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Emmanuel Macron à Grand Bourgtheroulde (Eure), mardi.
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Retards, budget incertain, changement de pilotes...
Les débuts de la consultation citoyenne lancée
par Emmanuel Macron, mardi, sont difﬁciles. P.3
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« Des heures perdues préjudiciables »

« Nous avons cherché à déterminer
ce qu’il s’est passé dans les locaux
de la BRI et nous avons cherché durant plusieurs années. » A la barre, la
commissaire Nathalie Chaux a passé
plusieurs heures, mardi, à expliquer
et à défendre le travail des agents
de l’IGPN (Inspection générale de la
police nationale). La police des polices avait été saisie le 23 avril 2014,
à 5 h 59, après qu’Emily S., une touriste canadienne de 38 ans, a déposé
plainte. Elle afﬁrmait avoir été violée
durant la nuit par plusieurs membres
de l’antigang, dans leurs bureaux situés au cinquième étage du 36, quai
des Orfèvres. Soit quatre heures après
les faits.

M. Bureau / AFP

Affaire de viol au 36
La police des polices
regrette de ne pas avoir
été saisie juste après
les faits dans la nuit
du 23 avril 2014

Pas d’interprète disponible

Ce matin-là, les « bœufs-carottes »
arrivent au « 36 » à 7 h 50, raconte
Nathalie Chaux. Ils sont immédiatement informés que les suspects sont
rentrés chez eux. Vingt-cinq minutes
plus tard, la plaignante est entendue
par les enquêteurs pour la première
fois. Une audition « assez brève », observe-t-elle. Emily S. parle « difﬁcilement français » et les policiers n’ont
pas trouvé d’interprète disponible

Emily S. afﬁrme avoir été violée par des policiers dans les bureaux du cinquième étage du 36, quai des Orfèvres.
immédiatement. Elle leur raconte
avoir passé la soirée dans un pub
près du « 36 ». Une dizaine de policiers l’ont draguée et l’un d’eux lui a
proposé d’aller visiter leurs locaux.
Une fois arrivés dans un des bureaux
de la BRI, l’un des accusés « l’a incitée à boire », poursuit Nathalie Chaux.
Soudain, Emily S. « s’est retrouvée à
genoux, avec le sexe » de ce policier
dans la bouche. Un autre individu est
ensuite entré dans la pièce, lui a retiré ses vêtements, a collé son visage
contre un bureau et l’a pénétrée. Avant
de partir, elle dit avoir été violée une

La météo en France

nouvelle fois par des hommes dont
elle ignore l’identité.
Les enquêteurs de l’IGPN placent son
string sous scellés tandis qu’elle est
conduite à l’Institut médico-légal. Le
médecin a évalué l’incapacité temporaire de travail à deux jours. Les
« bœufs-carottes » vont ensuite auditionner les gardiens de la paix qui
assuraient la sécurité du « 36 » ce
soir-là. Selon eux, la touriste canadienne souriait, semblait « contente
d’être là », indique à la cour la commissaire Chaux. Celle-ci regrette
qu’on ne lui ait pas conﬁé l’affaire

immédiatement après les faits. Elle
aurait envoyé tout de suite des agents
aﬁn de « préserver les lieux ». Les enquêteurs de l’IGPN n’ont en effet jamais retrouvé les collants de la plaignante. La commissaire Chaux aurait
aussi voulu entendre plus rapidement
les deux suspects, les soumettre à un
test d’alcoolémie.
« Les heures perdues ont été préjudiciables » pour l’enquête, jure-t-elle.
Ce mercredi, la cour entendra Emily S.
Le procès doit se tenir jusqu’au 1er février. Les accusés encourent vingt ans
de prison.
Thibaut Chevillard

La réforme de la Justice mobilise

Un peu d’adoucissant
dans les températures
Un ciel couvert persiste sur
l’ensemble du pays. Mais
le temps reste plutôt sec
et lumineux en montagne.
Quelques pluies faibles à
modérées arrivent par
la Manche. La douceur des
températures s’accentue.

Manifestation Il n’y avait

pas de jaune, mais du rouge et du noir.
Mardi, c’est un déﬁlé d’avocats, de magistrats et de grefﬁers qui s’est élancé
du quartier central de Châtelet à Paris
jusqu’à l’esplanade des Invalides.
Près de neuf mois après la présentation du projet de réforme de la Justice
par la ministre Nicole Belloubet, les
acteurs judiciaires poursuivent leur
mobilisation. Voté en octobre par le
Sénat, le texte a été adopté en première lecture à l’Assemblée, tard dans
la nuit en décembre, par seulement
88 voix contre 83. Christiane FéralSchuhl, présidente du Conseil national des barreaux (CNB), le martèle :
« Les avocats souhaitent une réforme.
Nous y sommes prêts, prêts à affronter le numérique et toutes les mutations que cela induit, on comprend l’intérêt. Mais nous ne voulons pas d’une

justice déshumanisée et éloignée du
citoyen. Or, c’est ce qu’on nous propose. » En parallèle, le CNB a lancé
une pétition en ligne, signée à ce jour
par 25 900 personnes, qui réclame la
suspension de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
« Nous souhaitons également que la
Justice soit intégrée dans les thématiques débattues lors du grand débat
national annoncé par le président. On
constate que c’est la grande oubliée
dans la lettre aux Français d’Emmanuel Macron », note Christiane
Féral-Schuhl.
L’annonce par le gouvernement, tardive et dans l’hémicycle, d’une réforme de la justice des mineurs et ce
par ordonnance – « donc sans débats
parlementaires », fustige Christiane
Féral-Schuhl – a également ravivé la
H.S.
mobilisation.
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Un début de consultation très débattu
Emmanuel Macron s’est rendu à Grand Bourgtheroulde, dans l’Eure,
mardi, où il s’est exprimé, pendant de longues heures, devant
pas moins de 600 maires. ce déplacement du chef de l’Etat marque
le lancement du grand débat national, souhaité par ce dernier,
aﬁn de tenter de sortir de la crise des « gilets jaunes ». D’emblée,
le président de la République a promis un débat « sans tabous ».

