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La grippe gagne
du terrain malgré
la vaccination P.2

Le prérecrutement
comme réponse au
manque de profs P.4

Ligue du LOL

Les « boys clubs » de
journalistes inﬂuents
pointés du doigt P.7

Le prêtre de
« The Walking Dead »
se confesse P.8

Cent cinquante agriculteurs se donnent la mort chaque année
en France. Pour attirer l’attention sur ce ﬂéau et aussi
sur la précarité de la profession, un élu a décidé de marcher
depuis Le Touquet jusqu’au Salon de l’agriculture, à Paris. P.3
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Une protection plutôt fébrile
Grippe Bien que

Des médecins généralistes pris d’assaut. Des services d’urgence saturés. Ça y est, la grippe est bien installée sur le territoire et ne cesse de
gagner du terrain, avec pas moins de
352 000 nouvelles contaminations au
cours de la dernière semaine, selon
Réseau Sentinelles. La particularité,
cette année, de ce traditionnel virus
de l’hiver : de nombreuses personnes
qui s’étaient fait vacciner l’ont quand
même contracté.

Deux souches distinctes

« Le vaccin contient plusieurs virus
inactivés de la grippe et, s’agissant du
H1N1, l’une des souches en circulation,
le vaccin est efﬁcace jusqu’à 70 %, explique Vincent Enouf, virologue et directeur adjoint du Centre national de
référence de la grippe (CNR) à l’Institut
Pasteur. En revanche, pour la souche
H3N2, également en circulation, l’efﬁcacité du vaccin ne serait que d’environ 20 %. » Certes, le taux de protection
est assez faible contre cette dernière
souche, mais « le vaccin permet également de protéger contre deux virus
de la grippe de type B, qui avaient sévi
l’année dernière », précise le virologue.
Aujourd’hui, si toutes les régions sont
touchées par la maladie, « le pic de l’épidémie n’a vraisemblablement pas encore été atteint, prévient Luc Duquesnel,
médecin généraliste et président des

J. Mars / JDD / Sipa (illustration)

vaccinées, de
nombreuses personnes
ont attrapé le virus

cette année, le vaccin n’est efﬁcace qu’à 20 % sur l’une des deux souches de grippe en circulation.
Généralistes-CSMF (Confédération
des syndicats médicaux français). Or,
on est en période de vacances scolaires,
ce qui signiﬁe qu’il va y avoir des ﬂux
de patients grippés, donc encore de
nombreuses contaminations à venir. »
Mais les médecins généralistes se sont
préparés.
« Nos secrétaires donnent le moins
de rendez-vous possible pour des renouvellements de traitement, indique
Luc Duquesnel. Il s’agit d’éviter que des
patients atteints de pathologies chroniques, mais qui ne sont pas malades
et qui n’ont pas contracté la grippe, se
retrouvent dans les salles d’attente au

La météo en France

contact de patients grippés qui pourraient les contaminer. Cela permet
aussi de dégager des créneaux de rendez-vous pour recevoir en urgence des
patients grippés. » Le mot d’ordre est
donc d’éviter la propagation du virus.
Pas spécialement en se faisant vacciner (lire l’encadré). Mais en adoptant les
bons gestes : se laver les mains régulièrement avec du savon, utiliser des
mouchoirs à usage unique, éternuer
ou tousser dans un mouchoir jetable
ou dans son coude… Selon Santé publique France, la grippe a déjà fait plus
de 1 100 morts cette année.

Vaccination « inutile » ?

Selon Vincent Enouf, virologue, « il
est trop tard pour se faire vacciner.
Mais la question peut se poser
pour les personnes âgées,
celles souffrant de maladies
cardiovasculaires, d’obésité
morbide et les femmes enceintes.
Si on le fait maintenant, il faut
veiller à ne pas contracter le virus
dans les quinze jours, sinon
l’organisme doit gérer sa réaction
aux virus inactivés inoculés
tout en luttant contre l’infection. »

Anissa Boumediene

Prison ferme pour le frotteur du métro
Avec ses températures,
le Sud nargue le Nord
Une chaleur presque printanière
s’installe sur tout le sud du pays.
Plus au nord, la grisaille laisse
traîner quelques nuages sur le
Bassin parisien et le Centre, qui
disparaîtront dans la journée. Les
températures vont de 5 °C à Dijon
jusqu’à 15 °C à Perpignan.

Paris Du frotteur du métro pari-

sien, on ne gardera que l’image d’un
homme qui conserve, dans le box des
prévenus, la tête baissée. Lundi, à la
demande des parties civiles et pour
« garantir la sérénité des débats », le
procès d’Ali MD Fajor devant le tribunal correctionnel de Paris s’est déroulé
à huis clos.
Originaire du Bangladesh, où vivent
sa femme et ses enfants, l’homme de
40 ans était jugé pour agression sexuelle
sur trois mineures âgées de 12 à 14 ans
et une jeune femme de 24 ans. Des actes
commis entre juin et décembre avec, à
chaque fois, le même mode opératoire :
« Vers 8 h 35, des heures de pointe, sur
la ligne 5 entre les stations Gare-duNord et République, le cuisinier repérait
ses victimes sur le quai, montait avec
elles dans le métro et en a même suivi

certaines », a indiqué l’avocate des victimes. Proﬁtant de la foule, il procédait
à des attouchements sur leurs seins et
leur entrejambe. Ali MD Fajor aurait pu
continuer à agir si l’une de ses victimes
n’avait pas eu le courage de le suivre
pour voir son visage, puis porter plainte.
Il a été arrêté mi-janvier. A l’audience, il
a « simplement donné des explications
en lien avec sa solitude et une frustration sexuelle », a expliqué son avocat,
fustigeant une expertise psychiatrique
insufﬁsante.
Ali MD Fajor a été condamné à deux
ans de prison, dont un an avec sursis et
mise à l’épreuve durant trois ans. Une
peine assortie d’une obligation de soins.
Insufﬁsant aux yeux de la mère de l’une
des victimes. Mais c’est toutefois plus
sévère que contre un simple frotteur, a
précisé la présidente. Marie de Fournas
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Des suicides hors champ
Agriculture Un élu

