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N° 3377

S. Tinson / Rex Featur /Rex / Sipa

A Paris, le 8 décembre 2018.

Australie

L’arrière-pays pénalisé
par l’approximation
de Google Maps P.12

Procès

« Sans remords »
après le meurtre
de son épouse P.8

ARMES NON LÉTALES

« Intouchables »

Ligue 1

Chez les Verts (2-1),
Marseille se met
dans le rouge P.30

Alain Jocard / AFP

Malgré le succès,
la version américaine
est très critiquée P.14

Dans la ligne
de mire

Les grenades et les lanceurs de balle de défense utilisés
par les forces de l’ordre sont accusés d’être à l’origine de très
nombreuses blessures dans les rangs des « gilets jaunes ». P.4
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Au traumatisme s’ajoute le
stress d’être sans logement
Explosion Près

L’explosion survenue samedi dans un
immeuble de la rue de Trévise (9e) a fait
4 morts et 66 blessés. Elle a aussi laissé
des habitants traumatisés et sans logement. Autant de victimes collatérales
qui ont afﬂué dès le jour du drame à
la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) installée dans la mairie
d’arrondissement. Elle est aujourd’hui
fermée, car, « depuis lundi, nous avons
des demandes de prise en charge sur
le long terme, explique Gaëlle Abgrall,
psychiatre de référence de la CUMP.
Une explosion a un caractère brutal,
imprévisible et intense (…), et va créer
une blessure psychique. »
Le fait que l’explosion ait touché des
habitations ajoute d’autres stress au

M. Ridngs / T. Reynaud / Sipa

de 30 % des victimes
de la rue de Trévise
seront suivies, estime
la psychiatre Gaëlle
Abgrall

Le drame a eu lieu samedi matin
rue de Trévise, dans le 9e.
traumatisme, comme « celui de ne plus
avoir de logement et l’incertitude de ne
pas savoir quand on en aura un de nouveau », ajoute la psychiatre. Delphine
Bürkli, la maire du 9e, a d’ailleurs rapporté que 25 immeubles avaient été « directement impactés », 6 étant menacés
d’effondrement. Au total, 700 personnes

sont sans hébergement « ou dans un
hébergement dégradé, c’est-à-dire
sans eau, électricité, ni gaz ». Sans
compter que certaines ont perdu toutes
leurs affaires, leurs papiers d’identité et
même, parfois, leurs animaux de compagnie, laissés dans la précipitation ou
qui se sont enfuis lors de l’explosion.
Le retour à la normale risque également d’être compliqué.

Flash-back douloureux

En se basant sur des études, Gaëlle
Abgrall estime qu’environ 30 % des personnes concernées par l’explosion seront suivies sur le long terme. « Les
gens ont des ﬂash-back d’images de
destruction, de blessés, mais aussi
des ﬂash-back d’odeurs et de sons
qui peuvent survenir à n’importe quel
moment. Cela peut inﬂuer sur le travail, la vie sociale ou familiale. » C’est
pourquoi la psychiatre encourage ceux
qui ne l’ont pas encore fait à consulter. La cellule d’urgence ouvrira d’ailleurs à nouveau ses portes samedi et
dimanche à la mairie, entre 10 h et 17 h.


Marie de Fournas

Cinq cents cahiers de doléances
déjà ouverts dans la région.
L’Association des maires d’Ile-deFrance a fait savoir mercredi que
près de 500 communes avaient déjà
ouvert des cahiers de doléances.
Ces dernières proviennent
principalement de la Seine-etMarne, de l’Essonne et des Yvelines.
Six militants antispécistes
mis en examen. Soupçonnés
d’avoir incendié un abattoir
à Jossigny (Seine-et-Marne)
le week-end passé, trois hommes
et trois femmes antispécistes ont
été mis en examen, puis placés
sous contrôle judiciaire, a indiqué
mercredi le parquet de Melun.
L’épidémie de grippe a pris
ses quartiers en Ile-de-France.
Mercredi, Santé publique France a
dressé la liste des dernières régions
passées en phase d’épidémie de
grippe. Parmi elles, l’Ile-de-France.
L’occasion pour les pouvoirs publics
de rappeler les gestes d’hygiène
à adopter aﬁn de limiter
la transmission du virus : se laver
les mains fréquemment, utiliser
un mouchoir à usage unique…

SOLDES
OUVERT DIM ANCHES
20, 27 * JANV.

* SAUF MARQUES AVENUE L’ILE SAINT-DENIS FERMÉ LE 27 JANVIER.

AUBERGENVILLE / CORBEIL-ESSONNES /
L’ILE SAINT-DENIS
Soldes sur prix déjà démarqués jusqu’au 19 février,
valables sur les articles signalés dans les magasins participants.
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La toxicomanie ne laisse pas de répit
Métro Les mesures

« C’est la guerre des nerfs. Dès qu’on
relâche l’attention, ça reprend », s’exclame Catherine Guillouard, PDG du
groupe RATP, mercredi matin, sur le
quai de la Porte-de-la-Chapelle. A ses
côtés, la présidente de la région Ilede-France, Valérie Pécresse, accompagnée de nombreux représentants politiques, des transports, d’associations
ainsi que de forces de sécurité, a tenu
à faire « un point sur la lutte contre les

« Nous arrivons
à canaliser
le phénomène,
pas à l’éradiquer. »

Thierry Hué-Lacointe,
Brigade des réseaux ferrés

traﬁquants et la toxicomanie », en particulier sur les lignes 4 et 12 du métro.
En janvier 2018, l’association SOS Usage
et l’Unsa RATP avaient tiré la sonnette

R. Lescurieux / 20 Minutes

de la région et de la
RATP ont été efﬁcaces,
en partie

Valérie Pécresse s’est rendue à Porte-de-la-Chapelle mercredi matin.
d’alarme après des incidents liés à la
consommation de crack, en particulier
sur ces lignes. Valérie Pécresse avait
alors appelé au déploiement de davantage de policiers et d’agents de sécurité.
Aujourd’hui, où en est le phénomène ?
« En 2018, nous avons identiﬁé 35 stations marquées par une présence de
toxicomanes et nous y mobilisons beaucoup d’effectifs », afﬁrme Stéphane
Gouaud, directeur sûreté à la RATP. Une
action coordonnée avec la Brigade des
réseaux ferrés (BRF). « Nous avons des

La Maison de la radio fait du tri
Enchères « Tous les lots ici

ont été débranchés des studios il y a
à peine une semaine. Ils sont encore
chauds ! » lance Elsa Joly-Malhomme.
Samedi à 14 h, la commissaire-priseure de la maison Art Richelieu assurera aux côtés de Patrick Debureaux
une vente aux enchères atypique, au
cœur de la Maison de la radio, dans le
studio 105 (Paris, 16e). C’est d’ailleurs
précisément de ce studio, mais aussi
du 106, que viennent les objets mis en
vente : 327 lots de matériel studio et
6 pianos, sans compter les nombreux
instruments de l’orchestre national
de Radio France – ceux-là seront vendus uniquement sur Internet jusqu’au
28 janvier.
A saisir, pour les fans de musique et
les collectionneurs, du matériel récent,

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

mais aussi plus ancien : des consoles
de sonorisation, de grandes enceintes,
ou des écrans d’ordinateur estimés à
10 €, une dizaine de bancs de montage à bande audio, quelques vieux
Nagra dans leurs sacoches en cuir vintage. Les pièces maîtresses : un piano
Steinway et un Yamaha CP70B, sur lequel a joué, par exemple, Phil Collins.
« Nous pensons que beaucoup de personnes viendront samedi pour acheter quelque chose venant du studio.
Pour le côté affectif. Cette dimension-là est énorme », estime Elsa JolyMalhomme. Mais aussi parce que « ce
genre de vente permet d’accéder à du
matériel de très bonne qualité et bien
entretenu, assure de son côté Radio
France. Rien n’est neuf, mais tout a
été chouchouté. »  Marie de Fournas
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