déplorent un manque
d’informations sur les
modalités du dispositif

Un gran d débat national en mode
diesel. Emmanuel Macron a donné,
mardi, le coup d’envoi ofﬁciel de
cette concertation citoyenne à Grand
Bourgtheroulde, dans l’Eure. Les débuts s’annoncent pourtant poussifs
car de nombreux détails pratiques
restent ﬂous. « Ça a pris du retard, car
ce n’est pas facile à mettre en place :
le débat va durer deux mois, avec plusieurs milliers de réunions partout en
France, assume François Patriat, chef
de ﬁle des sénateurs LREM et proche
du président. Pour que tout se déroule dans de bonnes conditions, il
n’est pas anormal que cela prenne
quelques jours de plus. Il n’y a là ni
raté, ni rétropédalage. »

« L’exécutif a changé la forme »

Le gou vernement avait d’abord
conﬁé la préparation des débats à la
Commission nationale du débat public (CNDP). Mais après la polémique
sur son salaire, la présidente, Chantal
Jouanno, a décidé de renoncer. Pour
piloter l’opération, l’exécutif a donc
sorti de son chapeau le duo LecornuWargon. « Il a complètement changé
la forme, observe la CNDP. On partait sur l’idée d’un débat fait par les citoyens, là on a l’impression que c’est
un débat fait par l’exécutif. » Résultat :

le travail préparatoire fait par la commission a été revu et corrigé. Sans retard pour autant, se défend le cabinet
du Premier ministre. Pour autant, les
Français devront patienter jusqu’à lundi
avant d’apporter leurs contributions.
Les maires, que l’exécutif souhaite associer pleinement au grand débat national, n’ont pas été beaucoup informés
sur les modalités pratiques : mise à
disposition de salles, animation, restitution des échanges… « Rien n’a été
dit sur une éventuelle aide matérielle
ou ﬁnancière. Lorsqu’on organise des

« On ne lance pas
ces débats avant
que tout soit prêt. »

Philippe Laurent,
maire UDI de Sceaux

débats de ce type dans nos communes,
on ne les lance pas avant que tout soit
prêt », s’inquiète Philippe Laurent,
maire UDI de Sceaux (Hauts-de-Seine).
« Les élus peuvent télécharger le kit
[méthodologique] sur Internet depuis
mardi soir », répond Matignon. Mais
auront-ils plus d’informations sur la
remontée des revendications ? « Les
coordinateurs pourront s’autodésigner dans chacune des salles. Après
tout, on est pour la démocratie citoyenne », sourit François Patriat. La
question du coût est tout aussi vague.
L’enveloppe de quatre millions conﬁée
en décembre à la CNDP sera dépassée, avance Matignon.
Laure Cometti et Thibaut Le Gal

P. Wojazer / Pool / AFP

Politique Les maires

Emmanuel Macron s’est exprimé de longues heures devant les maires.

La Réunion, championne de la démocratie participative
A La Réunion aussi, c’est ﬂou. Lundi,
à la veille du grand débat national,
Stéphane Fouassin, président de l’Association des maires du département
(ADMR), concédait n’avoir « aucun détail » sur la tenue des échanges.

J. Bossart / 20 Minutes

Un conseil consultatif citoyen

Au rond-point de Manapany.

Mais beaucoup de Réunionnais, « gilets
jaunes » ou non, n’ont pas attendu la
consultation citoyenne pour s’exercer
à la démocratie participative, comme
au rond-point de Manapany. La Kaz du
peup réyoné, ouverte 24 heures sur 24,
a vu passer des centaines de personnes

signant la pétition pour le RIC, débattant
sur l’immigration, imaginant des « solutions pour lutter contre la vie chère et
la corruption des élus », les deux motifs principaux de la colère péi (locale).
Le 30 novembre déjà, le président de
la région, Didier Robert, proposait « la
création d’un conseil consultatif citoyen
(CCC) composé de Réunionnaises et de
Réunionnais ». Sa mission : « préparer
et porter tous les référendums d’initiative populaire ». Une nouvelle session
est prévue samedi, avant que les idées
des citoyens soient présentées à la région, le 26 janvier. D’ores et déjà, de

nombreux « gilets jaunes » accusent le
conseil régional de « récupération politique ». « Aucun élu ou agent de la région ne pilote les ateliers ou encore n’y
participe », répond la conseillère régionale Juliana M’Doihoma.
De son côté, Carole, une SaintAndréenne impliquée dans le collectif
Tous unis pour La Réunion, se veut optimiste quant à ce CCC. « C’est à nous de
travailler pour que notre avis soit pris
en compte », assure-t-elle. Toutefois,
en attendant sa réelle mise en œuvre,
hors de question pour elle d’abandonner les actions.
Julie Bossart
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« Il faut créer un budget climat
de 100 milliards par an »
Ecologie L’économiste

Quel est le point de départ
de votre plan ﬁnance-climat ?
Nous réalisons la gravité de la situation. Mais la bataille climatique n’est
pas perdue si nous réagissons vite. La
condition est d’obtenir un sursaut politique comme il y en a eu plusieurs
par le passé. En 2008, la Banque centrale européenne a mis un peu plus
de 1 000 milliards d’euros sur la table

« Il faut créer
un impôt européen
sur les bénéﬁces,
de 5 % en moyenne. »
pour que le système bancaire européen
tienne bon. Pourquoi ne pas faire pareil pour le climat et l’emploi ?