Biodiversité

P. Maurin

« Je n’ai pas l’impression d’avoir
été très bien entendu jusque-là. »
Marqué par le
suicide, il y a dix
ans, de son meilleur ami agriculteur, à qui on allait saisir les vaches,
Patrick Maurin a déjà réalisé plusieurs
marches à travers le pays pour alerter le
grand public sur le malaise des paysans.
Dimanche, béret sur la tête, doudoune
rouge sur le dos et bâton de pèlerin en
main, l’élu sans étiquette et retraité de
Marmande (Lot-et-Garonne) a quitté à
pied Le Touquet (Pas-de-Calais) avec
l’objectif de rallier Paris le 23 février, jour
d’ouverture du Salon de l’agriculture.
L’an passé, l’événement a accueilli
672 570 visiteurs, soit 1 % de la population française. La preuve, pour beaucoup, que les Français aiment leurs agriculteurs. Ils étaient d’ailleurs neuf sur
dix à les considérer comme un atout
majeur pour le pays en février 2017,
selon un sondage Odoxa réalisé pour
Groupama. « Mais quand on râle sur le
prix des patates, du lait, de la viande,
cet amour est vite balayé et on ne se
questionne plus sur les conditions dans
lesquelles vivent nos agriculteurs »,
regrette Patrick Maurin. C’est ce malaise-là qu’il compte mettre sur la table
au Salon de l’agriculture. Avec l’espoir
d’y croiser Emmanuel Macron et de lui
remettre le cahier de doléances qu’il fait

N. Messyasz / Sipa (archives)

marche pour alerter sur
ce tabou qui marque
la profession et qui tue
150 personnes par an

Patrick Maurin va déposer un cahier de doléances au Salon de l’agriculture.
remplir par les agriculteurs tout au long
de sa marche. Ils y « rappellent le droit
de vivre de leur métier, et pas seulement
survivre, d’être payé au prix juste », détaille Patrick Maurin. L’élu espère aussi
recueillir des propositions concrètes
pour enrayer la surreprésentation des
agriculteurs dans les taux de suicides
en France – 150 par an, selon Santé publique France.

Pauvres et isolés

Lier le suicide des agriculteurs au seul
facteur économique – c’est-à-dire à la
seule baisse du revenu agricole – est un
raccourci, répète régulièrement Nicolas
Deffontaines, sociologue à l’université
du Havre et auteur d’une thèse sur le
sujet. « Derrière ces gestes désespérés, on retrouve presque à chaque fois
des problèmes ﬁnanciers, auxquels
s’ajoutent un divorce, la difﬁculté à

appliquer des réglementations toujours
plus compliquées, le sentiment d’exercer un métier dévalorisé, l’isolement »,
explique Patrick Maurin. Certes, des
plateformes d’écoute des agriculteurs
en souffrance existent déjà. Mais ces
aides ne sont pas toujours connues. D’où
la création du réseau Agri-Sentinelles,
qui doit voir le jour cet été.
« L’idée est de s’appuyer sur le réseau des techniciens amenés à être
en contact régulier avec les agriculteurs : les vétérinaires, inséminateurs
professionnels, contrôleurs laitiers, etc.,
détaille Delphine Neumeister, chargée
de projet à l’Institut de l’élevage. Ils seront formés à repérer les situations de
détresse et seront capables de proposer à l’agriculteur des professionnels
en capacité de prendre le relais. » En
attendant, Patrick Maurin continuera
Fabrice Pouliquen
de marcher.

Le convoyeur et les fonds envolés

P. Fayolle / Sipa (illustration)

Aubervilliers Il était encore

l’homme qui s’est enfui avec son
fourgon travaillait pour loomis.

Déclin mondial et
sans précédent
des insectes

activement recherché dans la soirée.
Un convoyeur de fonds a pris la fuite
avec un fourgon rempli d’argent, lundi
matin, à Aubervilliers (Seine-SaintDenis), a appris 20 Minutes de source
policière, conﬁrmant une information du Parisien. Vers 6 h, l’homme
de 28 ans a déposé deux collègues
près d’une agence Western Union.
Pendant qu’ils étaient occupés, il est
parti avec le véhicule, retrouvé un peu
plus tard, en partie vidé de l’argent
qu’il contenait.
Selon nos informations, le préjudice est
estimé à 3 million d’euros. L’enquête a
été conﬁée à la brigade de répression

du banditisme de la police judiciaire parisienne. Un appel a été lancé auprès de
tous les services de police aﬁn de retrouver l’employé de la société Loomis.
« Il faut rester prudent sur le déroulé
des faits, prévient une source proche du
dossier. Il a effectivement pu faire une
“Musulin” en partant volontairement
avec l’argent. » En 2009, Toni Musulin,
convoyeur de fonds, avait emporté à
Lyon 11 millions d’euros, avant de se
rendre quelques jours plus tard à la
police. Il est sorti de prison en 2013.
« Mais il a aussi pu être braqué, ou sa
famille menacée… Aucune hypothèse
n’est écartée pour l’instant », insiste
notre source.
Thibaut Chevillard

Ils ont beau
être essentiels aux écosystèmes
comme aux économies, ils sont en
déclin rapide dans le monde entier.
« La conclusion est claire : les insectes
auront pris le chemin de l’extinction en
quelques décennies », alertent les auteurs d’une étude à paraître dans la
revue Biological Conservation.
Aujourd’hui, environ un tiers des espèces sont menacées d’extinction
« et, chaque année, environ 1 % supplémentaire s’ajoute à la liste », ont calculé Francisco Sanchez-Bayo et Kris
Wyckhuys, des universités de Sydney et
du Queensland. Un exemple de service
vital rendu par les insectes ? La pollinisation des cultures. Un exemple d’impact de leur disparition : le déclin « vertigineux » des oiseaux des campagnes
révélé en France en 2018.
Les chercheurs désignent comme coupables le bouleversement de l’habitat et
le recours aux pesticides de synthèse,
au cœur de l’intensiﬁcation de l’agriculture dans le monde ces soixante dernières années. A ces raisons s’ajoutent
les agents pathogènes, les espèces invasives et le changement climatique.

