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Internet
Le gouvernement 
fera de la lutte contre 
le cyberharcèlement 
l’un des axes majeurs 
du G7, annonce 
Marlène Schiappa P.2M
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Découvrez 
l’interview 
WTF de Thaïs 
et Titoff
Retrouvez la vidéo 
sur notre site 20minutes.fr.

MÉDINE

« Un faux 
procès 
m’a été fait »
Avant son Zénith, samedi, à Paris, le rappeur 
revient sur son concert annulé au Bataclan, 
la polémique autour de l’album Jihad 
et les remises en question qu’elle
a engendrées dans son travail. P.8

Sécurité sanitaire
Des experts vont sceller 
l’avenir des implants 
mammaires P.4

Rugby
Les joueurs ont un 
rapport surdéveloppé 
à la musculation P.10

Politique
Le référendum, sujet 
à haut risque pour 
Emmanuel Macron P.3 
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Cinéma 
Toutes ces Foïs 
qui nous ont 
fait aimer Marina P.7
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Internet La France  
va faire des dérives  
en ligne l’un des axes 
majeurs du prochain 
sommet

En France, comme à l’étranger, la pres-
sion s’accentue sur les grandes plate-
formes numériques pour mieux lutter 
contre les dérives en ligne dont sont 
victimes de plus en plus d’internautes. 
Invitée mardi soir à la remise des prix 
du Fonds pour le civisme en ligne orga-
nisée par Facebook, Marlène Schiappa 
a annoncé à 20 Minutes que la lutte 
contre le cyberharcèlement et les dis-
cours de haine sur les réseaux sociaux 
serait l’un des principaux sujets mis 
sur la table du prochain G7 – le som-
met des sept plus grandes puissances 
économiques du monde se déroulera 
en août à Biarritz. « C’est un sujet très 
important pour le gouvernement, et 
aujourd’hui l’une de nos priorités », 
a insisté la secrétaire d’Etat chargée 
de l’Egalité femmes-hommes et de la 
Lutte contre les discriminations.

« Impossible de tout faire seul »
« La France va “se battre” pour un 
projet législatif au niveau européen 
contraignant les opérateurs du Net, 
et notamment les réseaux sociaux, 
à retirer très rapidement le “torrent 
de boue” des contenus “haineux, ra-
cistes ou antisémites” », avait déjà dé-
claré l’an dernier le Premier ministre, 
Edouard Philippe. « On ne peut pas tout 
faire tout seul. Il y a un vrai travail col-
lectif de régulation à faire », reconnaît 

aujourd’hui Marlène Schiappa. Mais 
elle rappelle aussi les actions déjà me-
nées par le gouvernement : « Une loi 
très importante a été votée en août 
contre le harcèlement “de meute”, ce 
que l’on appelle plus communément les 
raids numériques. » Toutefois, « pour 
que cette loi vive, il faut que chacun 
s’en saisisse, que des signalements 
soient faits, que des plaintes soient dé-
posées… Il y en a encore trop peu. Et il 
faut que les services de police et de jus-
tice soient le plus réactifs possible. On 
y travaille. Tout n’est pas encore par-
fait, je le concède, mais un gros tra-
vail de formation et de communication 

a déjà été entrepris, et cela continue 
aujourd’hui. »
Marlène Schiappa a elle-même an-
noncé avoir porté plainte pour cyber-
harcèlement le 10 janvier après avoir 
reçu sur les réseaux sociaux de nom-
breux messages insultants, à la suite 
de critiques formulées contre la ca-
gnotte lancée en soutien à l’ex-boxeur 
Christophe Dettinger, poursuivi pour 
avoir frappé des gendarmes à Paris 
lors d’une manifestation des « gilets 
jaunes ». « Ça reste un moment très 
douloureux. Si ça l’est pour moi, j’es-
saie d’imaginer à quel point c’est com-
pliqué pour une jeune fille de 15 ans qui 

habite dans un village et qui n’a pas les 
moyens financiers de se défendre. » Le 
gouvernement souhaiterait donc facili-
ter le processus de signalement entre 
les grandes plateformes et les pouvoirs 
publics pour permettre une meilleure 
prise en charge des victimes. « Les ré-
seaux sociaux doivent se responsabi-
liser (…), mais certains ne jouent pas 
le jeu, font très peu d’efforts pour sup-
primer les contenus haineux, souligne 
Marlène Schiappa. C’est pour cela que 
nous travaillons actuellement à un pro-
jet de loi sur le sujet qui devrait être 
présenté dans les prochains mois. »
 Hakima Bounemoura

un projet de loi doit être présenté d’ici à la fin de l’année pour lutter contre les discours de haine sur internet.
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Le cyberharcèlement, « priorité » au G7

La perturbation s’étend  
des Pyrénées au Grand-Est  
avec des pluies généralement 
faibles et éparses. Sur le quart 
nord-ouest, des averses se 
produisent. Le ciel est beaucoup 
plus clair près de la Méditerranée, 
mais le soleil se voile petit à petit.

Du soleil des deux côtés 
d’une diagonale pluvieuse

La météo en France Les perles de la Cour des comptes
Economie Pour Didier 
Migaud, « il n’y a pas de petites éco-
nomies ou de petits gaspillages ». Fort 
de ce mantra, le premier président de 
la Cour des comptes s’est plié, mer-
credi, à la traditionnelle présentation 
du rapport public annuel de l’institu-
tion. Et, comme d’habitude, certaines 
pratiques ont été « épinglées ».