Pour l’économiste, la bataille climatique est aussi une bataille de chiffres.
Il faudrait donc mettre l’argent au
service de la transition écologique...
C’est l’objet du premier outil du pacte
ﬁnance-climat. Nous voulons créer une
banque du climat. Elle aurait pour mission d’utiliser les liquidités disponibles
aﬁn d’octroyer aux pays signataires du
traité des prêts à taux zéro pour ﬁnancer la transition écologique. Chaque
pays bénéﬁcierait chaque année d’une
enveloppe correspondant à 2 % de son
PIB et ce pendant trente ans. Pour la
France, le montant serait ainsi de
45 milliards d’euros par an.
En parallèle, vous prônez un budget
européen pour le climat…
C’est le deuxième outil. Il faut créer
un budget climat, doté de 100 milliards

d’euros, à investir chaque année :
50 milliards pour aider chacun de
nous à ﬁnancer la lutte contre le dérèglement climatique dans nos vies
personnelles ou dans nos entreprises,
40 milliards pour un plan Marshall en
Afrique et 10 milliards pour un grand
plan de recherche (stockage des énergies renouvelables, voitures et ordinateurs sobres).
Comment trouver ces fonds ?
Nous proposons de créer un impôt
européen sur les bénéﬁces, de 5 % en
moyenne. Ce sera indolore pour monsieur et madame Tout-le-Monde et
l’argent récolté permettra de créer
des emplois.

HO / AFP / PRU

la Première ministre va devoir faire
face à une motion de censure.

tés britanniques ont sévèrement désavoué mardi la Première ministre
conservatrice Theresa May en rejetant massivement son accord de sortie de l’UE. Le vote plonge un peu plus
le Royaume-Uni dans l’incertitude à
moins de trois mois du Brexit.
La chambre des Communes a recalé le texte par 432 voix contre 202,
la plus lourde défaite essuyée par un
dirigeant britannique depuis les années 1920. Sitôt le résultat connu, le
chef de l’opposition travailliste Jeremy
Corbyn a présenté une motion de censure contre le gouvernement, qualiﬁant ce résultat de « catastrophique ».

Interdiction immédiate du Roundup
Pro 360. Mardi, l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses) a annoncé
l’interdiction immédiate d’utiliser
du désherbant Roundup Pro 360,
contenant du glyphosate.

Propos recueillis par Fabrice Pouliquen

Une claque pour May et le Brexit
Royaume-Uni Les dépu-

Enfants

Procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes, levée
de l’anonymat des donneurs de sperme,
PMA post mortem... La mission parlementaire sur la loi de bioéthique, dont
le rôle est de préparer le débat législatif, a livré son rapport, mardi.
Son volet le plus sensible est l’ouverture
de la PMA aux couples de femmes et
aux femmes seules, comme Emmanuel
Macron s’y était engagé pendant sa campagne présidentielle. « L’ouverture de
l’accès à la PMA apparaît comme une
nouvelle étape sur le long chemin de
l’émancipation des femmes (...) et sur
celui de la reconnaissance de toutes les
familles », estime la mission.
La prise en charge de la PMA par la
Sécu serait assurée « dans les mêmes
conditions que pour les couples hétérosexuels ». Pour établir la ﬁliation,
un nouveau régime serait créé pour
les couples bénéﬁciaires d’une PMA.
De plus, le fait qu’un enfant soit né
par cette méthode serait porté sur son
état civil, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres puis
être examiné au Parlement avant l’été.

Theresa May a désormais jusqu’à lundi
pour présenter un plan B, si elle survit à la motion de censure travailliste.
Plusieurs options s’offrent à elle : s’engager à retourner négocier à Bruxelles
ou demander un report de la date du
Brexit, prévue le 29 mars. Le rejet
du texte ouvre également la possibilité d’un divorce sans accord, particulièrement craint par les milieux
économiques.
Initialement prévu en décembre, le
vote avait été reporté à la dernière minute par Theresa May pour éviter une
défaite annoncée et tenter d’obtenir
des « assurances » supplémentaires
des dirigeants européens.

P. Huguen / AFP

A Orléans ce mercredi, à Rennes
samedi, devant la commission « développement durable » du Sénat le 23, à
Montpellier le 25… Pierre Larrouturou
a un agenda chargé. Pour l’économiste et fondateur du mouvement
politique Nouvelle Donne, le temps
presse. Avec le climatologue Jean
Jouzel, il est à l’origine du pacte ﬁnance-climat, que les deux hommes
souhaitent voir adopté par l’Union européenne aﬁn qu’elle s’engage dans
la bataille climatique.