Les auto-écoles contre
« l’ubérisation » de leur profession.
Paris, Marseille, Bordeaux, Nice…
Les auto-écoles ont perturbé
le traﬁc dans plusieurs villes
de France, lundi, pour protester
contre une « ubérisation »
du permis de conduire, menacé,
selon elles, par un rapport
parlementaire qui pourrait
favoriser les plateformes en ligne.
Des amendes requises contre le
directeur de l’abattoir d’Alès. Trois
amendes de 750 € ont été requises
lundi devant le tribunal de police
d’Alès (Gard) contre le directeur de
l’abattoir de la ville. Il était poursuivi
pour installations non conformes
après la diffusion d’une vidéo
de l’association L214, qui avait eu
un retentissement national en
octobre 2015. Jugement le 8 avril.
Un traﬁc de stupéﬁants entre
l’Espagne et la Corse démantelé.
A l’issue d’un an et demi d’enquête,
un traﬁc international de
stupéﬁants depuis l’Espagne et
l’Hexagone vers la Corse a été
démantelé, a-t-on appris lundi.
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Prérecruter
pour appâter
des étudiants se destinant à être professeurs
aﬁn de pallier le manque d’enseignants

Le constat est le même depuis des années : faute de candidats en nombre
sufﬁsant, certains postes de professeurs ne sont pas pourvus dans le primaire (dans les académies de Créteil,
Versailles, Guyane, etc.) et dans le secondaire (surtout en mathématiques,
anglais, lettres et allemand). Tous les
ministres de l’Education nationale ont
tenté de remédier à ce problème, en
vain. Au tour de Jean-Michel Blanquer
de relever le déﬁ. Etudié depuis lundi à
l’Assemblée, le projet de loi « Pour une
école de la conﬁance » prévoit un dispositif de prérecrutement d’étudiants qui
se destinent à être profs. 20 Minutes détaille ce qui devrait être mis en œuvre,
si le texte était voté en l’état.
V En quoi consiste le prérecrutement ? Il s’agit de rémunérer les
étudiants pendant leurs études, en

échange de leur engagement à servir l’Education nationale. Objectif :
redonner de l’attractivité au métier
d’enseignant et permettre à des étudiants issus des classes populaires
de se projeter dans une carrière de
prof. « On va recruter des jeunes en
L2 pour un contrat de trois ans. Et, en
ﬁn de M1, ils passeront le concours
avec trois ans d’expérience », indique
Edouard Geffray, directeur général
des ressources humaines de l’Education nationale. Les étudiants alterneront entre leurs études et un temps de
présence de huit heures par semaine
en établissement scolaire (soit deux
demi-journées). « Ceux qui se destinent à devenir professeur des écoles
seront concentrés dans les académies
déﬁcitaires, précise Edouard Geffray.
Dans le second degré, ce seront prioritairement des étudiants dans les

B. Bebert / Sipa (illustration)

Education Le ministère veut embaucher

les assistants d’éducation pourraient cumuler rémunération et bourse.
disciplines déﬁcitaires. » Ces jeunes
seront recrutés sous le statut d’assistant d’éducation.
V Combien de jeunes seront-ils
prérecrutés ? Pour la rentrée 2019,
l’objectif du ministère est d’atteindre
1 500 prérecrutements et, pour l’année
2020 et les suivantes, 3 000 prérecrutements par an.
V Combien seront-ils rémunérés ?
« La préprofessionnalisation va lever
la contrainte ﬁnancière », assure
Edouard Geffray. Notamment car la
rémunération des assistants d’éducation sera cumulable avec une bourse.
En L2, le jeune touchera 683 € par
mois, 963 € l’année suivante et 980 €

Avancée dans
« En Europe de l’Est, les femmes
la recherche
doivent faire face aux nationalistes »
contre Alzheimer LGBTI Avant la deuxième
En France, près
de 900 000 personnes souffrent de la
maladie d’Alzheimer. La présence de
plaques amyloïdes entre les neurones
est mise en cause, et des scientiﬁques
ont planché sur les moyens de limiter leur propagation. Des chercheurs
toulousains de l’Institut de mécanique
des ﬂuides (CNRS-Université PaulSabatier-INP) et de l’Université Cornell
(Etats-Unis) ont décidé d’explorer une
autre piste pour expliquer le développement de la maladie dégénérative.
Réunis au sein du projet BrainMicroFlow,
ils ont décidé de scruter le débit sanguin
cérébral, connu pour être plus faible
chez ces malades. « Nous n’avons
pas détruit les neutrophiles [globules
blancs], mais nous les avons empêchés
de s’accrocher aux parois. Cela a permis aux souris de retrouver très vite leur
capacité », explique Sylvie Lorthois, de
l’Institut de mécanique des ﬂuides. Une
avancée majeure pour la recherche, car
le blocage est l’une des premières manifestations de la maladie, avant même
l’apparition des plaques amyloïdes.
A Toulouse, Béatrice Colin

Conférence européenne lesbienne
(mi-avril en Ukraine), les représentantes de l’organisation se sont retrouvées au Conseil de l’Europe, à
Strasbourg (Bas-Rhin), le week-end
passé. Responsable d’ERA, plus grosse
association LGBTI des Balkans, la Serbe
Dragana Todorovic en était.

Pourquoi ce rendez-vous
est-il important ?
La première Conférence s’est tenue en
Europe de l’Ouest, où les droits des personnes LGBTi sont généralement plus
respectés. En Europe de l’Est, les LGBTI,
spécialement les femmes (lesbiennes,
bisexuelles, etc.) doivent faire face à des
nationalistes d’extrême droite, et leurs
droits sont parfois violés au quotidien.
Vous comptez aussi parler des
mouvements dits « anti-genre »...
C’est un sujet urgent en Europe et en
Asie centrale, où l’on assiste à la croissance de partis nationalistes. Ils ont fait
de « genre » un mot de base pour tout
ce qui ne va pas. Cela a un impact sur
les femmes (les lesbiennes et les trans).
Nous devons développer une réponse
stratégique.

A. Cofﬁn / ELC

Toulouse

Dragana todorovic est à la tête de la
plus grande asso lGBti des Balkans.
Face à cela, les élections
européennes vous inquiètent-elles ?
Seul un fou n’aurait pas peur. On voit
que, à chaque scrutin, le nombre de
politiciens qui soutiennent des positions d’extrême droite augmente. On
s’inquiète de façon constructive, pour
en tirer de la motivation, prendre la liberté qu’ils essaient de nous reprendre,
au moins, maintenir nos droits. Propos
recueillis par Bruno Poussard

en M1. Si l’on prend l’exemple d’un
jeune touchant une bourse d’échelon
2, il percevra 944 € net en L2, 1 214 €
en L3 et 1 231 € en M1.
V Pourquoi les syndicats sont-ils inquiets ? Certains syndicats craignent
que ces assistants d’éducation occupent aussi des fonctions de surveillants. « Les jeunes prérecrutés auront
un contrat spéciﬁque avec des missions différentes de celles des autres
assistants d’éducation (AED), assure
Edouard Geffray. Il n’est pas question qu’ils surveillent la cantine, par
exemple. Ils ne vont pas non plus remplacer un prof absent. »
Delphine Bancaud