V Avantage énergivore à EDF. Le 
rapport pointe « l’avantage énergie » 
qui permet aux salariés et aux re-
traités EDF de n’avoir presque rien à 
payer pour la fourniture d’électricité et 
d’être exonérés de taxes. « Cet avan-
tage n’encourage pas à la modération 
dans la consommation d’énergie », 
note la Cour, qui chiffre à 295 millions 
d’euros le manque à gagner généré 
chaque année. La Cour propose de 

supprimer cet avantage « par étapes ».
V Tarifs opaques aux pompes fu-
nèbres. La Cour met en garde contre 
l’opacité des « contrats obsèques ». Ils 
sont souvent présentés aux clients 
comme « le moyen de soulager leurs 
proches de cette charge financière ». 
En réalité, l’augmentation rapide du 
prix des services funéraires conduit 
à ce que les descendants soient très 
souvent obligés de contribuer financiè-
rement aux obsèques, même lorsque 
le défunt avait souscrit à une offre.
V Abus de biens sociaux au Mobilier 
national. La Cour des comptes relève 
plusieurs dysfonctionnements au sein 
de cette institution. Certains de ses 
358 employés utilisent les machines, 
voire les stocks des ateliers, pour des 
travaux personnels, parfois sur leurs 
horaires de travail.  Nicolas Raffin
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Matthieu Orphelin quitte le groupe 
LREM. Le député Matthieu Orphelin 
a annoncé mercredi sa décision  
de quitter le groupe LREM.  
Ce proche de Nicolas Hulot a 
évoqué, notamment, des avancées 
insuffisantes sur les « enjeux 
climatiques, écologiques et 
sociaux » et a critiqué « certains 
choix » du gouvernement.

Une journée de commémoration  
du génocide arménien. Emmanuel 
Macron a annoncé mardi soir  
que la France allait faire  
du 24 avril une « Journée nationale 
de commémoration du génocide 
arménien ». Ce qu’a condamné  
la Turquie, qui réfute l’utilisation  
du terme « génocide ».

Matignon dans  
la tourmente des 
enregistrements
Affaire Benalla L’enquête 
s’étend à Matignon. La cheffe du 
groupe de sécurité du Premier mi-
nistre (GSPM) a été entendue au sujet 
de l’affaire Benalla, mardi, par les en-
quêteurs de la brigade criminelle, a 
appris 20 Minutes de source proche du 
dossier, confirmant une information du 
Parisien. Elle est soupçonnée d’être à 
l’origine des enregistrements clandes-
tins d’Alexandre Benalla et de Vincent 
Crase, révélés la semaine dernière par 
Mediapart. On y entendait notamment 
le premier se targuer auprès du second 
d’avoir toujours le soutien du « patron » 
Emmanuel Macron, six jours après sa 
mise en examen.
La cheffe du service « dément être im-
pliquée d’une quelconque façon dans 
la rupture du contrôle judiciaire » des 
deux hommes, indiquent les services de 
Matignon à 20 Minutes. Les enquêteurs 
cherchent surtout à découvrir comment 
les deux hommes ont été enregistrés, 
et par qui, car « aucune écoute [de ce 
type] n’a été autorisée concernant les 
protagonistes cités pendant la période 
des faits », insiste Matignon. T.Ch. et V.V. 

Un retour au peuple pour sortir de 
la crise ? D’après le JDD, Emmanuel 
Macron envisagerait un référendum à 
l’issue du grand débat national pour 
tourner la page des « gilets jaunes »  
– le journal évoque le 26 mai, jour des 
élections européennes. « A un moment 
donné, je serai peut-être amené à de-
mander à nos concitoyens [s’ils sont 
d’accord] sur telle ou telle chose », a 
indiqué le chef de l’Etat lundi lors d’une 
réunion publique.
« Savoir s’il faut un référendum ou une 
loi avant de savoir ce que l’on va faire est 
quand même assez baroque. On pren-
dra la décision sur la méthode quand on 
saura ce que l’on va faire sur le fond », a 
tempéré le porte-parole du gouverne-
ment, Benjamin Griveaux, mercredi. Car 
cette piste, critiquée par une partie de la 
majorité, ne serait pas sans risque pour 
le président de la République. « Il ne 

s’agit pas d’en faire un référendum pour 
ou contre le président », souligne un 
parlementaire proche du chef de l’Etat. 
C’est l’argument avancé par ses détrac-
teurs : lors d’un référendum, les élec-
teurs répondraient moins à la question 
posée qu’à celui qui la pose.

Difficultés d’organisation
Pour éviter d’exposer le chef de l’Etat, 
le député LREM Bruno Bonnell sou-
haite qu’un sujet précis, et d’ordre ins-
titutionnel, soit proposé aux Français, 
comme « la réduction du nombre de 
parlementaires, une part de propor-
tionnelle directe, le vote blanc ou obli-
gatoire, etc. On ne mettrait pas en 
cause la politique du gouvernement. 
On proposerait aux Français de vali-
der ou non ce qu’il ressortira du grand 
débat. » Toutefois, « des priorités vont 
émerger dans les prochaines semaines 

et je crains que les “gilets jaunes” et 
les Français souhaitent aujourd’hui da-
vantage de justice sociale et fiscale que 
de l’institutionnel… »
Autre difficulté pour l’exécutif : l’orga-
nisation pratique d’une telle consul-
tation. Le grand débat national doit 
s’achever le 15 mars pour une restitu-
tion prévue en avril. Les européennes 
ont lieu le 26 mai : le calendrier s’an-
nonce donc serré. « Avec l’article 11 de 
la Constitution, il faut que la question 
posée lors du référendum porte sur 
un projet de loi présenté par le gou-
vernement, puis débattu à l’Assem-
blée nationale et au Sénat, précise 
Michel Lascombe, ancien professeur 

à Sciences po Lille. Mais ça peut aller 
très vite, car il n’y a pas de vote. La loi 
prévoit ensuite une campagne électo-
rale de quinze jours avant le référen-
dum. » Mais « si le gouvernement dé-
cidait de faire un référendum à choix 
multiples, il faudrait cependant faire 
un projet de loi par question ».
Enfin, l’exécutif prendrait le risque 
de brouiller les enjeux des élections 
européennes, mises en avant depuis 
plusieurs semaines et, peut-être, fa-
vorables à la majorité. Bruno Bonnell 
rejoint ici l’avis de plusieurs ministres : 
« Je pense qu’il faut différencier les 
deux pour éviter une campagne glou-
bi-boulga. »  Thibaut Le Gal

l’idée d’un référendum le 26 mai est critiquée par une partie de la majorité. 
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Une question  
de risques
Politique Le chef de l’Etat songerait à recourir 
au référendum pour sortir de la crise des « gilets 
jaunes », ce qui n’est pas sans danger

L’inquiétant profil psychiatrique  
de la suspecte de l’incendie du 16e

Paris A 40 ans, Essia B. a déjà ef-
fectué 13 séjours en hôpital psychia-
trique. La dernière fois qu’elle en est 
sortie, « sur décision médicale », c’était 
le 30 janvier. Moins d’une semaine plus 
tard, elle est suspectée d’avoir mis le 
feu à son immeuble de la rue Erlanger 
(Paris, 16e), dans la nuit de lundi à mardi, 
après s’être disputée avec un voisin. 
Le bilan est dramatique : au moins 