Villard / Sipa

Pierre Larrouturou
expose les grandes
lignes de son pacte
pour sauver la planète

La mission
parlementaire veut
ouvrir la PMA

Suppressions de postes chez Nokia
en France. L’équipementier télécom
Nokia va supprimer 460 postes
en France en 2019 et en 2020,
dans le cadre du plan mondial
de réduction des coûts, a annoncé
le groupe ﬁnlandais, mardi.
Nemmouche refuse de s’exprimer.
Le djihadiste français, jugé pour
quatre assassinat au musée juif de
Bruxelles, a annoncé à son procès
que « dans un premier temps »
il ne parlerait pas. Ses avocats
vont réclamer l’acquittement.
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Il y a bien un pilote dans l’avion, et
il peut parfois se transformer en
photographe. Depuis son cockpit,
Santiago Borja, pilote d’avion équatorien, prend des photographies de
tempêtes pendant ses pauses. Le résultat ? Des images spectaculaires de
nuages ﬂoconneux et d’éclairs tourbillonnants, presque irréelles. « Je me
suis rendu compte que nous avions des
vues si belles depuis l’avion que ce serait une excellente occasion de capturer ces paysages et de les partager

avec mes amis, ma famille et au ﬁnal
avec tout le monde », conﬁe le pilote,
interrogé par CNN Travel. Lauréat
de plusieurs concours de photographies, Santiago Borja suscite également l’intérêt des météorologistes, qui
scrutent de près ses clichés célestes.
Lui qui partage volontiers ses photos
sur son blog et son compte Twitter
compte bien garder la tête dans les
nuages. « Même quand je n’ai pas mon
appareil photo à bord, j’aime juste regarder les étoiles », conﬁe-t-il encore.

2
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Nous sommes
désormais 67 millions
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Vole comme l’oiseau...
dans un avion

S. Walsh / AP / Sipa

Donald Trump en mode
« Super Size Me »

Donald Trump a accueilli lundi les
joueurs de l’équipe de football américain des Clemson Tigers avec des pizzas et des hamburgers. « C’est à cause
du shutdown, comme vous le savez…
Beaucoup de hamburgers, de pizzas,
je pense qu’ils vont préférer ça à tout
ce que nous aurions pu leur offrir », a
expliqué le président américain à son
arrivée à la Maison Blanche après une
journée passée à La Nouvelle-Orléans.
« Que des bonnes choses, de la super
nourriture américaine », a-t-il ajouté.

Un oiseau a semé la pagaille sur un vol
assurant la liaison entre Singapour et
Londres, quand il a surgi soudainement
en classe affaires lors d’un trajet de
douze heures, a indiqué mardi la compagnie Singapore Airlines. L’oiseau
s’est perché sur le bord d’un appui-tête. Une première tentative d’un
membre d’équipage pour capturer
l’oiseau a échoué, poussant certains
passagers à se joindre à la chasse.
L’animal a ﬁnalement pu être attrapé
et remis aux autorités.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Silvia
Martins via Instagram.
@simarsi

Camaret-sur-Mer (Finistère).

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

S. Martins
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Au 1er janvier 2019, la France compte
67 millions d’habitants, soit une
hausse de 0,3 %, selon des données
publiées par l’Insee, mardi. Le solde
naturel entre les naissances et les
décès reste positif mais n’a jamais été
aussi bas depuis la Seconde Guerre
mondiale. Il y a eu en France 758 000
naissances en 2018.

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

S. Borja / Solent New / Sipa

Un pilote d’avion
très clichés

santiago Borja prend des photographies de tempêtes pendant ses pauses.

5

Le facteur sonne même
au campement
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Deux locataires très
« chat-rmants »

Des « gilets jaunes » de Saône-et-Loire
ont eu la surprise lundi de recevoir du
courrier, posté à leur attention et apporté par le facteur sur leur camp de
base à l’échangeur du Magny, près de
Montceau-les Mines. « Les gens nous
envoient des revendications par courrier, c’est assez surprenant mais génial ! », explique à l’AFP Pierre-Gaël
Laveder, l’un des porte-parole.

Un habitant de San José (Etats-Unis),
au cœur de la Silicon Valley, loue pour
1 500 $ par mois le studio de 37 m2
dont il est propriétaire à… deux chats.
Ou plutôt à la maîtresse de Tina et
Louise, qui a choisi d’y loger ses félins alors que la région est touchée par
une grave crise du logement.
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Elle gagne à la loterie
juste au bon moment

8

Pardonnez-lui
son péché

Le hasard fait bien les choses. En
Virginie (Etats-Unis), l’épouse d’un
fonctionnaire actuellement au chômage technique à cause du « shutdown » a remporté 100 000 $ à la loterie. Cette habitante de la petite ville
d’Ashburn, à moins de 50 kilomètres
de Washington, a également gagné
une voiture. Un bon karma.

Il comptait revenir avec une dépouille
de sanglier mais a hérité de tracas judiciaires : l’évêque croate Vjekoslav
Huzjak, amateur de chasse, a tiré accidentellement dans la cuisse de son camarade de battue. Les jours de la victime, hospitalisée à Zagreb (Croatie),
ne sont pas en danger, mais des poursuites vont être engagées.

Non, Macron n’offre pas l’Alsace
et la Lorraine à l’Allemagne

Nombre d’internautes accusent
Emmanuel Macron d’être sur le
point de « vendre » en secret l’Alsace
et la Lorraine à l’Allemagne
avec le traité d’Aix-la-Chapelle (que le président français doit signer le 22 janvier, avec la chancelière allemande,
Angela Merkel). Dans une vidéo, le
député européen Debout la France
Bernard Monot, afﬁrme notamment :
« [Le] traité [d’Aix-la-Chapelle] devrait ainsi expérimenter des clauses
d’exception à la loi de la République
dans les régions transfrontalières
franco-allemandes […]. Il en sera
ﬁni des lois françaises dans ces eurodistricts. En quelque sorte, l’Alsace
repassera sous gestion allemande et

la langue administrative sera l’allemand. » « C’est évidemment faux, indique l’Elysée à 20 Minutes.
Concrètement, il permettra
aux collectivités frontalières
d’identiﬁer des blocages sur
le terrain, pour permettre d’adapter
plus facilement et plus rapidement, si
besoin, le droit aux situations locales
et faciliter la vie des citoyens vivant
près de la frontière allemande, notamment les 50 000 Français qui traversent quotidiennement la frontière
pour aller travailler en Allemagne. »
Il n’est pas non plus question de faire
de l’allemand la langue administrative des deux régions. Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

6

Pause

Mercredi 16 janvier 2019

Horoscope

Mots fléchés N°4557

Bélier du 21 mars au 20 avril

La période sentimentale est riche.
Professionnellement, vous prenez des
initiatives qui ne font pas l’unanimité.