La justice saisie après des actes
antisémites à Paris. Le visage
de Simone Veil barré d’une croix
gammée, un tag « Juden » écrit
en lettres jaunes et un arbre
à la mémoire d’Ilan Halimi scié :
des inscriptions antisémites à Paris
et une dégradation dans l’Essonne
ont suscité lundi l’indignation
de l’exécutif et d’élus, qui ont saisi
la justice. Selon l’Intérieur, les actes
contre la communauté juive ont
augmenté de 74 % en 2018.
Le « conseiller spécial »
d’Emmanuel Macron démissionne.
Ismaël Emelien, le « conseiller
spécial » d’Emmanuel Macron
mis en cause dans l’affaire Benalla,
a annoncé sa démission sur le site
du Point. Un départ qu’il justiﬁe
par la prochaine parution d’un livre
sur le progressisme qu’il cosigne.
L’Australie et la France signent
un contrat colossal. Trente
milliards d’euros, c’est le montant
du contrat signé lundi entre
Canberra et Paris pour la
construction de 12 sous-marins
destinés à l’armée australienne.
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« Qui a dit qu’il n’y avait pas de neige et
de barres rocheuses dans les Vosges ? »,
s’amuse Pierre Houillon sur Facebook.
Connu dans le milieu du freeride, le
natif de Remiremont (Vosges) vient
de s’offrir une super-session dans les
barres rocheuses et la poudreuse de la
petite station du Tanet (Haut-Rhin).
Un jardin que ce pisteur-secouriste de
La Bresse-Hohneck veut promouvoir
pour la pratique du freeride, une activité
qui s’exprime traditionnellement dans
de grands espaces naturels vierges.

« Je souhaite montrer que le massif a du
potentiel et que nos montagnes ont bien
plus à nous offrir que ce que pensent
la plupart des gens », assure le skieur
de 25 ans. Adieu, donc, les clichés des
montagnes à vaches vosgiennes, où
la neige se fait rare et où les canons
sont forcément indispensables. « Pour
un fou de nature comme moi, ici, c’est
le paradis », assure Pierre Houillon.
Amateurs de sensations fortes, les
Vosges s’offrent à vous.

2
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Marlène Schiappa ne fait
pas l’économie de prix

Il y a trois ans, Emmanuel Macron
remportait ces deux mêmes titres...
Ces derniers jours, Marlène Schiappa a
reçu deux prix coup sur coup, indique Le
Parisien. Dimanche, la secrétaire d’Etat
chargée de l’Egalité femmes-hommes
a vu son nom apparaître parmi ceux des
quatre Français sélectionnés dans le
classement des leaders mondiaux de
moins de 40 ans, établi par le forum de
Davos. Le 6 février, Marlène Schiappa
a été consacrée « révélation politique
de l’année » par le Trombinoscope, une
revue d’information professionnelle du
monde politique. Sur Twitter, la secrétaire d’Etat s’est déclarée « heureuse »
de recevoir ce titre.

9

A Strasbourg, Bruno Poussard

Pierre Houillon s’adonne à sa passion, entre neige et barres rocheuses.

Ils marchent dans les pas
d’un nouveau dinosaure

5

La Tesla Model 3 gagne
la course de l’électrique

Après les Victoires, c’est
la lose pour Bigﬂo et Oli !

Il s’appelle Gobiraptor minutus. Des
chercheurs de Corée du Sud auraient
identiﬁé une nouvelle espèce d’oviraptorosaure, assurent-ils dans une
étude publiée dans la revue Plos One,
le 6 février. Un squelette, incomplet,
a été retrouvé dans le nord du désert de
Gobi, en Mongolie. Ce dinosaure aurait
des caractéristiques physiques semblables à celles des oiseaux du crétacé
d’Asie et d’Amérique du Nord.
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J. Brecheisen / @joebrech

Ça freeride (aussi)
dans les Vosges !

Laurent Blanc tacle
durement Adrien Rabiot

Il s’agirait de grandir. Lundi, Laurent
Blanc s’est exprimé sur le cas du milieu Adrien Rabiot, qui devrait quitter
le PSG cet été. « Ce n’est pas normal
qu’il se retrouve dans cette situation,
a déclaré l’entraîneur au Parisien. Ses
bêtises sont supérieures à son talent.
Mais comme il a beaucoup de talent, il
a encore la possibilité d’inverser la tendance. Il faut qu’il devienne adulte. » Il
le deviendra peut-être, mais ailleurs.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous
a été envoyée
par Erika Lecanu.

Un carrousel dans le quartier
de la Croix-Rousse, à Lyon.

E. Lecanu

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

Tout roule pour Tesla. Le véhicule électrique le plus vendu au monde au cours
de l’année 2018 est la Model 3 avec
145 846 exemplaires écoulés, selon
les chiffres de la base de données
EV Volumes et du site Clean Technica.
La voiture la moins chère d’Elon Musk
représente 7 % de l’ensemble des ventes
de modèles électriques ou hybrides.

7

L’intelligence artiﬁcielle
détruit 99,99 % de spams

L’IA, une arme fatale. Grâce à son outil
« TensorFlow », lancé en 2015, Google
afﬁrme bloquer plus de 100 millions de
spams supplémentaires chaque jour,
rapporte Clubic. Mais aussi 99,99 % des
spams sur Gmail. « TensorFlow » base
son succès sur l’intelligence artiﬁcielle,
qui analyse à la fois les ﬂux de messages
et le comportement de ses utilisateurs.
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Son mariage, il en fait
tout un cinéma

Deux victoires de la musique, mais plus
qu’un seul trophée. Après avoir reçu les
récompenses « album de musiques urbaines de l’année » et « artiste interprète
masculin » vendredi, Bigﬂo et Oli ont célébré leur remise de prix face à la caméra
de BFM TV. Pour « marquer le coup »,
ils ont trinqué avec leurs trophées en
cristal. Problème : l’un d’eux s’est cassé.

10

Il aurait pu se contenter d’un dîner.
Dimanche, Yves a fait sa demande en
mariage à Tiphaine devant plus de
300 personnes, juste avant la projection d’un ﬁlm dans une salle des Sablesd’Olonne (Vendée). De mèche avec l’établissement, il a pu diffuser un clip sur
le grand écran avant d’apparaître avec
la bague et de conquérir sa dulcinée.