10 personnes sont décédées, 96 autres 
ont été blessées, dont 8 pompiers, a 
indiqué mercredi le procureur de la 
République de Paris, Rémi Heitz.
Lors de son interpellation, Essia B. était 
« en état d’ébriété, avec un taux d’al-
cool de 0,52 mg par litre d’air expiré ». 
Devant les enquêteurs, elle a assuré ne 
pas être l’incendiaire. Sa garde à vue a 
dû être suspendue, car incompatible 
avec « sa santé mentale ». Elle a alors 
été admise à l’infirmerie psychiatrique 
de la préfecture de police. « Si son état 
de santé n’évolue pas, elle pourra faire 
l’objet (...) d’une mesure d’hospitalisa-
tion d’office », a expliqué Rémi Heitz. « Il 
reviendra à des experts psychiatres dé-
signés dans le cadre d’une information 
judiciaire qui sera ouverte la semaine 
prochaine d’indiquer si le discernement 
de cette femme était ou non altéré ou 
aboli au moment de la commission des 
faits qui lui sont reprochés », a fait sa-
voir le magistrat. 
Il a précisé que, même si Essia B. n’a 
jamais été condamnée, elle a été impli-
quée dans « deux procédures en 2016 », 
l’une pour vol, l’autre pour violences. 
Elles avaient été classées en raison de 
« [son] état mental ». Thibaut ChevillardDix personnes ont péri dans l’incendie.
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LE CHIFFRE

10 %
des Français pensent que l’attentat 
du 11 décembre à Strasbourg est 

une « manipulation du gouvernement 
pour détourner l’attention » en plein 
mouvement des « gilets jaunes ».

Etude Ifop
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L’épidémie de grippe s’intensifie, 
déjà plus de 1 000 morts. Tous  
les indicateurs de l’activité grippale 
sont en augmentation. « Environ 
1 100 décès tous âges confondus 
sont attribuables à la grippe,  
depuis le début de la surveillance », 
note Santé publique France.

Le bilan de la rupture d’un barrage 
au Brésil s’alourdit. Les autorités 
brésiliennes ont annoncé  
que 150 personnes sont mortes  
et 182 disparues à la suite de la 
rupture d’un barrage minier dans  
le sud-est du pays. L’ampleur  
des dégâts environnementaux  
reste incertaine, un cours d’eau a 
été contaminé.

Donald Trump et Kim Jong-un  
se reverront fin février. Mardi, lors 
de son discours sur l’état de l’Union, 
Donald Trump a annoncé  
qu’il rencontrerait Kim Jong-un  
au Vietnam les 27 et 28 février.  
A l’issue de leur premier sommet, 
en juin à Singapour, le dirigeant 
coréen s’était engagé en faveur 
d’une « dénucléarisation de la 
péninsule ».

Des stages 
pédagogiques au 
lieu d’amendes 
Environnement Dégazer 
en mer, faire du motocross sur des 
dunes protégées... A Saintes (Charente-
Maritime), ces infractions seront péna-
lisées par un stage pédagogique plutôt 
que par une amende. Ne seront concer-
nées que celles dont les actions ont une 
portée modérée sur l’environnement. 
A l’origine de l’idée, Mathieu Auriol, 
vice-procureur auprès du tribunal de 
Saintes. « Il n’y aura pas de moralisa-
tion, juste une explication pour dire en 
quoi c’est grave », précise-t-il.
Ces infractions sont fréquentes selon le 
procureur de la République de Saintes, 
Nicolas Septe. « Cela concerne une 
centaine de personnes par an, pré-
cise-t-il. Ces stages pourraient être 
mutualisés avec le tribunal de La 
Rochelle, qui connaît les mêmes cas. » 
Il ajoute : « Les contrevenants exécute-
ront une journée de stage qu’ils paie-
ront 160 €. Ce n’est pas très cher par 
rapport à une amende pouvant at-
teindre 500 €. Cela sensibilisera à 
des enjeux que l’on ne soupçonne pas. 
Celui qui fait du motocross dans une 
zone Natura 2000 n’a pas conscience 
de déranger des espèces. »

Santé Un comité  
se réunit pour évaluer  
la sûreté des implants 
mammaires

Ces jeudi et vendredi, l’Agence na-
tionale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) ré-
unit un comité d’experts indépen-
dants chargé d’émettre un avis sur 
la place et l’utilisation des implants 
mammaires texturés en chirurgie es-
thétique et reconstructrice. 
Le lien entre cancer et prothèses a été 
établi (lire encadré) et le leader mon-
dial du marché, Allergan, ne peut plus 
être commercialisé en Europe. Or, les 
implants texturés ont largement les fa-
veurs des chirurgiens : ils représentent 
85 % du marché en France. Environ 
500 000 femmes en France sont por-
teuses d’implants mammaires.

Des experts indépendants
C’est donc pour prendre des mesures 
adaptées à ces risques sanitaires que 
l’ANSM a décidé de créer un groupe 
d’experts indépendants : le comité 
scientifique spécialisé temporaire 
(CSST). « Il est composé d’une socio-
logue, d’une psychologue, de représen-
tantes d’associations de patientes et 
de médecins spécialistes en chirurgie 
plastique, en médecine générale et en 

gynécologie », détaille la Dr Christelle 
Ratignier-Carbonneil, directrice géné-
rale adjointe de l’ANSM.
Dans un premier temps, le comité au-
ditionnera des femmes porteuses d’im-
plants mammaires texturés, pour avoir 
des retours d’expériences personnelles. 
Il donnera ensuite la parole aux pro-
fessionnels de santé et s’intéressera à 

l’intérêt de la pose de ces implants en 
chirurgie esthétique et reconstructrice. 
Puis il se penchera sur des points pré-
cis : résultat esthétique, état clinique 
de la patiente, pratique chirurgicale et 
complications ultérieures. Enfin, le co-
mité cherchera comment remplacer 
ces prothèses.
Au terme de ces deux journées d’audi-
tions, il rendra un avis à l’ANSM. « Puis, 
sur la base de cet avis, l’ANSM se pro-
noncera dans les prochaines semaines, 
dévoile la Dr Ratignier-Carbonneil, et 
prendra un certain nombre de mesures 
et recommandations sur l’utilisation 
des implants mammaires à enveloppe 
texturée, avec pour seul objectif de 
garantir la sécurité des patientes. » 
 Anissa Boumediene

Des prothèses à l’épreuve

Le leader du marché ne peut plus vendre en France
En 2015, un groupe d’experts réuni par l’Institut national du cancer avait 
conclu à l’existence d’un « lien clairement établi entre la survenue  
de lymphome anaplasique à grandes cellules et le port d’un implant 
mammaire ». En décembre dernier, Allergan, le leader mondial  
du marché, perdait son marquage CE, qui lui permettait d’être 
commercialisé en Europe. En France, tout son stock a dû être rappelé.