DÉRaPaGe
INCONTRÔLÉ
GaZ
NaTuReLs

CROCHeTs
INsTRuMeNT eN
FORMe De
LeTTRe

Cancer du 22 juin au 22 juillet

eLLe esT
sOuVeNT
VIsÉe

CaP À
TeNIR

DIRIGeaNT
BIsMuTH
aBRÉGÉ
DIeu GReC
BasILIC,
CuMIN Ou
BIeN
GIROFLe

TeRRe
aNTILLaIse
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De GYMNasTIQue

MONTRÉe
FIÈReMeNT

En couple, l’atmosphère est tendue.
Au travail, vous obtenez enﬁn tout ce
que vous désirez.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous n’aimez pas que l’on se moque
de vous et vous en devenez suspicieux.
Vos affaires sont excellentes.

eXCLaMaTION

DÉBIT De
TaPas
CeLa
RePeuVOus
PLÉe De
eNVOYaIT POIssONs
au DIaBLe

C’esT À
BIeN
NOTeR
TRaVaIL
FORCÉ
À CeT
eNDROIT

vingt.minutes

HaBILLe
LaND aLLeMaND

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vos rapports familiaux vous causent
de l'agacement durant la journée.
L‘esprit de solidarité manque à l’appel.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Votre conjoint focalise les attentions.
Vous faites de nouveaux projets, plus
adaptés à vos compétences.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Les liens entre votre conjoint et vous
se font de plus en plus étroits.
Evitez tout risque non calculé.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Journée morne sur le plan affectif.
Au travail, vous pourrez démarrer
un projet gourmand en énergie.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Célibataires, la solitude vous pèse.
En couple, l’incompréhension s’installe.
Elargissez votre cercle de relations.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous mettrez une note de fantaisie
dans votre vie de couple. Aujourd’hui,
la créativité sera votre atout principal.

Cerf-panthère pas avant midi

La lecture de l’avenir dans les
entrailles d’une courge vous attire.
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)
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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.

La vidéo
du jour
Les femmes
révolutionnaires.
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AP / SIpa

Quelqu’un cherche à vous inﬂuencer.
Vous avez bien fait de ne pas prendre
les rumeurs pour argent comptant.

JeuNe
PaCHYDeRMe

aRRIVe

BaC
D’aZaLÉe

aPPÂT

Lion du 23 juillet au 23 août

sOMMeT

eN BOuT
De Queue

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Célibataire ou non, vous êtes épanoui.
Un échange avec votre supérieur
vous aide à relativiser un doute.

BeauX
DÉCORs

DIeu
COuVeRT
De PaILLeTTes

Taureau du 21 avril au 21 mai

Dissipez les malentendus
dans vos échanges familiaux.
Donnez le meilleur de vos capacités.

Force 2

Directrice administrative, ﬁnancière
et des ressources humaines : Magali Aldon
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Julia Roberts, sombre mais éblouissante
Drame La

Ben is back marque le grand retour
de Julia Roberts au cinéma. La
star, vue récemment dans la série
« Homecoming », est éblouissante en
mère courage face au jeune Lucas
Hedges. Elle vibre d’une passion
communicative dans ce drame sur
fond de drogue et d’addiction.

Paramount Pictures

comédienne livre une
telle performance dans
« Ben is back » qu’elle
mériterait un oscar

C’est l’actrice
qui a imposé Lucas
Hedges pour
incarner son ﬁls
dans le ﬁlm.
Son rôle de femme forte rappelle
de précédentes prestations haut de
gamme comme Un été à Osage County
(2014) ou Erin Brockovich, seule contre
tous qui lui a permis de recevoir un
oscar en 2001. Et si Julia Roberts

l’actrice incarne une mère courage qui veut sauver son ﬁls de la drogue.
remportait une nouvelle statuette
dix-huit ans plus tard ? 20 Minutes
explique pourquoi ce serait amplement mérité.
V Julia Roberts sait s’entourer.
C’est la star qui a imposé Lucas
Hedges, ﬁls du réalisateur de Ben
is back, Peter Hedges, pour incarner son ﬁls dans le ﬁlm. Elle avait
été impressionnée par sa prestation
d’orphelin torturé dans Manchester
by the Sea, de Kenneth Lonergan.

Le jeune acteur de 22 ans se met au
diapason de l’intensité de sa partenaire. Tous deux sortent grandis de
s’être donné passionnément la réplique. Et d’ailleurs, Lucas Hedges
aussi mériterait un oscar.
V Julia Roberts sait tout donner.
La comédienne y va à fond dans ce
rôle, tandis que son personnage tente
d’empêcher son rejeton de sombrer
de nouveau dans la drogue. « Le scénario aborde les nombreuses manières dont l’addiction peut avoir de