Nicole Belloubet ne prévoit pas
de « condamnations préventives »

Le scénario angoissant de Minority
Report, où la police arrête de futurs
criminels avant le passage à l’acte, ne
va pas devenir réalité. Des internautes s’en inquiétaient sur
la base d’une déclaration ﬁctive, prêtée à Nicole Belloubet,
ministre de la Justice, à propos de
la « loi anticasseurs » : « Notre but,
à terme, sera de créer des condamnations préventives permettant de
condamner toute personne sur la base
d’un crime ou d’un délit qu’elle n’a pas
encore commis. »
Or, si des dispositions de cette proposition de loi adoptée la semaine dernière
à l’Assemblée prêtaient à débattre, un
tel scénario est bien ﬁctif. Le compte
Twitter qui fait mention de la citation

reprend une capture d’écran d’une interview bien réelle – datée du 5 décembre et réalisée au micro
de Jean-Jacques Bourdin –
et attribue à la personnalité
politique une fausse citation.
Celle-ci vise à provoquer de vives réactions en abordant un point sensible : celui des arrestations préventives, qui avaient été dénoncées par de
nombreux « gilets jaunes ». Des internautes avaient pris cette phrase pour
argent comptant (malgré la mention
« parodie » bien visible sur l’intitulé du
compte), quand d’autres y ont cru en
la découvrant reprise sur Facebook.
Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Horoscope

Mots fléchés N°4584

Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre vie affective est harmonieuse.
En étant pragmatique, vous parvenez
à résoudre vos problèmes matériels.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Ne campez pas sur vos positions.
Il vaut mieux chercher un compromis.
Les affaires sont difficiles à gérer.

DONNeRa
RaIsON
C’esT
PaRFOIs
suBIR

BaDIGeONNes
De JauNe
D’ŒuF
RÉsuMe

Force 2

VIDe
sON saC

eau De
FLOReNCe

FIs Du
RÂPÉ

À CeT
eNDROIT

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Ne bousculez pas trop les habitudes
de votre partenaire. Un soutien vous
prête main-forte dans vos projets.

Lion du 23 juillet au 23 août

INDIVIDueLLe
COuRBuRe De
VOÛTe
aTLaNTIQue À
PORNIC
GaRs Du
DÉseRT
ZONe
À uRBaNIseR

DOTÉ
D’uNe
sOLIDe
CaRCasse
PRONOM
RÉFLÉCHI
RaPPORT
POuR
MaTHeuX

CeLa
VauT sIX

GRaNDsPÈRes
TRÈs eNFaNTINs

INsTaLLe

Les relations amicales sont à même
d’apporter de belles satisfactions.
Vos idées du moment sont appréciées.

Vous pourriez décider de vous engager.
L’ambiance va d’abord être assez
tendue, mais ça ne va pas durer.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Votre foyer est un vrai petit cocon.
N’hésitez pas à prendre des initiatives
audacieuses, car tout vous réussit.

CLasse
Du DÉBuT

CŒuR De
BÂTaRD
COuRs
D’eau

RaLLuMe
La
FLaMMe
DÉNÉGaTION

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Ne cherchez pas au loin un partenaire
qui est à proximité. Soyez diplomate
afin que vos projets soient acceptés.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Si vos connaissances ne vous apportent
plus rien, passez votre chemin.
Vous faites trop de choses à la fois.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Méfiez-vous des dépenses qui
risquent de vous mettre dans le rouge.
Vous êtes entreprenant en amour.

Poissons du 19 février au 20 mars

Le travail semble moins pénible que
d’ordinaire en ce moment. Il faut dire
que l’amour vous donne des ailes.

Cerf-panthère pas avant midi

3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V3, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
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Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous ressentez le besoin de construire
une relation équilibrée et vos affaires
marchent bien. Profitez-en.

vingt.minutes
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Facile

« Minute
Papillon ! »

Les infos du jour
à 12 h 20 et 18 h 20
dans ce podcast.

solution du sudoku n°3752
6
8
1
5
4
3
7
9
2

9
5
3
7
8
2
4
1
6

4
2
7
6
9
1
3
5
8

8
3
2
4
1
7
5
6
9

5
4
6
9
3
8
2
7
1

1
7
9
2
5
6
8
4
3

2
9
8
1
7
5
6
3
4

7
6
4
3
2
9
1
8
5

C
s
a

avec
vous

En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.
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Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous êtes magnifique.
On tenait à vous le dire.

sOuPLesses

eNseMBLe De
LIGNes
auTeuR
ITaLIeN

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Amusez-vous, sortez de votre routine
pour rééquilibrer votre vie de couple.
Vous rencontrez de nouveaux défis.

COuVeRTe
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PORTe De
La CaMaRGue
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L’abus de pouvoir, ça fait mâle
Ligue du LOL De

Une collecte de fonds

nombreuses victimes
mettent en cause
des « boys clubs »
de journalistes inﬂuents

« Les blagues
sexistes sont un bon
moyen d’avoir une
connivence entre
hommes blancs. »

Isabelle Collet, universitaire

Alors que la direction de Libération a
annoncé lundi avoir mis à pied à titre
conservatoire deux chefs de ﬁle de

C. Follain / 20 Minutes (illustration)

« Cool kids », « boys club »… Derrière
ces anglicismes, un nom tourne en
boucle depuis deux jours, la Ligue du
LOL. Il s’agit d’un groupe Facebook
privé d’une trentaine de journalistes
et communicants inﬂuents – principalement des hommes – accusés d’avoir
cyberharcelé des journalistes et blogueurs, en particulier des militantes
féministes, au début des années 2010.