Des solutions de remplacement aux implants texturés seront recherchées.
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Bruxelles interdit la fusion Siemens-
Alstom, au grand dam de la France
Trains C’était une défaite an-
noncée pour l’Etat français. Bruxelles 
a interdit mercredi la fusion entre 
le Français Alstom et l’Allemand 
Siemens. Paris et Berlin espéraient la 
création d’un champion européen du 
ferroviaire pour faire face à la concur-
rence chinoise.
« La Commission a interdit la concen-
tration parce que les entreprises 
n’étaient pas disposées à remédier 
aux importants problèmes de concur-
rence que nous avons relevés », a dé-
claré Margrethe Vestager, commis-
saire chargée de la concurrence, 

lors d’une conférence de presse à 
Bruxelles. Elle craint que cette fu-
sion réduise le nombre d’industriels 
rivaux dans l’Union, ce qui ferait mon-
ter les prix des trains pour les com-
pagnies ferroviaires, et celui des bil-
lets pour les consommateurs.
Une décision « complètement à côté 
de la plaque », pour Agnès Pannier-
Runacher, secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Economie et des 
Finances, Bruno Le Maire. Ce dernier 
a parlé mercredi sur France 2 d’une 
« erreur économique » qui « va ser-
vir les intérêts » de la Chine.

l’entreprise française Alstom ne 
pourra pas fusionner avec Siemens.
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2 La chanteuse Pink  
sur le « Walk of Fame »

L’étoile de la star de la pop brille dé-
sormais à Hollywood. Mardi, elle a 
été inaugurée sur le fameux « Walk 
of Fame ». « J’ai l’impression de rêver 
et, si quelqu’un me pince, je vais lui 
boxer l’arcade gauche », a lancé à ses 
fans la chanteuse de 39 ans, entourée 
de son mari et de ses deux enfants.
En lice pour les prochains Grammy 
Awards, qui seront remis dimanche, 
Pink, de son vrai nom Alecia Moore, 
a profité de cette cérémonie pour re-
venir sur ses débuts dans l’industrie 
musicale et rendre hommage à son 
père, qui l’a toujours encouragée.

3 Un appartement vendu 
39 millions d’euros

Une transaction record pour un bien 
immobilier à Paris ! Les ventes d’ap-
partements parisiens  dépassent ra-
rement les 30 millions d’euros. Et 
pourtant, l’agence Philippe Menager-
Nicolas Hug vient de vendre un  
16 pièces de 1 000 m2 (7e arrondis-
sement) pour la somme de 39 mil-
lions d’euros, rapporte Challenges. 
L’acheteur est un industriel anglais 
souhaitant quitter le Royaume-Uni.

4 Le tabac, c’est tabou… 
sauf après 100 ans ?

Faudra-t-il être centenaire pour pou-
voir fumer à Hawaï en 2024 ? C’est le 
vœu d’un député de l’archipel améri-
cain qui a soumis au Parlement local 
une proposition de loi visant à aug-
menter progressivement l’âge mini-
mum pour acheter du tabac. Le but 
de Richard Creagan est que Hawaï de-
vienne le premier Etat américain à in-
terdire de fait, sur son territoire, toute 
vente de cigarettes.

5 Et voici 230 nouveaux 
émojis pour 2019

Depuis 2014, le Consortium Unicode 
valide chaque année les émoticônes 
utilisables sur vos smartphones et sur 
les réseaux sociaux. Dévoilée mer-
credi, la liste pour 2019 compte pas 
moins de 230 nouveaux émojis, dont 
une bonne majorité est consacrée à 
la représentation des couples. On y 
trouve aussi : un flamant rose, une 
loutre, une chaise roulante, un chien 
d’aveugle... et même un gilet orange.

6 Ils font une trouvaille 
« excrémement » insolite

Des scientifiques néo-zélandais qui 
examinaient les excréments conge-
lés de léopards de mer y ont retrouvé 
une clé USB contenant des photos de 
lions de mer en train de s’ébrouer. 
Les déjections avaient passé environ 
un an au congélateur avant d’être dé-
congelées à des fins de recherches.

7 Ses jumelles, la plus 
belle des victoires

Pas le temps de célébrer, la prio-
rité était ailleurs. Mardi soir, dans 
le match à rejouer du quatrième 
tour de la FA Cup , Newport County  
(quatrième division anglaise) a éli-
miné Middlesbrough (2-0). Au coup 
de sifflet final, Joe Day, le gardien de 
l’équipe galloise, n’a pas fêté la vic-
toire. Il a quitté le terrain pour assis-
ter à la naissance de ses deux filles.

8 Le New York Times 
fesse Facebook

Drôle d’anniversaire pour le réseau 
social, qui a fêté ses 15 ans mercredi. 
Le New York Times lui a réservé un joli 
cadeau… empoisonné, en publiant une 
vidéo au vitriol qui récapitule sans pitié 
scandales et bévues qui ont secoué le 
groupe. Le titre de la vidéo est assez 
explicite : « Facebook : une amitié que 
personne n’a demandé. »

9 Nos internautes  
ont du talent

Le pape prié  
de manger végan 
Pour sauver la planète, pas de pro-
duit d’origine animale durant le ca-
rême. Une campagne internatio-
nale, lancée mercredi par une jeune 
fille de 12 ans, Genesis Butler, et la 
Fondation Blue Horizon International 
invite le pape François à manger végan   
40 jours. En échange, en signe de gra-
titude, l’ONG américaine versera un 
don d’un million de dollars aux œuvres 
de bienfaisance choisies par le pape. 
« Les habitudes alimentaires actuelles 
des pays les plus riches sont en train 

de causer destructions et déforesta-
tions à l’échelle mondiale », peut-on 
lire dans une lettre ouverte au souve-
rain pontife, transmise par l’équipe de 
la campagne « Million Dollar Vegan ». 
Une pétition « Demandons au pape 
François de manger vegan pendant 
le carême », qui commence le 6 mars, 
accompagne cette campagne, lan-
cée par des militants vegans et sou-
tenue par des célébrités comme Paul 
McCartney, Brigitte Bardot, ou encore 
Joaquin Phoenix. Le souverain pontife va peut-être vivre une période de carême originale.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Kanty 
Ramaroson via 
Instagram @rkas.sam
Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

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

A Tamatave 
(Madagascar).