équipes en civil qui viennent compléter des unités spécialisées dans la lutte
contre le crack, ajoute le chef-adjoint de
la BRF, Thierry Hué-Lacointe. Nous arrivons à canaliser le phénomène, mais
pas l’éradiquer. »
Selon la RATP, la ligne 12 représenterait à elle seule 43 % des signalements
liés à la présence de toxicomanes. « Un
chiffre en baisse », souligne Catherine
Guillouard, avançant 11 % de signalements en moins aujourd’hui sur l’ensemble du réseau et 23 % en moins sur

la ligne 12. Par ailleurs, la BRF et le parquet de Paris auraient permis en 2018
plus de 500 interpellations d’usagers
de drogue sur le réseau RATP, se félicite le groupe. Pour Valérie Pécresse,
il faut continuer. « Nous avons lancé
le recrutement d’agents de sûreté et
médiation en plus dans les transports,
dont 100 pour la RATP », déclare-t-elle.
Toutefois, précisent la présidente de la
région et la PDG du groupe, la réponse
n’est « pas que répressive », mais aussi
sociale.
Des maraudes avec quatre associations
(Aurore, Charonne, Nova et Gaïa) sont
en effet organisées quatre fois par semaine. Elles ont permis « la prise en
charge thérapeutique de 244 personnes, dont 22 % de femmes », détaille Catherine Guillouard. « Nous
les invitons à rejoindre les structures
adaptées. Celles qui existent encore »,
nuance une membre de l’association
Charonne, rappelant que « notre structure située porte de la Chapelle, par
exemple, a dû fermer ».
« Marx-Dormoy était clean ce matin. Je
comprends mieux pourquoi », ironisait
mercredi après-midi un twittos, faisant
référence au déplacement des ofﬁciels
le matin même.  Romain Lescurieux

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

5 °C

7 °C

1 °C

5 °C

ET EN FRANCE

Aujourd’hui, le jeu sera
de trouver les éclaircies
Les précipitations se
maintiennent entre le SudOuest et le Centre. Les chutes
de neige se poursuivent elles
aussi en altitude. Ailleurs,
les averses alternent avec
des éclaircies. Il fait
également plus frais.
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Un arsenal
dans le viseur
armes utilisées dans le cadre du maintien de
l’ordre soient interdites, car très dangereuses
Mardi, entendu, entre autres, par le député Ugo Bernalicis (LFI) à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur,
Christophe Castaner, a ardemment
défendu les forces de l’ordre : « Elles
font toujours face avec proportionnalité, avec discernement et, s’il y a des
fautes qui doivent être établies, alors
nous devons la transparence, parce que
nous devons l’exemplarité. »
Une exemplarité que beaucoup réclament, au regard du nombre grandissant
de signalements pour violences policières présumées réalisés auprès de
l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Depuis le début de la mobilisation des « gilets jaunes », près de
1 700 manifestants ont été blessés. Dans
ces chiffres, difﬁcile d’évaluer la part
de blessures à imputer aux armes utilisées par les policiers et les gendarmes
chargés du maintien de l’ordre. Mais la

diffusion de plus en plus massive de vidéos, témoignages et photos de manifestants visés par des tirs de lanceur de
balle de défense (LBD 40) ou des grenades GLI-F4 interroge : les forces de
l’ordre doivent-elles continuer à utiliser
ces armes lors des manifestations ?

Un « déni de réalité »

Au sein de l’Union européenne, la
France est le seul pays à en être doté.
« Nos forces de l’ordre ont été élevées
avec ces grenades, constate Ainoha
Pascual, avocate et membre d’un collectif qui dénonce la “militarisation” du
maintien de l’ordre. Si l’Etat décide de
les supprimer, elles auront l’impression
de ne pas savoir faire, d’être démunies.
Or des solutions existent. L’Allemagne
a fait face au G20 à Hambourg avec
des gaz lacrymogènes et des canons
à eau. »

L. Geai / Sipa (archives)

Violences Des voix s’élèvent pour que certaines

Un « gilet jaune » atteint par un tir de lanceur de balle de défense à Paris.
Autre explication, selon elle : « Les
condamnations pour une utilisation illégale de ces armes sont très faibles.
La probabilité même pour qu’ils soient
poursuivis est tout aussi faible. Ça peut
désinhiber. » A cela s’ajoute également
la sociologie des « gilets jaunes », peu
familiers des manifestations et parfois surpris par la violence de la réponse policière.
Le débat sur ces armes n’est pas nouveau. Le décès de Rémi Fraisse, par
exemple, en 2014 à Sivens (Tarn), après
avoir été touché par une grenade explosive offensive, a entraîné des discussions au sein des forces de l’ordre et
une réponse politique avec l’interdiction

de cette grenade. Selon nos informations, aucune réﬂexion sur l’usage des
LBD 40 et des grenades GLI-F4 n’aurait été lancée au sein du ministère
de l’Intérieur.
« C’est un déni de réalité de la part
du ministre, tance l’avocat Arié Alimi,
membre du bureau national de la Ligue
des droits de l’homme. Il faut une interdiction de ces armes, que tout le
monde, le défenseur des droits, l’ONU,
l’Union européenne et d’innombrables
associations jugent extrêmement dangereuses. » Ainoha Pascual lance :
« Faudra-t-il encore des morts pour
que le politique se saisisse de cette
question ? » 
Hélène Sergent
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Existe-t-il un régime sain
pour la santé et la planète ?
Alimentation L’une

Quelle est la première cause de mortalité prématurée dans le monde ? Le
tabac, l’alcool, les drogues, les rapports
sexuels non protégés ? « Un régime
alimentaire malsain, tranche Fabrice
DeClerck, agronome, directeur de recherche à la fondation EAT, une plateforme scientiﬁque qui planche sur la
transformation du système alimentaire
mondial. Pour être précis, nous pouvons
imputer aux mauvaises alimentations
près de 11 millions de décès par an. »

Trois ans d’étude

Par ailleurs, « la production alimentaire mondiale contribue à hauteur de
20 à 30 % de nos émissions de gaz à
effet de serre et est une des premières
causes de perte de biodiversité, via la
destruction des habitats », poursuit le
scientiﬁque. Quel serait donc le régime

N. Narinder / AFP

des clés est de réduire
la consommation
de viande rouge

Des agriculteurs dans un champ
de choux dans le nord de l’inde.
alimentaire idéal, c’est-à-dire celui bon
à la fois pour l’homme et la planète ?
C’est pour répondre à cette question
qu’une commission composée par
pas moins de 37 scientiﬁques d’une
vingtaine d’organismes et de 16 pays
a été lancée il y a trois ans par EAT
et The Lancet, une revue scientiﬁque

Salon

médicale britannique. Il ressort du
rapport de cette commission, publié
ce jeudi, un régime alimentaire de référence. Ou, plutôt, un ensemble de combinaisons possibles entre les différents
groupes d’aliments avec, pour chacun,
un nombre référence de grammes à
consommer par jour. Il en ressort surtout trois recommandations : doubler la
consommation mondiale moyenne de
noix, de fruits, de légumes et de légumineuses ; réduire de plus de 50 % la
consommation de sucres ajoutés ; diminuer d’autant celle de viande rouge
dans les pays les plus développés.
Bénéﬁque pour la santé, un tel régime
permettrait aussi de réduire les impacts
environnementaux de notre production alimentaire, assure la commission
Lancet-EAT. « L’enjeu est d’augmenter
la production agricole, puisque notre
population augmente, sans convertir de nouvelles terres agricoles », insiste Fabrice DeClerck. « Seuls un travail acharné, une volonté politique et
des investissements sufﬁsants seront
nécessaires » pour y parvenir, prévient
le rapport.
Fabrice Pouliquen

Condamnation déﬁnitive pour
Claude Guéant. L’ancien bras droit
de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant,
est déﬁnitivement condamné à un
an de prison ferme dans l’affaire
des primes en liquide du ministère
de l’Intérieur. Mercredi, son pourvoi
en cassation a été rejeté.
Cinq prêtres en garde à vue pour
des violences sur des enfants.
Secouée l’an dernier par des
affaires d’agressions sexuelles et
de maltraitance, la discrète
communauté traditionaliste de
Riaumont, à Liévin (Pas-de-Calais),
se retrouve de nouveau dans la
tourmente : cinq prêtres ont été
placés en garde à vue mercredi
pour des violences physiques
commises sur des enfants
dans les années 1990 et 2000.
Sanoﬁ refuse d’indemniser les
victimes de la Dépakine. Invoquant
la responsabilité de l’Etat dans ce
scandale sanitaire, Sanoﬁ a refusé
mercredi de contribuer à
l’indemnisation de victimes
de son produit antiépileptique
Dépakine via le dispositif national
prévu à cet effet.