La Fondation des Femmes a lancé
une collecte de fonds « pour
accompagner les victimes
de cyberharcèlement », après
l’avalanche de témoignages qui
ont émergé sur la Ligue du LOL .

les membres du groupe privé Facebook sont accusés de cyberharcèlement.
la Ligue, Vincent Glad et Alexandre
Hervaud, et que le magazine Les Inrocks
a annoncé la mise à pied à titre conservatoire du rédacteur en chef Web, David
Doucet, en vue d’un licenciement, la notion de « boys club » semble imprégner
profondément les médias parisiens.
Le « boys club » naît d’une solidarité
masculine très répandue outre-Atlantique qui découle directement
des fraternités. Cette solidarité des
mâles blancs dans les sphères de pouvoir a été largement dénoncée aux

Etats-Unis. En 2018, le livre Brotopia,
de la journaliste tech Emily Chang, exposait la face cachée de la Silicon Valley
et sa culture sexiste. Le terme d’origine, « old boys network » (« club des
vieux potes »), désigne des gens qui
se sont connus pendant leurs études
et qui, dans le monde du travail, se
serrent les coudes.
Le sexisme est inhérent à ces réseaux.
On y trouve plutôt des hommes qui se
regroupent pour avoir du pouvoir. « Les
blagues sexistes sont un bon moyen

d’avoir une connivence entre hommes
blancs », souligne Isabelle Collet, maîtresse d’enseignement et de recherche
sur les questions de genre et d’éducation à l’université de Genève. Plusieurs
membres de la Ligue ont d’ailleurs évoqué, comme excuse, le climat de Twitter
à ses débuts. « Ça correspondait à une
époque où il était de bon ton (…) de faire
de l’humour noir, des blagues oppressives (…) J’ai voulu faire le malin alors
qu’en fait j’étais con », a tweeté le youtubeur Guilhem Malissen.
« On est ﬁnalement plus proche des situations de cyberharcèlement où personne n’a conscience de la nocivité
de ce qu’il fait parce que chacun fait
une toute petite chose, relève Isabelle
Collet. Mais s’ils sont dix à faire continuellement cette chose-là, ça devient
monstrueux. »
Laure Beaudonnet

LE GRAND RENDEZ-VOUS
DE LA MUSIQUE ET DES MUSICIENS

3/4/5 MAI 2019

1 BILLET UNIQUE POUR DÉCOUVRIR :

www.musicora.com #Musicora2019

3

e

édition

dolenc.fr Illustration : Dorota Dolenc

300 exposants : les instruments et l’univers de la musique
30 concerts dans tous les styles musicaux
80 ateliers d’éveil musical et d’initiation à un instrument
30 conférences et master class
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« Je ne suis pas
un fan d’horreur »

##JEV#198-226-https://goo.gl/YgbjSC##JEV#

Seth Gilliam, pilier de « The Walking Dead »,
dont la diffusion de la saison 9 reprend sur OCS

Rick, Maggie et peut-être bientôt
Michonne… « The Walking Dead » perd
ses têtes d’afﬁche les unes après les
autres, mais la série continue, elle vient
d’être renouvelée pour une saison 10. A
l’occasion de la reprise de la saison 9,
depuis lundi sur OCS Choc, 20 Minutes
a rencontré l’acteur Seth Gilliam, interprète du père Gabriel Stokes, témoin
privilégié, et peut-être futur leader.
Avant de rejoindre la série,
la regardiez-vous, ou lisiez-vous
les comics ?
Ni l’un ni l’autre. Je ne suis pas un
fan d’horreur, je suis plus du genre
science-ﬁction. Après avoir auditionné
pour le rôle du père Gabriel, je me
suis dit que j’allais regarder un peu
la série pour capter le ton, l’esprit. Et
j’ai « binge-watché » les quatre premières saisons en une journée ! (Rires.)

Etait-ce difﬁcile d’arriver en milieu
de saison 5, alors que la série était
déjà bien installée ?
Mon personnage est un peu différent
des autres survivants, il a été seul pendant longtemps et doit maintenant
vivre en communauté. Alors, vous
savez ce que j’ai fait lorsque j’ai eu le
rôle ? Tout le monde vivait à Atlanta,
et j’ai décidé de m’isoler à Peachtree
City, à une demi-heure plus au sud.
Moins ils en savaient sur moi, mieux
c’était pour mon personnage, pour nos
scènes et pour la série. J’ai tenu ainsi
les premières années, jusqu’à ce que
le père Gabriel soit accepté par tous.
Dans « The Walking Dead »,
l’ennemi est zombie, humain,
mais pour le père Gabriel, il
est aussi intérieur, c’est sa foi.…
Une apocalypse zombie, pour un
prêtre, c’est quelque chose ! (Rires.)

AMC Film Holdings

Séries « 20 Minutes » a rencontré l’acteur

Seth Gilliam (à g.) interprète le père Gabriel depuis la saison 5 .
C’est ce que j’ai préféré : voir comment
un homme de foi peut réagir dans un
tel monde. C’est passionnant à jouer,
trouver cette force intérieure, ce calme
apparent.
Après une quasi-décennie, la série
fait face à une montée des critiques
et une baisse des audiences…
Je n’ai pas le nez sur les chiffres
chaque semaine. Je crois qu’ils sont
toujours bons, on parle de plusieurs
millions de spectateurs à travers le
monde. Moi, ça me va, je ne suis pas
à un ou deux millions près ! (Rires.)
Quant aux critiques, surtout sur « qui
est le prochain à mourir ? », c’est dans
l’ADN du show. Il faut des morts. Enﬁn,

Gambino
TF1 annonce un « combat des
chefs » aux Fidji avec trois équipes
et Musgraves
portés au pinacle «Koh-Lanta» Le jeu d’aven- année, on essaie d’enchérir sur la
Is America ». Les Grammy Awards
ont fait dimanche soir la part belle à
l’Amérique dans deux genres très différents. D’un côté, l’institution a célébré le rap provocateur de Childish
Gambino. L’alter ego musical du comédien Donald Glover a raﬂé la mise :
enregistrement et chanson de l’année
pour son hymne politiquement incorrect « This Is America ». C’est la première fois dans l’histoire des Grammy
Awards que ces deux prestigieuses récompenses sont accordées à un morceau de rap.
De l’autre côté, la chanteuse country
Kacey Musgraves a reçu quatre prix,
dont celui de l’album de l’année avec
Golden Hour. La diva pop Lady Gaga
n’a pas décroché de prix dans une
catégorie majeure mais repart avec
trois récompenses, dont deux pour
« Shallow », la ballade romantique enregistrée avec Bradley Cooper pour le
ﬁlm A Star Is Born, dans lequel elle
joue. Enﬁn, le meilleur album électro
revient au duo français Justice pour
Woman Worldwide.

ture « Koh-Lanta » va vivre une révolution. Et, pour qu’il y ait révolution, il
faut des têtes à faire tomber. Ça tombe
bien, la prochaine saison, annoncée
par TF1 pour la mi-mars, s’intitulera
« Le combat des chefs ». « Il y aura
trois équipes, et des chefs, annonce
Alexia Laroche-Joubert, productrice
de l’émission, à 20 Minutes. Chaque