La séquence, filmée à Lyon mardi, lors 
de la journée de mobilisation de la 
CGT, à laquelle participaient des « gi-
lets jaunes », est très brève, 
mais elle est relayée massi-
vement sur les réseaux so-
ciaux depuis sa première dif-
fusion. On y voit, au sein d’un groupe 
de manifestants, un homme vêtu d’un 
gilet jaune qui tente de traverser un 
cordon de policiers, mais se voit blo-
quer le passage par l’un d’entre eux, 
alors que des manifestants dépourvus 
de cet attribut peuvent passer sans 
problème. Contactée par 20 Minutes, 
la préfecture du Rhône tient à préci-
ser le contexte : « La manifestation de 
la CGT était déclarée et le parcours, 
encadré. Il s’agissait ici de “gilets 

jaunes” qui souhaitaient prolonger 
le parcours initialement prévu avec 

les organisateurs pour aller 
vers le centre-ville, où il y avait 
beaucoup de circulation et de 
piétons. (…) Au vu des dégra-

dations commises les semaines pré-
cédentes, les forces de l’ordre leur ont 
indiqué qu’ils ne pouvaient pas se lan-
cer dans un autre parcours non dé-
claré. Aussi, afin de sortir du péri-
mètre de la manifestation, il leur a 
été demandé de se dissiper, donc de 
retirer leurs gilets jaunes afin d’évi-
ter qu’ils ne reforment un nouvel at-
troupement en dehors du parcours 
de la manifestation. » Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Pourquoi la police a obligé des 
personnes à ôter leur gilet jaune 10
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Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez envie de vous retrouver seul 
et vous délaissez davantage vos amis. 
De nombreux choix s’imposent à vous.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous savez cacher vos émotions. 
Faites preuve de persuasion face à 
des interlocuteurs récalcitrants.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre partenaire vous incite à vous 
dépasser. Gérez votre agenda selon 
vos priorités. On ne peut vous arrêter.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Le calme de l’être aimé vous inquiète. 
La façon d’agir de vos collaborateurs 
vous hérisse. Tâchez de rester calme.

Lion du 23 juillet au 23 août
Il y a toujours une épaule sur laquelle 
vous pouvez vous épancher. Battez-
vous pour défendre vos intérêts. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous ne pouvez pas vous empêcher  
de faire des scènes par jalousie.  
On vous sent désabusé et pessimiste.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Attention à ne pas commettre 
d’erreurs de jugement sur des êtres 
chers, au risque de vous isoler.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous doutez de vos sentiments.  
Vous aimeriez bien assumer de plus 
importantes responsabilités.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous allez probablement évoluer  
dans des eaux troublées ou agitées. 
Gérez judicieusement votre temps. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Il vous semble que votre famille n’est 
pas compréhensive à votre égard.  
Les affaires sont sur la bonne voie.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Célibataires, vous êtes pour le statu 
quo. Au travail, une réorganisation 
booste votre efficacité. 

Poissons du 19 février au 20 mars
Dans votre métier, faites bien 
attention avant de prendre une 
décision qui pourrait être radicale.

Cerf-panthère pas avant midi
Mais qui a encore tout mélangé dans 
l’horoscope ? Gérard, t’as vu la Vierge ?
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.
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Tous fans de Marina Foïs. L’actrice, 
à l’affiche depuis mercredi d’Une in-
time conviction, un thriller judiciaire sur 
l’affaire Viguier, semble faire l’unani-
mité. Au palmarès des personnalités 
féminines préférées des 18–30 ans*, 
elle est sur le podium, derrière Elise 
Lucet et Florence Foresti. Society lui 
consacre la une de son prochain nu-
méro à paraître ce jeudi. Slate, de son 
côté, a listé ses qualités dans un ar-
ticle intitulé « Pourquoi adore-t-on 
Marina Foïs ? » Outre son talent de 
comédienne, ce qu’on apprécie chez 
elle, c’est sa repartie cinglante, son 
franc-parler et ses prises de position. 
Démonstration en trois exemples.

V  Elle rit du sexisme de Yann Moix. 
Début janvier dans Marie Claire, Yann 
Moix  balance tranquillou qu’il est 
« incapable » d’aimer une femme de 

50 ans. « Je trouve ça trop vieux », 
insiste l’écrivain, pour qui les quin-
quagénaires sont « invisibles ». L’ex-
chroniqueur d’« On n’est pas couché » 
a essuyé de nombreuses critiques, 
mais c’est sans doute Marina Foïs 
qui lui a adressé le meilleur tacle en 
tweetant, le 7 janvier : « Plus que 1 an 
et 14 jours pour coucher avec Yann 
Moix. Inch’Allah ça se fait. »
V  Elle est engagée contre le ra-
cisme et l’homophobie.  « Ça 
m’énerve quand [Philippe] Lacheau et 
[Tarek] Boudali, qui ont triomphé avec 
Babysitting, une comédie que j’adore 
et qui a fait des millions d’entrées, font 
ensuite Epouse-moi mon pote. C’est 
un film qui véhicule des clichés écu-
lés sur des homos et un Marais qui 
n’existe plus. Ça me fait chier, parce 
que je les estime, qu’ils ont du pou-
voir et un public. Mais notre parole est 