l’impact sur une famille », précise-telle. Sa performance est si intense
que le spectateur partage son calvaire pour sauver son ﬁls coûte que
coûte.
V Julia Roberts sait se ménager.
Si le ﬁlm est très dur, l’actrice et son
partenaire ont dû apprendre à doser
leurs effets. « Ils ne pouvaient pas
sangloter et crier à chaque scène, se
souvient le réalisateur. Ils ont tous
les deux eu l’intelligence de sentir
les moments où ils devaient exploser et les moments où ils devaient
se contenir. » Cet équilibre renforce
la puissance des scènes d’affrontement pour les rendre encore plus
traumatisantes.
V Julia Roberts sait être généreuse.
Cela se sent dans Ben is back et le
fait qu’elle laisse les autres acteurs
exister ajoute à l’admiration que l’on
ressent pour la star. Comme Lucas
Hedges, Kathryn Newton, dans le rôle
de la petite sœur de Ben, bénéﬁcie
de sa générosité. En ne tirant pas
la couverture à elle, Julia Roberts
prouve qu’elle n’est pas seulement
une grande actrice, mais aussi une
grande dame. Ce ﬁlm le conﬁrme de
façon éclatante.
Caroline Vié

conception graphique : Nicolas Portnoï

Le ministère
de la Culture
présente

Quel livre
vous correspond
le mieux ?

Rendez-vous sur www.nuitdelalecture.fr pour jouer
et partager votre livre avec #NuitLecture
en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale

Nuit de la lecture
3e édition le 19 janvier 2019

dans les bibliothèques et les librairies
Association
des Bibliothécaires
de France
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Avec Colette, le
goût de la liberté

##JEV#171-56-https://bit.ly/2QQ11cu##JEV#

Cinéma La comédienne Keira Knightley

redonne vie à la femme de lettres bisexuelle
qui ﬁt scandale à son époque
3 ans, estime important de se battre
pour que les femmes soient mieux
respectées. « Colette n’était pas une
sainte, loin de là, mais je serais heureuse que ma ﬁlle puisse la prendre
comme modèle quand elle sera adolescente. J’aimerais qu’elle suive son
exemple en afﬁrmant bien haut son
droit à la liberté. »

Assayas verse
dans l’humour

Le rappeur MHD en garde à vue
pour une rixe mortelle à Paris

« J’ai l’énergie de
Colette, mais pas son
imposante poitrine. »

Keira Knightley

Ouvertement bisexuelle, la romancière
a vécu ses amours de façon épanouie
tout en créant des livres aussi inoubliables que Chéri ou Le Blé en herbe.
« Colette s’est battue pour échapper
à la tutelle de son époux et pour que

Cinéma Avec Doubles Vies, le Faits divers

Keira Knightley ne connaissait pas l’histoire de la romancière avant de l’incarner.
son talent soit reconnu, afﬁrme Keira
Knightley. Sa lutte est encore d’actualité quand on sait que les hommes sont
encore souvent mieux payés que les
femmes. » On ne sait pas si Colette aurait aimé cette fresque luxueuse sur
sa vie, mais Keira Knightley estime
qu’elle aurait été déçue sur un point :
« J’ai peut-être l’énergie de Colette,
mais pas son imposante poitrine », reconnaît-elle. Ce détail mis à part, la
comédienne anglaise convainc tout
à fait dans la peau de cette sacrée
bonne femme et donne à espérer que
Colette le ﬁlm donne envie de relire
Colette l’auteur.
Caroline Vié

information du Point. Début juillet,
un jeune de 23 ans avait succombé
à un passage à tabac et à une blessure à l’arme blanche dans la capitale, « un règlement de comptes
entre bandes du 10 e et du 19 e arrondissement » qui avait impliqué
une quinzaine de personnes, selon
une source proche de l’enquête.

Son rôle dans
l’assassinat d’un
jeune homme reste
à déterminer.

FMB / Wenn.com / Sipa

réalisateur Olivier Assayas se lance
dans la comédie et il entraîne Christa
Theret, Juliette Binoche, Guillaume
Canet et Vincent Macaigne dans de
drôles de chassés-croisés sentimentaux à l’ère de l’édition numérique. De
quoi changer la vie de ces Parisiens
un brin autocentrés, dont il se moque
avec délice. Le milieu littéraire devient
la carte du Tendre, que le réalisateur
de Sils Maria et Personal Shopper parcourt pour y semer des graines d’humour bienvenues. Olivier Assayas
n’était, jusqu’alors, pas réputé pour
sa tendance à la rigolade.
« Je suis conscient de n’avoir aucune
crédibilité en tant qu’auteur de comédie, j’étais donc plutôt mal barré »,
avoue Olivier Assayas. De cette faiblesse apparente, le réalisateur fait
un atout. Il surprend le spectateur
et transforme ces histoires d’amour
entre éditeur, auteur et leurs compagnes en vaudeville 2.0. Les tromperies des uns et des autres lui permettent d’analyser la société actuelle.
Les joutes verbales pleines d’esprit
font de Doubles Vies un vrai moment
de plaisir.
C.V.

MHD a été
placé en garde à vue mardi matin,
dans le cadre d’une enquête sur
la mort d’un jeune homme en juillet lors d’une rixe dans le 10e arrondissement de Paris, ont révélé des
sources policières, conﬁrmant une

Mars Films

« J’ai toujours eu du goût pour les personnages de femmes libres, peut-être
parce que j’estime en être une moimême », déclare Keira Knightley à
20 Minutes. L’actrice s’est ainsi retrouvée sous les traits de Colette dans le
ﬁlm de Wash Westmoreland. La romancière (1873-1954) trouve une incarnation parfaite dans cette artiste féministe et ﬁère de l’être. Keira Knightley
montre comment la femme de lettres
a su se révolter contre Willy (incarné
par Dominic West), son mari, qui était
plus âgé qu’elle et qui avait lancé sa
carrière littéraire.
« Cette femme épatante a su trouver
sa place en s’imposant à une époque
où ce n’était pas facile, explique l’actrice. Je ne connaissais pas son histoire avant de faire le ﬁlm et j’ai appris à l’admirer. » La comédienne
de 33 ans, mère d’une petite ﬁlle de

Les faits se sont déroulés en juillet.