Salon

Formations
Automobiles
Aéronautiques
Ferroviaires & Navales

Formations
Agroalimentaire
& Environnement

300 formations de CAP à Bac +5

300 formations et débouchés de Bac +2 à Bac +5

PÔLE TRANSPORT / LOGISTIQUE

Samedi 19 janvier

Samedi 19 janvier

PARIS Espace Champerret

PARIS Espace Champerret

Invitation gratuite sur Studyrama.com

Invitation gratuite sur Studyrama.com

Avec le soutien de

Avec le soutien de

L’AVENIR, C’EST
QUAND DES FEMMES
FONT AVANCER TOUT
UN CONTINENT
Nous soutenons les
femmes entrepreneurs
en Afrique, avec Women
in Africa Philanthropy.

Société Générale, S.A. au capital de 1 009 897 173,75 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Tom Craig – Novembre 2018.
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La « seule solution »
était de la tuer

##JEV#171-54-https://bit.ly/2FuRRRl##JEV#

femme pour l’empêcher de partir au Mali avec ses
enfants, a-t-il avancé au premier jour de son procès
Il répond de manière posée aux questions du président de la cour d’assises
du Lot, à Cahors, comme s’il était détaché des faits. C’est d’ailleurs un homme
« très calme (…), qui a assumé complètement son geste, sans une marque
de remords » que les gendarmes ont
trouvé ce matin-là, raconte à la barre
un enquêteur. Depuis mercredi, JeanPaul Gouzou, un exploitant agricole à la
retraite, est jugé pour l’assassinat de
la mère de ses trois enfants, Djénéba
Bamia.
Le 3 mars 2017 au matin, à Gorses, le
sexagénaire « a déjeuné et s’est habillé
en treillis, pour le côté pratique, comme
s’il partait à la chasse, reprend l’enquêteur. Il s’est positionné derrière un
muret et il a attendu qu’elle coupe le
moteur, puis il a tiré. » Dans l’attente de
l’arrivée des gendarmes, qu’il avait appelés, Jean-Paul Gouzou avait préparé

ses valises et s’était même changé. « Je
savais que j’allais en prison et que je
n’allais pas revenir », reconnaît sans
détour l’accusé, qui s’est excusé dès
le début du procès auprès de ses enfants et de la famille de Djénéba Bamia.

Djihadistes et excision

Elle était la femme qu’il a « le plus
aimée », mais il ne supportait pas l’idée
qu’elle puisse partir au Mali avec ses
enfants et son nouveau compagnon.
Pour empêcher ce voyage, il avait
dans un premier temps saisi la justice. Débouté, il s’était tourné vers la
préfecture pour obtenir une interdiction de sortie du territoire pour ses
trois enfants. En vain. « Je pensais
ne pas pouvoir faire autrement, je savais qu’ils risquaient leur vie en allant
au Mali », justiﬁe le retraité. Un pays
qui, selon les témoins de la défense,

B. Colin / 20 Minutes

Assises Jean-Paul Gouzou a abattu son ex-

L’accusé est jugé depuis mercredi devant la cour d’assises du Lot, à Cahors.
présentait deux risques pour les trois
enfants : celui d’être aux prises avec
des groupes djihadistes présents dans
la région, celui de voir les deux petites
ﬁlles être victimes d’excision.
« La défense va essayer de légitimer les
inquiétudes du mari, celle d’une mauvaise décision prise pour de bonnes raisons, avance Anne Bouillon, l’avocate
de la Fédération nationale Solidarité
Femmes, partie civile dans cette affaire.
Mais ce n’est pas ça le dossier,. La réalité, c’est qu’il s’agit d’un homme violent,
dont sa ﬁlle aînée dit qu’il est violent.
Cette violence, il l’exerce physiquement,
psychologiquement et, lorsqu’il n’obtient
pas ce qu’il veut, il prend la décision de

tuer. » Comme les amis de la victime,
l’avocate pointe les dysfonctionnements
des autorités, qui n’ont pas pris de mesures, malgré les alertes de la victime,
ni désarmé Jean-Paul Gouzou, en 2016,
alors qu’une décision judiciaire allait
dans ce sens. « Il est autoritaire, il croit
avoir raison. Mais il n’est pas là pour
faire un exemple des violences conjugales. Qui a été témoin des violences
physiques ? D’un événement où il a tiré
au sol sa femme par les pieds, on fait
toute une histoire », plaide de son côté
Edouard Martial, l’avocat de Jean-Paul
Gouzou. Le procès se poursuit jusqu’à
vendredi soir. De notre envoyée spéciale


à Cahors, Béatrice Colin

« Je veux raconter publiquement ce
qu’ils m’ont fait », clame la plaignante

portes
ouvertes

19 janvier 2019
de 9h à 16h

16 février 2019
- w w w . s t a c cr a t o . f r

de 9h à 16h

Lycée privé sous
contrat et CFA sous
convention avec la Région

www.garac.com
3, boulevard Gallieni
95100 Argenteuil
01 34 34 37 41

La référence de la profession

« Qu’attendez-vous de ce procès ? »
demande l’avocat général, Philippe
Courroye. « J’ai laissé partir ma colère depuis longtemps, je veux affronter ces hommes, je veux raconter publiquement ce qu’ils m’ont fait, qu’ils
sachent l’impact que ça a eu dans ma
vie, répond, en larmes, Emily S. Je veux
fermer ce chapitre de ma vie et aller
de l’avant. »
Mercredi, la Canadienne de 38 ans a
longuement raconté les viols que lui
auraient fait subir, dans la nuit du 22 au
23 avril 2014, au 36, quai des Orfèvres,
Nicolas R. et Antoine Q., deux policiers
de la brigade de recherche et d’intervention. Très émue, elle a dû répondre
aux questions de la cour d’assises de
Paris et de la défense, qui ont tenté,
notamment, de la mettre face à ses
contradictions. « Vous dites avoir été
plaquée contre le bureau, mais le médecin n’a pas constaté de traces sur votre
visage, comment l’expliquez-vous ? »
l’interroge Philippe Courroye. « Je ne
sais pas, je ne suis pas médecin. »
Le magistrat lui fait aussi remarquer
qu’une serveuse du pub où elle avait
passé la soirée l’avait entendue dire

qu’elle avait spontanément fait une fellation à Nicolas R. « Je ne pense pas
que cela soit vrai. » Me Compoint, l’avocate d’Antoine Q., lui demande pourquoi, durant l’instruction, elle a refusé
de donner l’un de ses cheveux aﬁn qu’il
soit expertisé. « Parce que je suis la victime », assure Emily S. Le procès doit
se tenir jusqu’au 1er février. Les accusés encourent vingt ans de prison. 


Thibaut Chevillard

M. Bureau / AFP

Affaire de viol au 36

CAP, BAC Pro, CQP,
BTS, Licence, ingénieur

Deux policiers sont accusés de viol.
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« Le sexisme est quotidien et continu »
Bilan Le Haut Conseil

Villard / Sipa

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, promulguée en janvier 2017,
promettait la publication par le Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes d’un rapport sur l’état du sexisme
en France. Celui-ci est publié ce jeudi et se focalise
sur les injures sexistes
et l’humour. Danielle
Bousquet (photo), la présidente du
Haut Conseil, résume à 20 Minutes
les 135 pages du dossier.
Pourquoi avoir choisi de travailler
sur les injures sexistes et l’humour ?
Ce sont deux sujets banalisés et pourtant présents dans le quotidien des
femmes. Les blagues sexistes, notamment, sont légion. Les membres
du Haut Conseil à l’égalité femmeshommes ont écouté pendant un mois,
en novembre 2017, les trois matinales

M. Euler / AP / Sipa

à l’égalité femmeshommes, présidé par
Danielle Bousquet,
publie un rapport

Lors de la marche contre les violences faites aux femmes, le 24 novembre.
radios les plus écoutées en France :
71 % des sketchs mobilisent au moins
un ressort sexiste, c’est énorme.
Qu’est-ce qui ressort principalement
de votre rapport ?
Le sexisme est une idéologie de l’infériorité des femmes par rapport aux
hommes. Elle est dangereuse, car elle
fait des dégâts sur les femmes, sur
leur comportement, sur leur corps. Le
sexisme peut avoir des conséquences
extrêmement graves, en partant de
l’humiliation et en allant jusqu’au

JOURNÉE PORTES OUVERTES : MERCREDI 23 JANVIER 2019, 15h - 19h

crime. C’est une idéologie très répandue, quotidienne, qui est très faiblement condamnée.
Avez-vous eu des surprises
en rédigeant ce rapport ?
La grande révélation, c’est que le
sexisme est quotidien et continu pour
les femmes. On rit des femmes le matin
à la radio, on commence la journée
en étant humiliée parce qu’on est une
femme. Ensuite, dans la rue, on peut
se faire traiter de « vieille morue » ou
de « salope ». Au bureau, un collègue