publique. On a une responsabilité », 
a dénoncé Marina Foïs en novembre 
dans les colonnes de Têtu. Des propos 
qui font écho à ceux qu’elle a tenus 
sur le plateau de « Quotidien » en oc-
tobre lors de la promotion du Grand 
Bain. « C’est une comédie qui ne fait 
pas rire en se moquant. Zéro vanne 
homophobe. Zéro vanne raciste. Et 
pourtant, on rit beaucoup. On rit avec 
et pas contre », faisait-elle remarquer 
au sujet du film de Gilles Lellouche.
V  Elle a tourné dans un spot pour 
la cause des réfugiés. « Protégeons 
les humains, pas les frontières », 
tel est le slogan du spot du Collectif 

pour une nation refuge (CNR) ré-
alisé à titre gracieux par Matthieu 
Tribes, en novembre 2017. Marina 
Foïs et Mathieu Kassovitz incarnent 
un couple piégé dans un appartement 
en feu avec leurs enfants. Lorsqu’ils 
pensent pouvoir s’échapper, la porte 
est obstruée par un mur de parpaings. 
Cette vidéo, diffusée sur les réseaux 
sociaux, établit un parallèle avec le 
sort des réfugiés, qui, en fuyant leurs 
pays, se confrontent à des barrières 
et des murs concrets ou symboliques. 
 Fabien Randanne
* Selon l’étude OpinionWay réalisée auprès  
du panel #MoiJeune de 20 Minutes

Marina, trois  
Foïs plus forte 
Popularité Avec son franc-parler, ses reparties 
cinglantes et ses prises de position, l’actrice  
s’est inscrite parmi les favoris des jeunes

Marina Foïs est la troisième personnalité féminine préférée des 18-30 ans.
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Un identifiant unique sur les sites 
de presse. A partir du mois de juin,  
des lecteurs, abonnés ou non, 
pourront s’identifier sur les sites  
de 80 médias (dont 20 Minutes)  
de 10 grands groupes avec un 
identifiant unique, a annoncé 
Le Figaro mercredi. Les sites 
resteront ouverts aux lecteurs non 
connectés, qui représentent pour 
l’instant la majorité des utilisateurs.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui, leurs 
visages ont été échangés.

Le faux Van Gogh était un vrai
Peinture Le musée Van Gogh 
d’Amsterdam a annoncé mercredi 
avoir identifié un tableau d’un musée 
de San Francisco, autrefois sus-
pecté d’être un faux, comme étant 
l’une des œuvres du célèbre peintre 
néerlandais.
La toile, Nature morte avec des fruits 
et des châtaignes, avait été offerte au 
musée de San Francisco en 1960 par 
des particuliers. Elle ne figurait cepen-
dant pas sur le catalogue des œuvres 

de l’artiste, plusieurs experts ayant 
douté de son authenticité.
Au cours de leurs recherches, les ex-
perts du musée Van Gogh ont eu en 
plus la surprise de découvrir un autre 
tableau sous cette nature morte, le 
portrait d’une femme. « Vincent Van 
Gogh réutilisait souvent ses toiles en 
raison d’un manque d’argent », a expli-
qué Milou Bollen, l’une des porte-pa-
role du musée. La toile aurait été peinte 
à Paris au cours de l’automne 1886.

Musique Le rappeur 
Médine revient sur  
la polémique qui avait 
éclaté à propos de son 
concert au Bataclan

« Coupe la tête du coq et il court tou-
jours, le 9 février au Zénith, ce s’ra 
full. » Comme le promet Médine dans 
« Kyll », son carton de l’hiver en feat 
avec Booba, le rappeur est loin d’avoir 
dit son dernier mot. Samedi, il se pro-
duira sur la scène du Zénith de Paris, 
près d’un an après la sortie de son der-
nier album, Storyteller. Il y tournera 
peut-être aussi la page de son concert 
annulé au Bataclan, en 2018. Quelques 
jours avant son Zénith, Médine est 
revenu auprès de 20 Minutes sur la 
polémique.

Que ressentez-vous  
avant ce concert au Zénith ?
C’est particulier, comme toutes les 
grosses dates parisiennes. Jouer dans 
la capitale, depuis le début de ma car-
rière, c’est toujours exceptionnel. Il y 
aura des invités et je travaille le car-
dio différemment parce qu’il va falloir 
tenir un peu plus longtemps. Il y aura 
des morceaux de l’ancien répertoire 
pour essayer d’avoir quelque chose 
d’assez complet. 

Est-ce que, pour vous, il s’agit d’une 
petite revanche sur l’an dernier ?
Non, parce que je n’ai pas l’esprit re-
vanchard. Pour moi, cette polémique 
n’avait pas lieu d’être, c’était un faux 
procès qui m’a été fait. Il aurait suffi 
que les médias vérifient leurs infor-
mations et épaississent un peu le 
sujet pour comprendre qu’il n’y avait 

pas lieu de récupérer la rhétorique 
de l’extrême droite et des groupus-
cules identitaires. C’est un non-évé-
nement. C’est dans la continuité d’un 
combat que je mène depuis une quin-
zaine d’années, d’être sceptique vis-à-
vis des versions officielles, d’être cri-
tique avec les discours de repli sur soi. 
Pour moi, cette polémique est le pro-
longement naturel, voire une espèce 
d’accréditation du sérieux de mon tra-
vail qui, justement, dénonce cet em-
ballement, cette société du trolling, 
qui stigmatise un peu plus le jeune 

de quartier, le musulman, le rappeur, 
la personne issue de l’immigration.
Cette polémique vous a-t-elle 
atteint ?
Personnellement, j’ai un très bon cadre 
familial, professionnellement aussi, 
car j’ai des associés qui sont mes amis 
d’enfance, je suis très bien entouré. Par 
contre, artistiquement, je me pose des 
questions : sur la permissivité, la li-
berté d’expression, la notion de « sub-
versivité »… A quelles conditions pou-
vons-nous être subversifs ? Est-ce qu’il 
faut être d’une classe sociale, d’une 

couleur ou d’une religion en particu-
lier ? Est-ce que j’ai le droit de me rac-
corder à une tradition de paroliers de 
la chanson française, comme Georges 
Brassens ? Pour moi, oui, j’en fais par-
tie, mais j’aime bien poser ces ques-
tions à ceux qui produisent de la stig-
matisation ou de l’exclusion.