L. Vu / ALP /TF1

Grammy Awards « This

la diffusion de la nouvelle saison
commencera à la mi-mars.

qualité du jeu, mais aussi de perturber les aventuriers avec de nouvelles
règles. “Koh-Lanta” est très populaire
et très regardé. On ne veut pas que les
aventuriers soient dans des réﬂexes. »

Guerre des nerfs

Le programme présenté par Denis
Brogniart (photo) avait déjà expérimenté
le système à trois équipes, c’est la première fois en revanche que des « chefs »
seront désignés. « On avait souvent des
leaders dans les équipes, mais là, ce
seront des chefs au statut assumé »,
explique la productrice. Il faudra attendre encore un peu avant de savoir
comment ces chefs seront désignés,
mais on peut s’attendre à une guerre
des nerfs autour de ce nouveau statut.
Espérons que la division des aventuriers en trois équipes ne nuira pas au
rythme de l’émission.
En attendant, on peut d’ores et déjà se
familiariser avec les noms des trois
équipes qui font référence à la culture
des îles Fidji, où a été tournée cette
saison. Les jaunes seront les Tabuo ;
les rouges, les Kana ; et les bleus, les
Ikalu.
Benjamin Chapon

des morts ﬁctionnelles. Je n’ai donc
pas peur pour le père Gabriel, je veux
juste que sa mort serve l’histoire et ait
un impact sur les spectateurs.
Comment avez-vous vécu
le départ d’Andrew Lincoln et donc
du personnage de Rick Grimes ?
La série n’est bien sûr plus la même
sans lui. Il avait une présence importante à l’écran et sur le plateau.
Il était notre leader, mais je pense
que d’autres avaient déjà commencé
à reprendre son ﬂambeau. Andy nous
manque à tous, mais son départ laisse
aussi plus de place et de temps aux
autres personnages. C’est excitant.
Propos recueillis par Vincent Julé

Une pluie de rééditions de Johnny
à venir. De nombreux projets audio
et vidéo consacrés à Johnny
Hallyday devraient voir le jour,
dont la réédition année par année
de tous ses albums chez Universal,
ont indiqué son manager et le chef
de projet de la maison de disques
au Parisien.

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour. Aujourd’hui, des
chimpanzés s’échappent
d’un zoo, en Irlande du Nord.
Roma triomphe aux Bafta. Le ﬁlm
Roma, une production Netﬂix,
a remporté dimanche soir aux
Bafta, à Londres, deux des plus
prestigieuses récompenses
britanniques, celles du meilleur
ﬁlm et du meilleur réalisateur
(le Mexicain Alfonso Cuaron).
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aime les deux ﬁlms d’horreur « Gremlins » (le « 2 » à 20 h 55 et le « 1 » à 22 h 45) sur… Gulli

21 h Série

S.W.A.T.

« Demande de rançon ».
Une jeune femme a été
enlevée. Le temps est compté.
Rick, le garde du corps de la
victime, Hondo et son équipe
creusent toutes les pistes
qui pourraient les mener aux
ravisseurs.
21 h 55 S.W.A.T.
De Norberto Barba,
avec Shemar Moore.
« Patrouilles ».

20 h 50 LA RAGE DE L’OR
« Les barons de l’or ».
21 h 45 LA RAGE DE L’OR
« Les forçats de l'or ».
22 h 40 LA FIN
DU PÉTROLE
DANS LE GOLFE ?

21 h Docu

LA FRANCE
DE L’ENTREDEUX-GUERRES

21 h Série

LA STAGIAIRE

« 1919-1929.
La grande illusion ».
Après quatre années d’enfer,
les Français comptent leurs
morts, mais ils ont gagné la
guerre. Le monde les observe.
21 h 55 LA FRANCE DE
L'ENTRE-DEUX-GUERRES
« 1929-1939.
La course à l’abîme ».

Avec Michèle Bernier,
Antoine Hamel.
« Impartiale ».
Le corps d’une jeune femme,
jurée à un procès d’assises,
est retrouvé près du palais de
justice. Les juges reçoivent les
confidences d’une autre jurée.
21 h 55 LA STAGIAIRE
Avec Michèle Bernier,
Antoine Hamel.
« L’inconnue de la gare ».

21 h TRANSFORMERS 2,
LA REVANCHE
Film de science-fiction.
2008. Etats-Unis.
De Michael Bay.
23 h 50 BLACK WATER
Avec J.-C. Van Damme.

21 h VÉTO DE CHOC
Magazine.
Présenté par
Stéphanie Renouvin.
23 h 5 VÉTO DE CHOC
Présenté par
Stéphanie Renouvin.

21 h Film

LA DOULEUR

Drame. 2017. France.
D’Emmanuel Finkiel.
Juin 1944. La France
subit toujours l’occupation
allemande. L’écrivain Robert
Antelme, figure majeure de
la Résistance, est arrêté et
déporté.
23 h 5 TCHI TCHA
Magazine.
Présenté par
Laurie Cholewa.

21 h 90’ ENQUÊTES
« Tromperie, produits
périmés, bactéries :
la police des assiettes
sur tous les fronts ».
22 h 25 90’ ENQUÊTES
Magazine.

20 h 50 Docu

USA, LA LOI
DES ARMES

21 h Film

CHOCOLAT

Près de vingt ans après la
tuerie de Columbine qui fit
13 morts et un an après celle
de Parkland (17 morts), ce
documentaire raconte le
combat des lycéens contre le
lobby des armes.
22 h LE MONDE
EN FACE
Débat animé par
Marina Carrère d’Encausse.

Biopic. 2014. France.
De Roschdy Zem,
avec Olivier Gourmet.
Le duo inédit que forme
Chocolat, premier artiste noir
de la scène française, avec
Footit, va rencontrer un
immense succès populaire.
23 h 15 LA VIE RÊVÉE
DE WALTER MITTY
Film d’aventure.
2013. Etats-Unis.