Jeunes , étudiants

Demandeurs d’emploi

DÉVELOPPEZ VOS

SOYEZ AU CŒUR

POUSSEZ LA PORTE

COMPÉTENCES

DE L’EMPLOI

DE L’AFORP
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AFORP.FR /journees-portes-ouvertes

Asnières-sur-Seine, Drancy-Le Bourget, Issy-les-Moulineaux, Mantes-la-Ville

Ile de France

recueillis par Justine Guitton-Boussion

Benalla soupçonné de falsiﬁcation
Politique L’ancien chargé de

Salariés

va faire une blague salace parce qu’on
a mis du rouge à lèvres ou parce qu’on
a un soutien-gorge visible. Et quand on
rentre le soir, on peut se faire battre
par son compagnon parce que les violences conjugales font partie de ce qui
est produit par le sexisme.
Quelles recommandations
faites-vous au grand public ?
Si vous comprenez qu’une blague que
vous venez d’entendre ou que vous
avez envie de faire est sexiste, il faut le
dire. Dire : « J’avais envie de faire une
blague sexiste, ce n’est pas normal »,
ou «: Tu as fait une blague sexiste, ce
n’est pas normal. » De la même manière qu’aujourd’hui on est attentif aux
blagues racistes, il faut être attentif
aux blagues sexistes. Il faut qu’il y ait
une condamnation sociale du sexisme,
en plus d’une condamnation politique
et judiciaire.
Etes-vous optimiste quant à l’avenir
de l’égalité femmes-hommes ?
Absolument. Je pense que tous ces
mouvements qui dénoncent partout le
sexisme sont formidables. Et les jeunes
sont moins tolérants au sexisme que
leurs aînés, ils dénoncent beaucoup
Propos
plus que les adultes. 

mission de l’Elysée, Alexandre Benalla,
a obtenu un passeport de service qu’il
avait sollicité par « une note dactylographiée à en-tête du chef de cabinet » de l’Elysée non signée, a afﬁrmé
mercredi devant le Sénat le directeur de cabinet de la présidence de la
République, Patrick Strzoda. En clair,
a-t-il dit, « nous soupçonnons une falsiﬁcation faite par M. Benalla ».
Patrick Strzoda a également révélé
que l’ex-collaborateur de l’Elysée avait
utilisé « presque une vingtaine de fois »
ses passeports diplomatiques après

son licenciement, « entre le 1er août et
le 31 décembre ». « Avec cet individu,
on découvre tous les jours des choses
nouvelles », a-t-il lâché. Le ministre
des Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian, a précisé avoir eu « conﬁrmation » qu’Alexandre Benalla était
entré au Tchad et en Israël avec un
passeport diplomatique.
Les nouvelles auditions « nous ont
permis de constater, hélas, qu’il y a
beaucoup de confusion dans les procédures qui ont été appliquées », a
réagi le président de la commission,
Philippe Bas (LR).

Theresa May maintenue au pouvoir
après une motion de censure.
La Première ministre britannique,
Theresa May, a survécu de justesse
à une motion de censure mercredi,
un répit après le rejet mardi
par les députés de l’accord de
sortie de l’UE. Les députés ont
rejeté la motion de censure
par 325 voix contre 306.
Sa mission la plus difﬁcile reste
à accomplir : sauver le Brexit.

L’Etat lâche Carlos Ghosn
et cherche son successeur.
Le PDG de Renault, Carlos Ghosn,
a ofﬁciellement été lâché mercredi
par l’Etat français, deux mois
après son arrestation au Japon.
« Nous souhaitons que le conseil
d’administration de Renault désigne
une nouvelle gouvernance pérenne
pour Renault », a afﬁrmé le ministre
de l’Economie, Bruno Le Maire,
sur LCI.

JUSQU'À

-70%
JUSQU'À

DES MILLIONS D'OFFRES
DÈS MAINTENANT
CODE PROMO
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« Les gens ne viennent pas parce qu’ils
pensent que c’est trop loin, ou alors
ils ratent une station-service, ou alors
ils sont envoyés sur une route où il
n’y a pas de station-service. » Robyn
Mackenzie, du musée d’Histoire naturelle d’Eromanga, minuscule localité de l’outback, est remontée contre
Google Maps. Comme d’autres acteurs
du tourisme de cet immense et désertique arrière-pays australien,
elle reproche au service de cartographie en ligne des imprécisions qui

décourageraient les visiteurs, en leur
faisant croire que certains sites sont
encore plus perdus qu’en réalité. Ainsi,
le site estime parfois à onze heures
un trajet qui n’est en réalité « que »
de six heures, ou envoie ses utilisateurs dans des propriétés privées qui
peuvent dépasser les 32 000 m2, une
surface plus grande que la Belgique.
Interpellé par le gouvernement de
l’Etat du Queensland, le géant américain s’est confondu en excuses. Et
s’est lancé sur la route d’une solution.

2

3

Handout / AFP

Une avalanche
en invitée surprise

L’avalanche n’a, heureusement, pas
fait de blessé. Une coulée de neige
s’est invitée dans un hôtel dans le
village de Ramsau am Dachstein en
Autriche. « La salle de repas a été envahie par la neige jusqu’à un mètre
sous le plafond », a indiqué un sauveteur. De nombreuses régions des
Alpes autrichiennes sont placées depuis dix jours en niveau d’alerte très
élevé compte tenu des quantités exceptionnelles de neige tombées depuis début janvier.

9

Le jeu des mille
rockeurs

Se produire devant des dizaines de milliers de personnes, tel est le fantasme
réalisable grâce à « Rockin’1 000 »,
un casting parrainé par Philippe
Manœuvre qui sélectionne mille musiciens amateurs pour un concert prévu
le 29 juin au Stade de France. Par la
seule voie du bouche-à-oreille, plus
de 700 personnes ont déjà fait acte de
candidature sur la page « Rockin’1 000 »
du site stadefrance.com, producteur
de cet événement né en Italie et lancé
pour la première fois en France.

4

Chez le bernard-l’ermite,
c’est la taille qui compte

Même s’il l’a empruntée, le bernard-l’ermite tient à sa maison, et en
sortir pour se reproduire représente
le risque – mortel – de se faire voler
sa coquille. Selon une étude américaine publiée mercredi, les espèces
de la famille Coenobita ont développé
un « pénis » plus grand qui leur permet de copuler sans s’inquiéter.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous
a été envoyée
par Thomas Rodrigues
(@ rdgz_thomas)

A La Baule-Escoublac
(Loire-Atlantique).

T. Rodrigues

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-donneespersonnelles

S. Tinson / Rex Featur / Sipa

C’est encore trop
loin, l’outback ?

Le site de cartographie Google Maps exagérerait les distances à parcourir.

5

Kim et Kanye attendent
un quatrième enfant

Après North, Saint et Chicago, Kim
Kardashian et Kanye West vont avoir
un quatrième enfant. La star de téléréalité a indiqué lors d’une interview à la télévision américaine que
la famille allait « bientôt » accueillir un nouveau garçon. Comme pour
Chicago, Kim Kardashian, qui avait
souffert de complications lors de sa
deuxième grossesse, a eu recours à
une mère porteuse.

6

Des pratiques
qui l’afﬁchent mal

L’artiste chinois Wu Qiong dit s’être
inspiré du ﬁlm Three Billboards, où
l’héroïne accuse les autorités en louant
des panneaux d’afﬁchage. Cette fois,
le message, porté par des camions,
dénonce les traitements censés « guérir » les gays chinois, parfois incités
par leurs proches à subir des « thérapies » de « réorientation ».

7

Une trouvaille à marquer
d’une pierre noire

8

Les rayures,
une astuce piquante

Il est sombre et composé de titane,
d’aluminium et de zirconium. Un nouveau minéral a été ofﬁciellement recensé le 7 janvier. Baptisé « carmeltazite », il tient son nom du lieu où
il a été découvert : la vallée du mont
Carmel, dans le nord d’Israël.