Avez-vous tendance à lisser  
votre discours désormais ?
Je vais mesurer davantage ce que je dis, 
et surtout éviter de me prendre à mes 
propres pièges de provocateur – car, 
oui, je reconnais être provocateur sur 
certains textes. Par exemple, j’ai écrit 
« Don’t Laïk » en 2015, qui est à mon 
sens un hymne à la laïcité, qui lui re-
donne ses lettres de noblesse, et qui 
pointe un dysfonctionnement. Plus per-
sonne ne sait ce qu’est la laïcité. Mon 
rôle d’artiste est de dire que, là, il y a 
peut-être un problème. J’ai produit un 
texte provocateur, mais aussi un clip 
provocateur et ça a créé une incom-
préhension générale. J’ai joué avec des 
symboles, des “substances explosives” 
et ça m’a pété au visage. Ce morceau n’a 
pas été compris comme moi je l’avais 
écrit et pensé. Là, j’ai eu l’impression 
d’être pris pour un poseur de bombe, 
alors que j’étais un démineur.
  Propos recueillis par Clio Weickert

le rappeur Médine dénonce la « société du trolling » et les stigmatisations.

Ko
ria

« Je n’ai pas l’esprit revanchard »

« Il n’y avait pas  
lieu de récupérer  
la rhétorique de 
l’extrême droite. »

« J’ai joué avec  
des symboles,  
des “substances 
explosives” et ça  
m’a pété au visage. »

Un concert annulé
En septembre, Médine avait dû 
renoncer à son concert  
au Bataclan. On lui reprochait  
le titre d’un de ses albums, Jihad, 
le plus grand combat est contre soi-
même (2005), et les paroles de  
la chanson « Don’t Laïk » (2015). 
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PROFILAGE
De Julien Hosmalin,
avec Juliette Roudet.
« Coup de foudre ».
C’est une mise en scène
bien macabre qui attend
le commandant Rocher
pour sa première enquête
depuis son réveil.

20 h 55 SECRET 
MÉDICAL
Avec Jodie Whittaker,
Emun Elliott.
22 h 50 FUKUSHIMA,
MON AMOUR
Drame. 2016. Allemagne.

21 h Série

22 h 05 PROFILAGE
Avec Juliette Roudet,
Jean-Michel Martial.
« La vie rêvée ».

21 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION
Magazine.
« Dépassement de soi 
et discipline au cœur 
du recrutement 
de nos soldats ».

21 h Magazine

ENVOYÉ SPÉCIAL
Présenté 
par Elise Lucet.
Au sommaire de ce numéro, 
trois reportages : « S.A.V, 
si les clients savaient... », 
« Homo en banlieue, le 
combat de Lyes », « Les 
enfants du sacrifice ». 
22 h 50 COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Présenté 
par Jacques Cardoze.

21 h BONES
Avec Emily Deschanel,
David Boreanaz.
« Manipulation ».
21 h 50 BONES
« La femme 
qui en savait trop ».

21 h Film

THE RYAN 
INITIATIVE
Film d’action. 2014. 
Etats-Unis.
Avec Keira Knightley. 
Ancien Marine, Jack Ryan 
est un brillant analyste 
financier. William Harper le 
recrute au sein de la CIA.
22 h 55 SOIR 3 
Information.
Présenté 
par Francis Letellier.

21 h QU’EST-CE QU’ON
A FAIT AU BON DIEU ?
Comédie. 2013. France.
22 h 50 QU’EST-CE
QU’ILS ONT FAIT 
AU BON DIEU ? 
LE DOC ÉVÈNEMENT

21 h Série

VIKINGS
De Michael Hirst, 
avec Katheryn Winnick, 
Alexander Ludwig.
« Révélation ».
L’ombre de Ragnar hante cet 
épisode où il est question 
pour les Vikings de conso-
lider leurs territoires. 
21 h 50 VIKINGS
Avec Katheryn Winnick. « 
Le sanctuaire 
de la mort ».

21 h TÉLÉ-RÉALITÉ :
QUE SONT DEVENUES
LES STARS 
DES ÉMISSIONS CULTES ?
22 h 45 TÉLÉ-RÉALITÉ :
QUE SONT-ILS 
DEVENUS ?

20 h 50 Docu

LE COSMOS DANS
TOUS SES ÉTATS
« Jupiter ».
A 500 millions de kilomètres 
de la Terre, Jupiter est la 
planète la plus extrême du 
système solaire. Elle est la 
plus large, la plus puissante 
et aussi la plus mystérieuse. 
21 h 40 LE COSMOS 
DANS TOUS SES ÉTATS 
Documentaire.
« Etoiles extrêmes ».

LA RAGE 
AU VENTRE
Drame. 2015. Etats-Unis.
D’Antoine Fuqua, 
avec Jake Gyllenhaal.
Champion du monde de boxe,
Billy Hope mène une exis-
tence fastueuse avec sa 
superbe femme et sa fille.

21 h LOCK OUT
Film d’action. 2012. 
Etats-Unis, France. 
Avec Guy Pearce.
22 h 50 OTAGE 
Thriller. 2004. Etats-Unis,
Allemagne.

21 h Film

23 h 25 HORS CONTRÔLE
Comédie. 2016. 
Etats-Unis.
Avec Zac Efron.
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Le PSG poussé en prolongations 
par Villefranche. Le Paris Saint-
Germain a dû aller au-delà des  
90 minutes pour se qualifier  
(0-3 a.p.) pour les quarts de finale  
de la Coupe de France aux dépens 
de Villefranche Beaujolais 
(National). Le champion de France 
s’est imposé grâce à des buts  
de Draxler, Diaby et Cavani. 

Le FC Nantes réclame à Cardiff  
le règlement du transfert de Sala.  
Un peu plus de quinze jours après 
la disparition de l’avion transportant 
Emiliano Sala, le FC Nantes  
a demandé à deux avocats d’étudier 
les recours légaux possibles pour 
obliger le club de Cardiff à honorer 
le paiement du transfert  
de l’Argentin.

Gianni Infantino seul candidat à sa 
succession. L’Italo-Suisse Gianni 
Infantino, nommé à la tête  
de la Fifa depuis février 2016,  
est le seul candidat à la prochaine 
élection à la présidence  
de l’instance prévue en juin. Il est 
donc assuré d’un second mandat. 