« Plusieurs jeunes du 19e étaient descendus sur le 10e en mode “opération
punitive” », a précisé cette source.
La voiture de MHD, originaire du
19e arrondissement, aurait été aperçue sur les lieux, a-t-elle ajouté. Le
rappeur de 24 ans, de son vrai nom
Mohamed Sylla, a été placé en garde
à vue au 2e district de la police judiciaire de Paris, selon une autre source
D’après Le Point, sa présence sur
le lieu du crime serait avérée mais
son rôle dans l’assassinat reste à
déterminer.

Des rôles de caractère

Footballeuse en herbe de
Joue-la comme Beckham ou
bien aventurière malgré elle
dans la saga « Pirates des
Caraïbes », l’actrice Keira
Knightley s’est afﬁrmée dans
des personnages au caractère
bien trempé.
« Personne n’aime les
mauviettes, afﬁrme-t-elle.
Et le mouvement #MeToo permet
aux femmes de faire enﬁn
entendre leur voix. »

Ils sont en tête des ventes d’album
en 2018. Maître Gims, Kendji Girac
et Johnny Hallyday arrivent en tête
des meilleures ventes de disques
en France en 2018, selon Pure
Charts, qui a intégré lundi les
chiffres de streaming du Parisien
à son classement.

##JEV#198-223-https://bit.ly/2TT6yks##JEV#

Le Rewind. Retrouvez
la chronique vidéo décalée
qui revient sur les faits
insolites du jour.
Aujourd’hui, un skieur freestyle pro
s’est ﬁlmé la nuit et c’est superbe.
Deux autres « Mission impossible »
prévus. Tom Cruise est infatigable.
Il n’a pas l’intention de faire ses
adieux à Ethan Hunt de sitôt. Il a en
effet annoncé sur Twitter non pas
un, mais deux prochains ﬁlms pour
la franchise « Mission impossible »,
en « été 2021 et été 2022 ».
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aime Marina Foïs, ﬂippante d’ambivalence dans le ﬁlm Irréprochable, sur Arte

21 h Série

NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE

21 h Série

21 h Magazine

ON VA S’AIMER UN
PEU, BEAUCOUP...

PIÈCES À CONVICTION

Avec Mariska Hargitay.
« A la frontière du légal ».
Une jeune fille est sous l’emprise d’un proxénète. Benson
et Stone doivent prendre des
mesures drastiques pour réunir la victime et sa mère.
21 h 55 NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE
« Les hommes qui n’aimaient pas les femmes ».

Avec Charlotte des
Georges, Ophélia Kolb.
« Marianne ».
Comment faire accepter à
son mari qu’on peut l’avoir
trompé sans avoir cessé de
l’aimer ?
22 h 05 ON VA S’AIMER
UN PEU, BEAUCOUP...
Avec Ophélia Kolb.
« Audrey ».

« Enfants placés :
les sacrifiés
de la République ».
L’enquête menée par Sylvain
Louvet au cœur du service
de l’Aide sociale à l’enfance
révèle l’ampleur d’une réalité
jusqu’ici étouffée.
22 h 40 COMMENT
MIEUX PROTÉGER
LES ENFANTS PLACÉS ?
Débat.

21 h CREED L’HÉRITAGE
DE ROCKY BALBOA
Drame. 2015. Etats-Unis.
Avec Michael B. Jordan.
23 h BLOCKBUSTERS 80,
LA FOLLE DÉCENNIE

20 h 50 LA GRANDE
LIBRAIRIE
Présenté
par François Busnel.
22 h 25 C DANS L’AIR
Présenté
par Caroline Roux.

21 h ENQUÊTES
CRIMINELLES
Présenté
par Nathalie Renoux.
Deux reportages.
23 h 10 ENQUÊTES
CRIMINELLES

RACING 92
SCARLETS
SAMEDI
19 JANVIER
16H15

21 h Sport

20 h 55 Film

SAINT-ÉTIENNEMARSEILLE

IRRÉPROCHABLE

21 h Jeu

LE MEILLEUR
PÂTISSIER - CHEFS
& CÉLÉBRITÉS

Ligue 1 Conforama,
17e journée.
Ce match de la 17e journée
de L1 oppose des Stéphanois et des Marseillais au
coude-à-coude dans la course
pour les places européennes.
23 h JOUR DE FOOT
Magazine.
Présenté
par Karim Bennani.

Thriller. 2015. France.
Avec Marina Foïs.
Constance apprend qu’un
poste se libère dans l’agence
immobilière où elle a démarré sa carrière, mais son
ancien patron lui préfère une
autre candidate, plus jeune.
22 h 20 LA VIE
BALAGAN
DE MARCELINE
LORIDAN-IVENS

« Souvenirs d’enfance ».
Julia Vignali, accompagnée
de notre illustre jury, Cyril
Lignac et Mercotte, accueille,
une nouvelle promo sous la
tente du Meilleur Pâtissier.
23 h 25 LE MEILLEUR
PÂTISSIER - CHEFS
& CÉLÉBRITÉS :
À VOS FOURNEAUX !

21 h BURGER QUIZ
Jeu.
21 h 45 BURGER QUIZ
Jeu.
22 h 35 BURGER QUIZ
Jeu.
23 h 30 ZE SOIRÉE

21 h ON SE RETROUVE
CHEZ SABATIER
Présenté
par Patrick Sabatier.
23 h 50 LANGUE
DE BOIS S’ABSTENIR
Magazine.