On savait déjà, depuis 2014, que les
rayures du zèbre étaient une astuce
pour éloigner les taons. Selon une
étude publiée mercredi dans la revue
Royal Society Open Science, la ruse
fonctionne aussi pour l’homme. Un
chercheur hongrois s’est ainsi attelé
à vériﬁer l’hypothèse que les bandes
blanches dont se recouvrent, à certaines occasions, des communautés
de Nouvelle-Guinée, de Papouasie,
d’Afrique ou d’Australie pourraient
avoir un effet similaire.

10 Des prix fous, mais pas faux

Une fausse alerte sur les soldes ? Le
11 janvier, un internaute publie une
vidéo dans laquelle il montre l’étiquette d’une veste en jean
soldée. Le prix réduit s’élève
à 49,99 €. Au-dessus est afﬁché le prix avant réduction :
69,95 €. L’internaute soulève ensuite
l’autocollant du prix et découvre un
autre prix, bien moindre : on aperçoit
« 39,95 € » à l’image. L’homme afﬁrme
avoir tourné sa vidéo dans une boutique Zara à Anglet, près de Bayonne
(Pyrénées-Atlantiques).
La vidéo a été vue plus de six millions
de fois sur le compte de l’internaute
depuis vendredi. Elle est même devenue virale en Espagne.
Une source proche de la marque

espagnole a expliqué à 20 Minutes que
« le prix avec le trait bleu (69,95 €) est
le prix français. En dessous,
c’est le prix pratiqué notamment en Espagne. Les prix
sont différents selon les marchés. » Les 39,95 € qui apparaissent
sur l’étiquette « ne correspondent pas
au prix de l’article, ajoute la source. Il
s’agit d’une impression de base qui a
été mise dans les entrepôts. Le produit est ensuite réétiqueté en fonction de sa destination. »
Le groupe Inditex, auquel appartient
Zara, pratique en effet des prix différents selon les pays.


Mathilde Cousin

20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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L’adaptation n’est
pas intouchable
« The Upside », a provoqué un tollé critique aux
Etats-Unis pour les clichés que le ﬁlm véhicule
nous sommes éduqués à être colorblind,
c’est-à-dire à faire semblant de ne pas
voir les couleurs. » Pour elle, ce n’est
pas parce que la version française a
échappé aux polémiques qu’elle n’en
contenait pas, car le ﬁlm américain est
un calque de l’original.

Des représentations usées

La militante sort la sulfateuse à propos
de la représentation des Noirs dans le
ﬁlm : « On en a assez de voir des rôles
clichés [comme celui que joue Kevin
Hart, qui reprend le rôle d’Omar Sy], à
savoir jouer éternellement le personnage tout sourire et un peu simplet qui
aide le Blanc à se divertir. Cette représentation a un impact sur la façon dont
on nous perçoit dans la société et sur
le rôle qu’on pense devoir être obligé
d’occuper pour être acceptable. »
Pour Margot Morisseau, de la chaîne

Festival Ça va encore frisson-

ner dans les Vosges, et ce ne sera
pas la faute des températures hivernales. Le festival de Gérardmer a annoncé mercredi la programmation de
sa 26e édition, qui explorera le cinéma
fantastique et horriﬁque dans toute sa
diversité du 30 janvier au 3 février. Dix
ﬁlms, parmi lesquels trois premiers
longs-métrages, seront en compétition pour succéder au palmarès à
Ghostland de Pascal Laugier. Escape
Game d’Adam Robitel (Etats-Unis) sera
projeté en ouverture du festival.
Le jury chargé de les départager sera
présidé par les réalisateurs et comédiens Benoît Delépine et Gustave
Kervern. Il sera aussi composé des
comédiennes Ana Girardot, Marie
Gillain, Astrid Bergès-Frisbey et
Vanessa Demouy, ainsi que des scénaristes et réalisateurs Fabrice Du
Welz et Yann Gonzalez. La comédienne
Julie Ferrier présidera, quant à elle,
le jury du court-métrage.

DÉDICACE BD
FNAC GRATUITE

© Sébastien Girod

NOUVEAUTÉS

#RDVFNAC

YouTube « Vivre avec », vidéaste et militante, le choix d’un acteur valide pour
jouer le rôle d’une personne handicapée est « le meilleur moyen de s’assurer que jamais une personne handicapée n’aura de rôle dans un ﬁlm. Quant
à l’excuse “Il n’y avait pas d’acteur handicapé connu” qui aurait amené son public voir le ﬁlm, c’est le serpent qui se
mord la queue. » Par ailleurs, le personnage du ﬁlm n’échappe pas aux clichés
sur la représentation du handicap, pour
Margot Morisseau : la personne handicapée est une personne valide à qui il
est arrivé un terrible accident, comme
dans la majorité des ﬁlms ; après cet
accident, elle a perdu le goût de la vie

parce qu’elle ne peut « plus rien faire
» ; elle est très riche et l’argent n’est
pas un problème, alors que la moitié
des personnes handicapées vivent avec
moins de 1 540 € par mois.
Avec les missiles tirés par la presse
américaine, ces questions vont-elles
se poser en France ? Lauren Lolo ne le
pense pas : « Tant que les problèmes
structurels français ne seront pas réglés, il sera toujours aussi dur d’aborder ces problématiques. Cependant, les
réseaux sociaux permettent quelques
avancées, car plus ces questions sont
soulevées par des militantes et militants, plus elles sont abordées dans
Jean-Loup Delmas
les médias. »

Gérardmer a le droit à l’horreur

RENCONTREZ
STÉPHANE PLAZA

FNAC BERCY VILLAGE
SAMEDI 19 JANVIER À 15H

Kevin Hart (à g.) et Bryan Cranston dans The Upside, sorti aux Etats-Unis.

ENCORE PLUS SUR FNAC.COM/EVENEMENTS

Master class et raretés

Cette 26e édition mettra à l’honneur
le réalisateur américain Eli Roth et
l’acteur allemand Udo Kier en projetant une sélection de leurs ﬁlms.
Ils assureront également tous les

deux une master class. Des dizaines
d’autres ﬁlms récents (Mandy de Panos
Cosmatos, Blackwood, le pensionnat
de Rodrigo Cortés, etc.) ou anciens
(Maniac de Willam Lustig, La Rose
écorchée de Claude Mulot, etc.), dont
un bon nombre de raretés et d’inédits
sont également au programme du festival, de même qu’une nuit Ozploitation
célébrant les séries B australiennes.
Brrr ! 
Fabien Randanne

Sony Pictures

Le remake d’Intouchables, The Upside,
réalise un carton d’audience aux EtatsUnis, où il est sorti le 11 janvier. Mais
le ﬁlm s’est fait dézinguer par la critique américaine, quand Intouchables
(2011) avait reçu un bon accueil par la
presse française. Deux points sont
soulignés : primo, le fait qu’un acteur valide, Bryan Cranston, joue le
rôle principal d’un handicapé ; deuzio, les clichés racistes et le simplisme
du ﬁlm sur ces questions. « Suggérer,
même dans une comédie grand public,
que les divisions raciales peuvent être
effacées par Pavarotti et un joint relève de l’âge de pierre », a ainsi écrit
Cath Clarke dans Time Out.
Pourquoi ces questionnements sontils passés sous les radars en France ?
Lauren Lolo, militante afroféministe et
coprésidente de l’association La Cité des
chances, a son explication. « En France,

Weinstein Company

Cinéma Le remake d’« Intouchables »,

Escape Game d’Adam Robitel sera
projeté en ouverture, le 30 janvier.
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Les rappeurs Médine et
Booba ont consacré un
titre au champion du
monde et star du PSG
« 9.3 c’est l’amour, la peine, 9.3 c’est
la haine, la paix. Ça fabrique des mecs
à part, ça fabrique des Mbappé »,
débitent NTM et Soﬁane dans leur
chanson « Sur le drapeau », issue de
l’album 93 Empire. Personnalité préférée des 18-24 ans (et 4e du reste des
« vieux » Français), Kylian Mbappé n’en
ﬁnit plus de conquérir les cœurs.
Même des rappeurs. Depuis le sacre
des Bleus en juillet, certains n’ont
pas caché toute l’admiration qu’ils
lui portaient, allant du simple clin
d’œil au détour d’un couplet à une
dédicace afﬁchée. On pense notamment à Vegedream et à son carton
« Ramenez la coupe à la maison »,
ou au Londonien JXSE qui lui a dédié
une chanson, avant même la grande
ﬁnale, début juillet. Récemment,