Arrêté parce qu’il 
portait un maillot 
du Qatar
Asian Cup Ce n’est pas 
le grand amour entre les Emirats 
arabes unis et le Qatar. Surtout que 
les Qataris viennent de remporter la 
Coupe d’Asie de football 2019, organi-
sée sur le sol émirati. Un Britannique 
a d’ailleurs été arrêté aux Emirats 
arabes unis, selon la presse, parce 
qu’il portait un maillot de foot du 
Qatar. La Grande-Bretagne lui prête 
assistance tout en restant en contact 
avec les autorités locales, a indiqué 
mardi un porte-parole du ministère 
des Affaires étrangères britannique. 
Ce même ministère qui prévient en 
outre les visiteurs que, aux Emirats, 
« montrer de la sympathie pour le 
Qatar sur les réseaux sociaux ou par 
tout autre moyen de communication 
constitue une infraction », ajoutant 
que « les contrevenants peuvent être 
emprisonnés et se voir infliger d’im-
portantes amendes ». 
Depuis juin 2017, les Emirats arabes 
unis, aux côtés de l’Arabie saoudite, de 
Bahreïn et de l’Egypte, ont rompu tout 
lien diplomatique et économique avec 
le Qatar, accusé de soutenir des mou-
vements extrémistes et de se rappro-
cher du rival régional de Ryad, l’Iran.

Johan Clarey rafle l’argent et monte 
sur son premier podium mondial
Ski Clarey net ! Mercredi, à Are 
(Suède), le Français Johan Clarey est 
devenu vice-champion du monde de 
super-G, derrière l’Italien Dominik 
Paris. A 38 ans, le skieur de Tignes est 
monté sur son premier podium pla-
nétaire. Il termine à neuf centièmes 
de Paris, et à égalité avec l’Autrichien 
Vincent Kriechmayr. Il est le qua-
trième Français à monter sur un po-
dium aux Mondiaux en super-G, après 
Franck Picard (3e en 1991), Gauthier de 
Tessières (2e en 2013) et Adrien Théaux 
(3e en 2015). Johan Clarey était arrivé 
à Are avec le plein de confiance, grâce 

notamment à sa deuxième place il y 
a dix jours à Kitzbühel dans le su-
per-G, la discipline d’instinct du ski 
alpin. « J’ai le cœur qui palpite à 1 000 
à l’heure, a expliqué le skieur au micro 
d’Eurosport. C’est tellement serré que 
ça peut vite basculer. J’étais tellement 
hors du coup un moment, en super-G. 
Et maintenant, je suis sur le podium 
mondial, c’est incroyable. » Clarey a 
vécu une saison olympique 2018 très 
compliquée, avec à l’esprit le décès de 
son équipier David Poisson à l’entraî-
nement en novembre 2017, avant de 
retrouver son ski cet hiver.Il termine à neuf centièmes de paris.
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« Sans protections, notre 
armure, c’est notre corps »
Rugby L’intensification 
des accidents graves 
met en lumière  
le rapport des joueurs  
à la musculation

Finis les Camberabero à moins de  
70 kg, place aux « bestiasses » qui ap-
prochent ou dépassent allégrement 
le quintal. Depuis le début du pro-
fessionnalisme, le rugby, et avec lui 
le corps des joueurs, est passé dans 
une autre dimension. Préparateur phy-
sique au RC Toulon, Thibault Giroud 
distingue trois phases bien distinctes : 
une musculation très axée sur la prise 
de masse pure au début des années 
2000 ; une plus spécifique, par posi-
tion, entre 2008 et 2012 ; et une muscu 
très spécifique, par profil, depuis 2012. 
Alors, du spécifique, concrètement, 
ça donne quoi ? 
« Par exemple, des joueurs qui vont 
lever un pneu, on ne fait pas ça pour 
le plaisir, c’est une image pour dé-
gager un mec d’un ruck, illustre 
Ludovic Loustau, préparateur phy-
sique de l’Aviron Bayonnais, en  
Pro D2. C’est un travail fonctionnel, 
de mobilité, un transfert des forces, 
pour que ce soit utile sur le terrain. »
Sauf que ce changement de men-
talité est arrivé un peu tard dans le 
championnat français, qui a encore un 
train de retard sur les clubs de l’hé-
misphère Sud et même les Anglo-
Saxons. « En France, on est obnubilé 
par les gros gabarits, reprend Ludovic 
Loustau. Mais les mentalités com-
mencent à changer. A La Rochelle, 

au Stade Toulousain, à l’UBB, on a 
des gabarits, derrière, avec des phy-
siques normaux, où on met en avant 
la vitesse, l’évitement, la technicité. » 
Reste que le rugby demeure un sport 
de contact, rude, où on a besoin de 
se sentir fort. « On est un sport de 
combat, sauf qu’on n’a pas d’épau-
lettes, de protections comme au foot-
ball américain, indique l’ancien inter-
national Imanol Harinordoquy. Notre 
armure, c’est notre corps, et, forcé-
ment, prendre quelques kilos te per-
met d’absorber les coups, de mieux 
digérer les matchs et encaisser la 
charge de travail. »

Les « erreurs » des jeunes
Pierrick Gunther, le troisième ligne 
de la Section Paloise, tient toutefois à 
avertir les jeunes : « Ils font les mêmes 
erreurs que moi, à faire du dévelop-
pement hypertrophique. Ils se basent 

sur des choses non spécifiques et ou-
blient le renforcement de la chaîne 
postérieure. » « On voit des ados, à 
15 ans, mesurer 1,80-1,90m et peser 
80-90 kg, détaille Jean Chazal, neuro-
chirurgien à Clermont. Avant, c’était 
des exceptions. Maintenant, les excep-
tions, il y en a partout. Le squelette 
d’un homme mâle n’est mature, en 
moyenne, qu’à l’âge de 21 ans. La sur-
musculation va aboutir à des troubles 
de la croissance, des vertèbres tas-
sées… C’est dramatique. » « Le fait de 
commencer la musculation alors que 
les gamins n’ont même pas terminé 
leur développement physique, leur 
croissance, c’est une hérésie, conclut 
Imanol Harinordoquy. Aujourd’hui, on 
a besoin de réapprendre à former nos 
joueurs, en axant principalement sur 
la technique et en oubliant pour un 
temps la musculation. » Antoine Huot 
 de Saint Albin et Aymeric Le Gall

Jefferson poirot, le pilier du XV de France, la grâce dans l’effort.
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