-ils dans un communiqué hostile, où ils jugent le staff
« nauséabond », les joueurs, « dégoûtants », et la direction, « répugnante ».
Ils demandent à tous les supporters
de venir au stade pour « faire preuve
de résistance » et pour « chanter à
l’unisson : “Garcia démission” ». Tous
les groupes de supporters sonnent
la mobilisation générale dans les
virages. Du coup, le Vélodrome devrait être plutôt bien garni : l’OM a
annoncé à 20 Minutes attendre plus
de 45 000 spectateurs. L’ambiance
sera électrique. A Marseille, J.S.-M.

Bordeaux et Monaco passent
en demie de la Coupe de la Ligue.
Grâce à des succès contre
Le Havre et Rennes, Girondins
et Monégasques rejoignent
Guingamp et Strasbourg
en demi-ﬁnale de la compétition.
Tirage au sort ce jeudi.

C. Saidi / Sipa

L’avantage de ne rien d’attendre d’un
match, c’est que, au pire, on n’en sort
pas déçu. Et, au mieux, on quitte le
stade avec une agréable sensation.
Le quart de Coupe de la Ligue entre
le Paris Saint-Germain et Guingamp
se situe dans le deuxième camp. Les
hommes de Jocelyn Gourvennec sont
allés sortir le multiple tenant du titre
au Parc des Princes à la surprise générale (1-2), et ont redonné un intérêt
inespéré à la compétition.

A.-C. Poujoulat / AFP

sorti par les Bretons
en quart de ﬁnale de
la Coupe de la Ligue
mercredi (1-2)

Romain Ntamack fait sa première
apparition dans le groupe France.

Le ras-le-bol
des supporters
de l’OM

Pavard au Bayern en juillet.
Le défenseur central ou latéral
droit français a signé un contrat
de cinq ans avec le club munichois,
qu’il rejoindra en juillet. Le Bayern
a dépensé 35 millions d’euros pour
recruter le joueur de Stuttgart.
Lavillenie ne veut pas s’arrêter
en si bon chemin. Le Français,
recordman du monde du saut
à la perche (6,16 m), a déclaré
mercredi qu’il se voyait continuer
jusqu’aux JO de Paris en 2024.
Il aura alors 37 ans.
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Soldes du 9 janvier au 19 février 2019.
Selon dates légales, sur produits signalés et dans la limite des stocks disponibles.