Médine et Booba ont dévoilé le clip
de « Kyll », sorti ﬁn 2018, multipliant
les références à la star du PSG. Après
Zidane ou Benzema, « Kyky » est-il devenu la nouvelle muse du rap ?
Les liens entre le rap et le foot ne
datent vraiment pas d’hier. « Ce sont
deux mouvements populaires qui
peuvent être exercés avec rien, un
simple ballon d’un côté, un crayon
de l’autre », résume David Delaplace,
photographe et auteur de l’ouvrage
"Le visage du rap" (ed. Vilo), ajoutant
que « beaucoup de grands joueurs

« Mbappé a une
qualité que Zidane
n’a pas : un nom
de famille en “é”. »

Brice Bossavie, journaliste

sont issus de banlieues, tout comme
de grands rappeurs ». Et dans le rap
(comme ailleurs), on est très friand
de symboles. « Dans les médias, le
93 est toujours représenté à travers

L'attaquant parisien a tout pour devenir la nouvelle égérie du rap.
la haine et les côtés négatifs. Il y en a,
comme dans tous les quartiers, mais
il y a aussi de l’amour, de la paix, de la
transmission, et ça, ça fabrique des
Mbappé. Et dans tous les domaines.
Mbappé est un symbole aujourd’hui
parce qu’il est sur le toit du monde »,
expliquait Kool Shen à 20 Minutes, en
septembre, lors de la Fête de l’Humanité à La Courneuve.
Néanmoins, cette image de gentil garçon pourrait porter préjudice à Kyky
en tant que source d’inspiration dans
le rap. Pour Brice Bossavie, journaliste spécialisé rap pour l’Abcdr du son,
son « image sage pourrait avoir ses limites. Dans ce style musical, l’egotrip
est important et l’arrogance, un trait

« LinkedIn Jobs m’a trouvé une
développeuse mobile qualifiée qui
partage aussi ma vision. »
Caroline Maitrot
Directrice Associée, Nomad Education

Sur LinkedIn, nos membres partagent leurs intérêts et passions en plus de leurs compétences
et expériences. C’est pourquoi nous sommes les mieux placés pour trouver votre candidat idéal.
LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes.
Publiez votre oﬀre sur linkedin.com/20minutes et bénéﬁciez de 50€ de réduction
sur votre premier post.*

de caractère de poids, développe-t-il.
Ce n’est pas anodin que, de manière
générale, CR7 (Cristiano Ronaldo) soit
beaucoup plus cité par les rappeurs
que Messi, parce que le premier
n’hésite pas à exhiber ses succès ».
Le journaliste rappelle toutefois que
Zizou a toujours sa place dans le rap,
malgré sa sobriété. Et Kylian Mbappé
a une qualité que Zinédine Zidane n’a
pas : un nom de famille qui ﬁnit en
« é ». « C’est bête, mais dans le rap,
c’est facile de faire des rimes en “é”
qui rendent bien, notamment avec tous
les verbes du premier groupe », rigole
Brice Bossavie. Mbappé a donc probablement de beaux jours de muse
devant lui.  Clio Weickert avec R.L.

*Issu de LinkedIn Data 5/11/18. Conditions Générales sur linkedin.com/20minutes

Inspiration

K. Jaafar / AFP

Mbappé, ça rime
avec rap français
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« On lutte contre la déﬁance
en essayant de comprendre »
Médias

Les samedis de mobilisation des
« gilets jaunes » se suivent, et les insultes et agressions envers les journalistes se multiplient. La semaine passée, Franck Paillanave, pigiste pour
le média local C L’Info, a été frappé
en plein direct à Pau, tandis qu’une
équipe de LCI était violentée à Rouen
par des manifestants. Trente-quatre
sociétés de journalistes (SDJ), dont
celle de 20 Minutes, ont cosigné mardi
une tribune intitulée « Non, la presse
ne doit pas être un bouc émissaire ! »

O. Morin / AFP

Les agressions
de journalistes incitent
la profession à réagir

« Un sentiment d’injustice »

« Dans un climat de déﬁance vis-àvis des médias, la critique est nécessaire », souligne le texte, qui ajoute
qu’« aucune déﬁance vis-à-vis de la
profession, quelle qu’elle soit, ni désaccord avec une ligne éditoriale, un

Le 5 janvier, lors de l’acte 8
des « gilets jaunes », à Paris.
titre ou un reportage ne peuvent justiﬁer les violences de ces dernières semaines. Empêcher les journalistes de
faire leur travail, c’est empêcher les citoyens d’être informés, c’est menacer
la démocratie. »
« J’espère que cette tribune aura un

impact important. On était demandeur
dès le début, parce qu’il faut aussi qu’on
se fasse entendre », explique Clément
Le Goff, membre de la SDJ de France 2.
« La situation est compliquée pour les
journalistes de terrain au quotidien,
relate le journaliste. Il y a de l’inquiétude, car on a aussi eu des journalistes
agressés. » Même constat du côté de
BFMTV. « Il y a un sentiment d’injustice
assez fort, parce qu’on a l’impression
de faire notre travail sur la question
des “gilets jaunes”, afﬁrme François
Pitrel, journaliste reporter d’images et
membre de la SDJ de BFMTV. On peut
être en désaccord avec ce qu’on fait,
mais de là à frapper quelqu’un, on ne
comprend pas. »
Que faire pour enrayer cette violence ? « On lutte contre la déﬁance
en essayant de comprendre, en ne
restant pas seulement dix minutes
sur un rond-point pour repartir avec
un son, énumère Clément Le Goff. Il
faut de plus en plus de temps pour
convaincre les gens de s’exprimer, pour
leur montrer qu’on fait notre boulot
honnêtement. »  Fabien Randanne

Reports de concerts de MHD,
toujours en garde à vue.
Les concerts de MHD, en garde
à vue depuis mardi dans le cadre
d’une enquête sur une rixe mortelle,
ont été reportés, ont annoncé
les organisateurs. La garde à vue
du rappeur a été prolongée
mercredi, a fait savoir Le Parisien.

##JEV#197-84-https://bit.ly/2QUR2T4##JEV#

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
Aujourd’hui, un bébé entend
pour la première fois.
Le livre Soumission de Houellebecq
va être adapté en série.
Le réalisateur Guillaume Nicloux
prévoit de porter à l’écran, sous
forme de série, Soumission de
Michel Houellebecq, a indiqué
le CNC. Ce roman polémique
imagine l’arrivée au pouvoir en
France d’un président issu d’un
parti politique musulman en 2022.
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La lingerie en mode post-#MeToo
Style Le salon

Un gros plan sur les fesses d’une
femme sans visage. Qualiﬁée de
sexiste, la publicité pour Aubade placardée sur quatre étages des Galeries
Lafayette, à Paris (9e), a suscité une
vive polémique mi-décembre. Alors
que s’ouvre samedi le Salon international de la lingerie, à Paris, et
que Promincor-Lingerie française
(Association pour la promotion des industries de la corseterie) organise di-

« Le cliché de la
femme séductrice
est dépassé. »

Stéphanie Pérèle,
Simone Pérèle

manche son déﬁlé, et diffusé à 20 h 30
sur le site lingeriefrancaise.com, comment continuer de vendre de la lingerie à l’ère post-#MeToo ?
« Aujourd’hui, les femmes ont envie

Promincor / Lingerie Française

international des
dessous ouvre ses
portes samedi à Paris

Lors d’un déﬁlé organisé en janvier 2017 par Promincor-Lingerie française.
d’être belles et d’en porter pour ellesmêmes, et plus uniquement pour la séduction », observe Karine Sfar, déléguée
générale de la Fédération de la maille,
de la lingerie et du balnéaire. Une observation menée par de nombreuses
marques avant #MeToo. La marque
Simone Pérèle a revu ainsi en 2016
toute sa communication. « Nous voulions mettre en avant des femmes de
tous les jours, pas des ambassadrices
ni des égéries », explique Stéphanie

Salon

Formations-Métiers
du Luxe

200 formations du CAP au Bac +5
& Conférences métiers
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Pérèle, directrice du pôle marque et
produit de Simone Pérèle. Résultat ?
Ses campagnes de publicité mettent
en avant des femmes cheffes d’entreprise ou de cuisine ou encore des céramistes. Les publicités montrent des
parures en nature morte. « Le cliché
de la femme séductrice est dépassé »,
poursuit Stéphanie Pérèle.
« Le néoféminisme est une lame de
fond chez les nouvelles générations,
et les marques doivent s’adapter,

estime Renaud Cambuzat, directeur de la création et de l’image du
groupe Chantelle Lingerie. Les jeunes
femmes veulent se réapproprier leur
corps et leur façon de séduire. La lingerie est un champ d’expression de
soi. » Mais aussi un moyen de s’afﬁrmer et de prendre conﬁance en soi.
« La marque Empreinte est spécialisée dans ce que l’on appelle les poitrines généreuses, raconte Philippe
Berthaux, PDG d’Empreinte Lingerie.
Des études ont montré que ces poitrines généreuses sont souvent vécues, notamment par les jeunes ﬁlles,
comme un handicap. »
La griffe Empreinte mise sur des ambassadrices, un « cercle » formé par
« des patronnes de magasin de lingerie et de maillot de bain, qui s’investissent dans les causes féminines », résume le PDG. La mission
de ce cercle ? « Eduquer les jeunes
femmes sur l’importance d’avoir une
bonne corseterie quand on a une poitrine généreuse », explique Philippe
Berthaux. La lingerie devient alors
pour ces jeunes femmes un moyen
de s’émanciper. La leçon de séduction
a laissé place à la leçon d’acceptation.