21 h JACK LE CHASSEUR
DE GÉANTS
Film d’aventure.
2013. Etats-Unis.
De Bryan Singer.
23 h 5 CHRONIQUES
CRIMINELLES

21 h MR. & MRS. SMITH
Film d’action.
2004. Etats-Unis.
De Doug Liman.
23 h 25 EMPIRE STATE
De Dito Montiel,
avec Dwayne Johnson.
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Manchester revit comme
au temps de « Fergie »

Des «blessures à
la tête et au tronc»
fatales à Sala

Football L’arrivée de

d’Emiliano Sala sont connus. Le
footballeur argentin est mort des
suites de « blessures à la tête et au
tronc », ont annoncé, lundi, les responsables de l’enquête sur les raisons de sa disparition. Le coroner
Ian Parry, ofﬁcier de justice chargé
de faire la lumière sur les décès de
cause non naturelle, a déclaré que
la dépouille d’Emiliano Sala avait été
identiﬁée grâce à ses empreintes
digitales.
De son côté, le docteur Basil Purdue,
pathologiste du ministère de l’Intérieur qui a mené les examens, a précisé que l’avion se trouvait « au fond
des eaux internationales » et que le
Bureau d’enquêtes britannique sur
les accidents aériens (AAIB) et la
police « continuaient leur enquête »
sur les causes de l’accident. Pour
l’heure, le pilote de l’appareil, David
Ibbotson, 59 ans, demeure introuvable. Une autre récolte de fonds a
été lancée, par sa famille aﬁn de relancer les recherches. Lundi à 18 h,
elle avait permis de réunir plus de
182 500 €.

C’est ici qu’on fait vibrer les cordes vocales, les jours de match. A l’intérieur
du Bishop Blaize, célèbre repaire de fans
de Manchester United, à deux pas d’Old
Trafford, on mange tranquillement des
ﬁsh and chips, avant la réception du PSG
(20 h 45). Sur les murs, une légende ﬁgure en bonne place, Alex Ferguson.
Le manager écossais restera à jamais
celui qui a façonné le MU moderne,
vainqueur notamment de deux Ligues
des champions. Depuis son départ, en
2013, plus rien n’allait. José Mourinho
a eu beau apporter une Ligue Europa
au club, Man U ne faisait plus rêver. Et
voilà que la ﬂamme s’est rallumée en
décembre, avec la nomination d’Ole
Gunnar Solskjaer. Le Norvégien, ex-attaquant du club connu pour ses entrées en jeu fracassantes, a gagné le
respect à vie des supporters en inscrivant le but de la victoire en ﬁnale de
C1, en 1999. La ﬁliation avec Ferguson
est directe, Solskjaer la revendique
dès ses premières conférences. « Leur
rapport joueur-entraîneur a été l’un
des plus forts de l’ère Ferguson », assure Samuel Luckhurst, du Manchester
Evening News.
Aujourd’hui, les signes d’un retour
de « l’esprit Ferguson » sont partout.
Déjà, l’Ecossais s’est rendu deux fois
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L’esprit est toujours là

ole Gunnar Solskjaer (à droite) revendique sa ﬁliation avec sir Alex (à gauche).
au centre d’entraînement, sur invitation de son poulain. Aussi et surtout, Mike Phelan, l’ex-bras droit de
« Fergie » jeté dehors en 2013, a été
rappelé par Solskjaer pour le seconder.
« Il est comme un gardien de certaines
valeurs », précise Samuel Luckhurst.
Sur le terrain, le jeu offensif a également fait son retour. « Il s’agit de toujours croire en nous, assure le coach
norvégien. Si vous demandez aux
autres managers qui ont joué contre
les équipes de sir Alex, le rythme et
le tempo à suivre étaient fondamentaux. » Le plus beau dans tout ça, c’est
que la magie opère. MU a gagné 10
matchs sur 11 sous les ordres de son
nouveau mentor.

Il faudra voir si tout ça survit à l’épreuve
du feu. La double confrontation face au
PSG, avec deux matchs face à Chelsea
puis Liverpool entre l’aller et le retour,
valent cher pour Solskjaer, bien décidé
à s’installer durablement sur le trône.
De notre envoyé spécial
à Manchester, Nicolas Camus

Le PSG en 4-2-3-1 ?

L’entraînement de lundi a dessiné
l’équipe de Thomas Tuchel pour
défier MU. Le coach du PSG opterait,
selon L’Equipe, pour un 4-2-3-1, avec
Mbappé en pointe, Draxler en meneur
et Di Maria et Alves sur les côtés.

Le monde du ski alpin appartient
(enﬁn) à Alexis Pinturault
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Combiné Il est vraiment phé-

Le Français a été impérial lors
de la seconde manche du slalom.

noménal ! Lundi, Alexis Pinturault a
remporté l’épreuve du combiné alpin
des championnats du monde d’Are, en
Suède. Grâce à un slalom monstrueux
lors de la seconde manche, « Pintu » a
devancé le Slovène Hadalin et l’Autrichien Schwarz pour être sacré champion du monde en individuel.
« Ça fait longtemps qu’on me parle
d’un titre en combiné, ça fait longtemps que je n’y arrivais pas, donc je
suis très heureux que ça paie, avec
la plus belle des médailles (...), s’est
félicité le Français après la course.

Ce premier titre mondial restera évidemment comme un moment spécial. C’est un sentiment d’accomplissement important. »
Mais pas trop le temps de déboucher
les bouteilles de champagne puisque
le skieur français, âgé de 27 ans, a
déjà d’autres objectifs en bout de
piste. « Maintenant, il me reste deux
belles épreuves sur ces Mondiaux
(géant, le 15 février et slalom, le 17 février), je dois récupérer car je me
suis fait mal au genou gauche sur
le haut de parcours en descente et
je dois passer une IRM. »
W.P.

Deux mois avec sursis pour Andy
Delort. L’attaquant de Montpellier
Andy Delort a été condamné à
deux mois de prison avec sursis
et 18 000 € d’amende pour outrages
et menaces envers des policiers.
Les faits se sont déroulés en août
2018. Le joueur, alors passager dans
le véhicule d’un ami en excès de
vitesse, aurait notamment dit aux
policiers : « Je m’en bats les couilles,
je gagne 150 000 € par mois. »
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Solskjaer sur le banc
de United n’est pas
sans rappeler les belles
heures de Ferguson

Enquête Les causes du décès

Aaron Ramsey et la Juve, c’est fait.
Le milieu de terrain d’Arsenal
Aaron Ramsey s’est ofﬁciellement
engagé avec la Juventus de Turin,
lundi. Libre en ﬁn de saison,
l’international gallois rejoindra cet
été le club de la « Vieille Dame »,
actuellement en tête du
championnat d’Italie. Le joueur
s’est engagé pour un contrat
de quatre ans.