21 h APOCALYPSE
REVOLUTION
De Hansjörg Thurn,
avec Yvonne Catterfeld.
23 h 25 TERRAPOCALYPSE
Avec Tonya Kay.
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Football L’arrivée

l’équipe, les cadors de l’an dernier,
qui voulaient garder leur statut », embraie le conseiller d’un Marseillais.
« Strootman est arrivé de l’AS Roma
avec un statut d’international, de grand
joueur européen… Mais ses performances ne collent pas », poursuit-il.

Une moustache pour sauver l’OM. Le
célèbre préparateur mental Denis
Troch arrive au chevet d’un Marseille
en crise. « Quand on fait appel à moi,
dans 80 % des cas, je fais de la gestion des conﬂits, je travaille sur la cohésion d’équipe », conﬁe Denis Troch
à 20 Minutes. A l’OM, il va rencontrer
un vestiaire « coupé en trois », selon
la description de Bastien Cordoléani,
un supporter très bien informé sur les
coulisses de l’OM : « Il y a trois clans.
Les étrangers qui ne comprennent
pas dans quel club de fadas ils sont
tombés. Les tauliers, Payet, Thauvin,
Mandanda, Rami, qui ne sont pas
performants sur le terrain et donc
qui n’ont plus aucune crédibilité. Et
les jeunes, Sanson, Lopez, Escales,
Kamara, qui trouvent leur traitement
injuste… et leur salaire insufﬁsant ! »
La question des salaires est-elle celle

Des excuses
pour les athlètes
agressés

Mafﬁa / UK Sports Pics / Sipa

de Kevin Strootman a
mis le feu aux poudres

Le milieu de terrain phocéen touche
4,5 millions d’euros par an.

qui a fait exploser le groupe ? Dans le
cas de l’OM, c’est l’arrivée de Kevin
Strootman qui aurait mis le feu aux
poudres, selon plusieurs proches de
joueurs. « Quand on a un contrat à
4,5 millions par an, on fait un peu plus
d’efforts sur le terrain », persiﬂe-t-on
dans l’entourage d’un Marseillais.
« Le salaire de Strootman, c’est un
problème pour les gros cadres de

Une « gueulante » de Gustavo

Les plus jaloux du salaire du
Néerlandais seraient Dimitri Payet
et Florian Thauvin, selon les différents bruits de vestiaire. Le second
a démenti, en conférence de presse.
Un démenti un peu faiblard, quand
on sait qu’un vestiaire de footballeurs tourne, quasi systématiquement, au concours de celui qui a la
ﬁche de paie la plus longue. Ce qui
agace Luiz Gustavo, d’ailleurs. Il l’a
fait savoir au groupe, récemment, lors
d’un coup de gueule qui a longuement
fait trembler les murs du vestiaire : « Il
faut oublier notre égoïsme et notre situation personnelle. C’est le club qui
paye notre salaire et on a besoin de
respecter davantage le club. »
A Marseille, Jean Saint-Marc

Souleyman Doumbia signe à
Rennes. Le Stade Rennais a trouvé
le latéral gauche qu’il cherchait
pour le mercato d’hiver. Il s’agit
de Souleyman Doumbia, 22 ans,
qui arrive du Grasshopper Zurich
en Suisse. Pisté par plusieurs clubs
européens, notamment en
Allemagne et au Portugal,
le jeune défenseur ivoirien s’est
engagé pour trois ans et demi avec
le club breton.
Bordeaux arrache la victoire à
Angers. Sur une pente descendante
en Championnat, les Bordelais ont
battu Angers sur le ﬁl (1-2) dans le
temps additionnel mardi en match
en retard de la 17e journée de L1.
Les deux équipes
se dirigeaient vers un match nul
avant que Karamoh n’offre la
victoire aux Girondins sur un contre
supersonique à la 92e minute.

J.-F. Monier

La guéguerre des salaires
plombe l’OM et son vestiaire

La France arrache le match nul à la dernière seconde

T. Schwarz

Corée du Sud

Le président du Comité olympique et sportif coréen (KSOC), Lee Kee-heung, a
présenté mardi ses excuses pour une
série de cas d’agressions sexuelles
d’athlètes par leurs entraîneurs et
promis d’inﬂiger aux coupables des
interdictions d’exercer à vie.
Cette déclaration intervient une semaine après que la Sud-Coréenne
Shim Suk-hee, double médaillée
d’or aux Jeux olympiques en shorttrack, a accusé d’agressions sexuelles
son ex-entraîneur, qui avait déjà été
condamné pour l’avoir battue pendant
des années.
Ces accusations ont convaincu depuis de nombreuses autres athlètes
de sortir du silence. « Je débusquerai
les entraîneurs qui manipulent l’avenir de nos athlètes et utilisent leur position pour commettre des actes déloyaux », a déclaré Lee Kee-heung.
« J’imposerai des interdictions à vie
aux auteurs d’agressions sexuelles
et j’empêcherai qu’ils puissent être
recrutés ici ou à l’étranger », a-t-il
ajouté.

Handball

Les Experts ont évité la catastrophe de justesse (25-25) mardi soir face à l’Allemagne,
pays hôte des Mondiaux. A l’issue d’un match disputé, la France, encore inconstante mais menée par un grand
Kentin Mahé (9 buts, meilleur marqueur de la rencontre), a accroché l’égalisation à la dernière seconde
grâce à un tir à 9 mètres pris plein axe par timothey N’Guessan. Les Bleus affrontent la russie aujourd’hui.