Anne Demoulin
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous êtes trop émotif pour rester
logique. Au travail, il y a tant d’agitation
qu’il vous est difficile de travailler.
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DÉsIRÉe

Force 2
IL
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Les
aNNÉes
PassÉes

aTTRIBuT
FÉMININ
POIsON

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

L’amour vous ouvre de beaux horizons.
C’est le bon moment pour réaliser
ce dont vous rêviez depuis longtemps.
L’ambiance familiale est tonique
et animée, mais des possibilités
de disputes ne sont pas à exclure.

À L’IMPROVIsTe
aRBRe
D’aLIGNeMeNT
CeLa Ne
PeuT Pas
ÊTRe Le
MOT De
La FIN

Vierge du 24 août au 23 septembre

Laissez un peu tomber votre sérieux
pour vous consacrer à vos amours.
Affûtez vos idées pour toute demande.
Le sens du dialogue est votre atout.
Vous prenez de nouvelles dispositions
pour votre avenir professionnel.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Célibataires, vivez votre passion. Au
travail, réﬂéchissez avant d’accepter
de nouvelles responsabilités.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vos liens deviennent plus complices.
Des contrats, des entretiens favorables
offrent des perspectives à l’étranger.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Il est temps de prouver votre amour
à votre partenaire. Vous mettez en
place une stratégie pour vos projets.

Verseau du 21 janv. au 18 février
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CeLuI Du
FIGuRaNT
esT MueT

Un climat idyllique nimbe vos amours.
Vous êtes surpris par les résultats
que vous obtenez dans votre travail.
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Poissons du 19 février au 20 mars

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

OFFRIR De
La
DIVeRsITÉ

MeNTaL

Votre conjoint est pris par son travail
et vous vous sentez bien esseulé.
Evitez l’excès de conﬁance en vous.

« Moi, l’horoscope, je ne le lis pas
de toute façon. » Nous non plus.
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Balance du 24 sept. au 23 octobre

Cerf-panthère pas avant midi
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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.

N. Wilcke / 20 Minutes

Les relations sont passionnelles.
Vous avez conﬁance en vos capacités,
mais ne soyez pas téméraire.
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Lion du 23 juillet au 23 août

BaLaI

aNCIeN
BaTeau

Bas De
GaMMe

Cancer du 22 juin au 22 juillet

esPRITs

CÉPaGe
De VIN

Taureau du 21 avril au 21 mai

Veillez à ne pas blesser votre conjoint
avec des paroles. Evitez les risques,
surtout dans le secteur des ﬁnances.

CONTes
eT
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OuBLIes

La story
du jour
La fonte
des glaces
menace
l’Antarctique.
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aime revoir Sixième Sens, sur Chérie 25, en feignant de ne plus se souvenir du twist ﬁnal

21 h Série

PROFILAGE

21 h Magazine

21 h Film

ENVOYÉ SPÉCIAL

De Vincent Jamain,
avec Diane Dassigny.
« Les maillons
de la chaîne ».
Après cinq ans d’absence,
Adèle Delettre reprend du
service comme criminologue
à la 3e DPJ de Paris.
22 h 05 PROFILAGE
De Nadège Loiseau,
avec Juliette Roudet.
« Imaginaire ».

« Glyphosate :
comment s’en sortir ? »
Au sommaire : Le glyphotest
d’« Envoyé » – Glypho or not
glypho ? – Interdiction : le vote
impossible – Monsanto, la
fabrique du doute – Sri Lanka,
un pays sans glyphosate.
22 h 50 COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine. « L’affaire
Carlos Ghosn ».

21 h CASTLE
Avec Nathan Fillion,
Stana Katic.
Trois épisodes.
23 h 5 LES ENFANTS
DE LA TÉLÉ
Divertissement.

20 h 50 LA ROUTE
DE LA SOIE
Documentaire.
« Un trait entre
deux mondes ».
22 h 20 C DANS L’AIR
Magazine.

21 h Série

20 h 55 Série

21 h Série

LE DERNIER
DIAMANT

ESCAPE
AT DANNEMORA

IL MIRACOLO

De Michael Tolkin,
avec Patricia Arquette.
Deux épisodes.
Malgré tous les obstacles qui
se dressent sur leur route,
Matt et Sweat tentent de
rester positifs.
23 h KIDDING
Avec Jim Carrey,
Frank Langella.
« Le vert veut dire roule ».

Avec Guido Caprino,
Elena Lietti.
« La substance noire ».
La madone continue de
pleurer. Les analyses ont
révélé que son sang était
celui d’un homme d’une
trentaine d’années.
21 h 45 IL MIRACOLO
Avec Alba Rohrwacher,
Tommaso Ragno.
« La petite flamme ».

Avec Grégoire Bonnet,
Gérard Hernandez.
« Enfin la montagne ! »
Les cinq couples de « Scènes
de ménages » se retrouvent
à la montagne pour de
nouvelles aventures.
23 h 10 THE BRIDGE,
LE TRÉSOR
DE PATAGONIE
Jeu.

21 h BONES
Avec Emily Deschanel.
« Deux nuances
de Booth ».
21 h 50 BONES
Avec Emily Deschanel.
« Game over ».

21 h ANGE
ET GABRIELLE
Comédie. 2015. France.
D’Anne Giafferi,
avec Isabelle Carré.
22 h 45 90’ ENQUÊTES
Magazine.

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

21 h LE DERNIER
DES TEMPLIERS
Film d’aventure.
2010. Etats-Unis.
Avec Nicolas Cage.
22 h 50 WOLFHOUND
Film fantastique. 2007.

Thriller. 2013. France.
D’Eric Barbier, avec Yvan
Attal, Annie Cordy.
Simon, un cambrioleur en
liberté surveillée, accepte de
monter le plus gros coup de
sa vie : un vol de diamant.
22 h 55 SOIR 3
Information.
Présenté par
Francis Letellier.

SCÈNES
DE MÉNAGES

aller à l’essentiel a du bon !

L’ORIENTA

L
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Le jour où tout
pouvait basculer
Djokovic ce jeudi à l’Open d’Australie. Il y a onze
ans, les deux hommes s’affrontaient en ﬁnale

A l’heure où le ten years challenge
sévit sur les réseaux sociaux, où l’on
met deux photos de soi distantes de
dix ans, les retrouvailles entre JoWilfried Tsonga et Novak Djokovic, ce
jeudi matin au deuxième tour de l’Open
d’Australie, onze ans après la ﬁnale de
2008, tombent à pic. Cette année-là, le
Manceau avait écarté Murray, Gasquet
et Nadal, avant de s’écraser contre le
Serbe. Une performance inédite dans
la carrière du Français. Les années ont
déﬁlé, mais Melbourne 2008 reste la
plus grande œuvre inachevée du tennis
masculin tricolore au xxie siècle.
Où en serait aujourd’hui la carrière de
« Jo » s’il avait soulevé le trophée à la
place de « Nole » ? « Gagner un titre
majeur, ça change toujours, d’après
moi, beaucoup de choses, afﬁrme Eric
Winogradsky, le mentor de Tsonga à
l’époque. Les autres ne vous regardent

plus de la même manière. Ça donne un
surplus de conﬁance en soi, même si
ce n’est pas quelque chose qui manque
aux grands champions. »

« Il n’a jamais été en
mesure d’enchaîner
pour se rapprocher
des tout meilleurs. »

Eric Winogradsky, ex-coach

Une victoire à Melbourne aurait fourni
au Manceau un matelas d’expérience
utile pour les années à suivre. Une expérience dont Tsonga manquait, de son
propre aveu, lors de ce qui était sa première ﬁnale sur le circuit principal en
2008. « D’un coup, je passais du petit
gars de Savigné-l’Evêque qui allait à la
pêche avec ses potes dans la Sarthe à
un ﬁnaliste en Grand Chelem ! »

B. Marquez / AP / Sipa

Tennis Jo-Wilfried Tsonga retrouve Novak

Pour sa première ﬁnale, Tsonga avait perdu face à Djokovic en Australie.
Depuis cette ﬁnale en Australie, Tsonga
a fait du chemin, mais est toujours resté
derrière le Serbe. Le physique récalcitrant du Français est la principale
source de regrets du joueur et de son
entourage, bien plus encore que l’échec
de 2008. « Il n’a jamais été en mesure
d’enchaîner sur une période sufﬁsamment longue pour pouvoir se rapprocher des tout meilleurs et de la victoire
ﬁnale, rappelle Winogradsky. A chaque
fois qu’il a été en situation de, il a été
stoppé par une blessure, malheureusement. » Mais ne ramener l’échec de
l’ancienne tête de gondole du tennis
français qu’à ses pépins, c’est oublier
tout le reste, c’est oublier que, devant,
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il y avait quatre, cinq ou six joueurs
(Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Del
Potro, Wawrinka) qui lui étaient supérieurs. « S’il est resté collé derrière les
tops joueurs, c’est qu’il était vraiment
en dessous au niveau des qualités naturelles », conﬁrme Jean-Paul Loth,
ex-capitaine de la Coupe Davis.
A 33 ans, Jo-Wilfried Tsonga peut-il
encore espérer gagner un tournoi du
Grand Chelem ? « Je pense qu’il a encore une petite chance, elle est petite
mais elle existe, assure Winogradsky.
Ça sera dur, mais il va s’y accrocher si
son corps lui en laisse la possibilité. »
Il ne reste plus qu’à battre Djokovic ce
William Pereira
matin.
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Marseille peut être vert

Ligue 1 Matchs en retard

Mercredi : Nîmes-Nantes (1-0),
Monaco-Nice (1-1),
Toulouse-Lyon (2-2),
Guingamp-Rennes (2-1),
Saint-Etienne-Marseille (2-1)
Mardi : Angers-Bordeaux (1-2)

Football L’ASSE,

grâce à un doublé
de Khazri, a renversé
l’OM mercredi (2-1)

Classement

La série noire se poursuit pour
l’OM. Malgré un match cohérent, les
Marseillais se retrouvent désormais
à huit points du podium et de SaintEtienne, après son nouveau revers
dans le Chaudron (2-1).

J. Pachoud / AFP

Khazri a inscrit deux buts, dont une frappe surpuissante en ﬁn de match.
revers à domicile, a longtemps semblé perdue dans son 3-5-2. Etouffés
dans la construction du jeu, à l’image
des deux habituels patrons du milieu
M’Vila et Selnaes, les Verts sont passés à côté de leur première période.
Souvent lésés par l’utilisation du VAR
cette saison, ils ont craint qu’il en
serait de même mercredi, après un

Monaco et Lyon n’avancent toujours pas

Qui dit match reporté, dit recrues de l’hiver non qualiﬁées. Sans Fabregas,
Naldo ou Ballo-Touré, Monaco a encore réalisé un match très poussif
dans le derby face à Nice, mercredi (1-1). Benaglio, qui a arrêté
un penalty, a même évité le pire pour l’ASM. De son côté, l’OL a aussi
frôlé la catastrophe à Toulouse. Menés de deux buts, les Lyonnais
ont réussi à égaliser en toute ﬁn de match, par Dembélé et Fekir (2-2).

contact entre Lopez et Khazri non
sanctionné par l’arbitre du match,
ni par ses assistants qui vériﬁaient
les images (27e). Mais le VAR leur a
enﬁn souri après le repos : le horsjeu de Khazri, ensuite accroché par
Mandanda, étant annulé.
V Wahbi Khazri est monstrueux. Plus
que jamais principal danger offensif
de son équipe, Khazri a encore fait la
différence. Véritable poison pour l’OM,
le Tunisien a transformé le penalty qui
a réveillé son équipe (1-1, 57e). Puis, le
meilleur buteur des Verts (12 réalisations) a déﬁnitivement fait exploser le
Chaudron d’une frappe surpuissante
(2-1, 88e), envoyant les Foréziens sur
le podium de la Ligue 1. 


A Saint-Etienne, Jérémy Laugier

Nikola Karabatic revient sur scène

O. Andersen / AFP

Handball Ce n’était peut-être

Nikola Karabatic a assisté
à France-Allemagne en tribunes.

pas prévu aussi tôt, mais la blessure au
mollet de Cédric Sorhaindo, qui nécessite un arrêt de trois semaines, a accéléré le mouvement. Nikola Karabatic
va intégrer le groupe de l’équipe de
France pour le match face à la Russie,
ce jeudi. « Il est apte à jouer et chacun connaît la qualité de Nikola et
sa capacité à aider l’équipe », a justiﬁé le sélectionneur Didier Dinart.
Le demi-centre sera donc de la partie pour la dernière rencontre du tour
préliminaire, potentiellement sans
enjeu pour les Bleus si le Brésil bat la
Corée uniﬁée juste avant – les Russes
seraient alors éliminés et le résultat

contre eux ne compterait pas pour le
tour principal. Ce serait là le scénario
idéal pour le joueur du PSG, qui pourrait reprendre la compétition sans trop
de pression. Nikola Karabatic n’a plus
joué depuis la mi-octobre, et son opération du pied. Revenu à vitesse grand
V, il avait été appelé comme 18e homme
par Didier Dinart le soir du match d’ouverture contre le Brésil, vendredi.
Le forfait de Sorhaindo, qui reste tout
de même avec ses coéquipiers jusqu’à
la ﬁn des Mondiaux, a entraîné la nomination d’un nouveau capitaine, non
pas Nikola Karabatic, mais le doyen
de l’équipe, l’ailier gauche Michaël
Guigou, 36 ans.
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Lille
Saint-Etienne
Lyon
Montpellier
Nice
Strasbourg
Rennes
Marseille
Reims
Nîmes
Bordeaux
Nantes
Toulouse
Angers
Caen
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Dijon
Monaco
Guingamp

Diff.

50
37
36
34
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29
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27
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22
20
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+43
+12
+8
+9
+10
-3
+8
+2
+3
-3
-1
0
-1
-11
-3
-8
-17
-15
-13
-20

Quatre tennismen français
en garde à vue. Dans le cadre
d’une enquête sur des matchs
arrangés sur fond de paris truqués,
ces joueurs sont suspectés d’avoir
accepté de perdre le deuxième
set de certains matchs, rapporte
le quotidien L’Equipe.
J. Hasenkopf / REX / Sipa

V L’OM a (un peu) relevé la tête. Les
spectateurs stéphanois déjà présents au stade Geoffroy-Guichard dix
jours plus tôt n’ont pas reconnu l’OM.
Humiliés (2-0) en Coupe de France par
Andrézieux (National 2), les joueurs
de Garcia ont cette fois livré un match
solide. Disposés dans un 3-5-2 avec
une triplette Kamara-Rolando-Luiz
Gustavo plutôt rassurante, ils ont
longtemps eu la mainmise sur ce
choc à hauts risques. Symbole de ce
vrai mieux en pleine crise de résultats – la série en cours est désormais de six défaites et quatre nuls –,
Strootman a inscrit son premier but
sous les couleurs marseillaises. Si décevant jusque-là, il a trompé Rufﬁer
avec sang-froid de la tête, après un
centre parfait de Thauvin (0-1, 16e).
V Sainté longtemps sans idée. L’ASSE,
qui a bouclé l’année 2018 avec un seul
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Pts

Ça coince pour Gaël Monﬁls.
Il n’y aura pas de duel de prestige
entre Federer et Monﬁls pour
une place en huitièmes de ﬁnale
de l’Open d’Australie. Le Français
a été sorti dès le deuxième tour
par l’Américain Fritz.
Strasbourg affrontera le PSG
en Coupe de France.
Dans le dernier 32e de ﬁnale
de la doyenne des compétitions,
les Alsaciens se sont imposés, après
prolongation, à Grenoble (0-1, a.p.).
Le Racing déﬁera le PSG en 16e.
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