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Des milliers
de personnes
rassemblées
à Paris pour
dire « non » à
l’antisémitisme P.2
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ÉDITION NUMÉRIQUE

Pour vous, l’accès à
l’alcool est-il trop aisé
pour les mineurs ?
Réagissez* par mail à temoignez@20minutes.fr
* Vos réponses sont susceptibles de servir
à la rédaction d’un article. Pour en savoir plus sur la
gestion de vos données : https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-personnelles

https://www.20minutes.fr

Edition spéciale
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Indémodable
Karl Lagerfeld est décédé, mardi.
L’emblématique couturier
de la maison Chanel aura marqué
l’histoire de la mode. P.8

Environnement

Des scientiﬁques au
plus près des rorquals
et du péril plastique P.3

Quatre blessés
lors d’une attaque
au couteau P.4

« Grâce à Dieu »

L’OL tient le choc
face au Barça (0-0)
et garde l’espoir P.10
,. ,7 ,9 *8-1 ,=35

Après un déﬁlé à Paris,
le 5 mars 2013.
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Football

Thibault Camus / AP / Sipa

La justice donne son
feu vert pour la sortie
du ﬁlm d’Ozon P.7

F. Fife / AFP
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« Un déchaînement insupportable »
Manifestation Des

milliers de personnes
se sont réunies à Paris,
mardi soir, en réaction
à l’antisémitisme
Il fallait compter cinq bonnes minutes
pour faire un mètre, mardi soir, place
de la République. A l’initiative du Parti
socialiste, des milliers de personnes
et des personnalités politiques, dont
la moitié du gouvernement, ont participé à un rassemblement contre l’antisémitisme. « Je suis ici au nom de mes
parents juifs polonais, qui ont souffert
de l’antisémitisme pendant la guerre
et ont connu les camps », conﬁe Eva,
71 ans, en touchant son pin’s « l’antisémitisme ne passera pas par moi ».

une foule s’est rassemblée sur la place de la République à Paris, mardi soir, pour dire « non » à l’antisémitisme.
a augmenté. « C’est lors des phases
où la légitimité du pouvoir est remise
en cause que se développe ce genre
d’idéologie », indique-t-il, précisant que
les personnes de confession juive ont
toujours été, dans ces situations, des
« boucs émissaires » faciles. « Je ressens une forme d’impuissance face
à cela, explique Laura, 23 ans, venue
avec de nombreux jeunes membres de
l’Union des étudiants juifs de France.
J’ai l’impression que je n’ai pas le droit
de m’en plaindre, car on nous répète
que l’on se victimise. » Elle assure que,

La météo en France
Le soleil gagnera son bras
de fer avec les nuages
Au nord de la Loire, quelques
nuages se montreront tenaces
en matinée mais se dissiperont
au fil des heures. Au sud, le soleil
brillera généreusement. Quelques
gouttes sont attendues sur
la Corse. Pour tout le monde,
la douceur sera de mise.

pour cette raison, elle ne parle jamais
de sa religion au travail.
Si mardi soir ils étaient nombreux à être
venus exprimer leur ras-le-bol, plusieurs s’interrogeaient sur le véritable
impact d’un rassemblement et disaient
attendre des actions concrètes du gouvernement. Aucune personnalité politique ne s’est exprimée sur la place
de la République. La parole a été laissée aux enfants de l’école Paul-Valéry,
et une minute de silence a été observée avant que la foule ne se disperse,
Marie de Fournas
peu avant 21 h.

Marine Le Pen à Bagneux

Pas invitée à la manifestation,
la présidente du Rassemblement
national, Marine Le Pen, est allée
se recueillir, mardi à Bagneux
(Hauts-de-Seine), devant une
plaque en hommage à Ilan Halimi,
jeune juif tué en 2006 après avoir
été séquestré et torturé. Elle était
accompagnée de Jordan Bardella,
tête de liste pour les européennes,
et de trois députés de son parti.

Plus de 90 sépultures profanées
dans un cimetière du Bas-Rhin
« C’est odieux », « ça me dégoûte »,
« c’est lâche et ça m’inquiète ». Ces
quelques mots résument le sentiment
des habitants de Quatzenheim, petit village près de Strasbourg (Bas-Rhin), où
plus de 90 sépultures du cimetière israélite ont été profanées, dans la nuit
de lundi à mardi. Les tombes ont été
marquées à la bombe de croix gammées bleues et jaunes. Des inscriptions ont également retrouvées.

Macron auprès des habitants

« Les rats sont de sortie, conﬁe le
président de la région Grand Est,
Jean Rottner, venu à la rencontre
de la population, mardi. Il faut combattre énergiquement cet antisémitisme. » Emmanuel Macron est lui

G. Varela / 20 Minutes

Les actes antisémites, elle assure ne
« plus y prêter attention ». Leur nombre
a pourtant, selon l’exécutif, augmenté
de 74 % en 2018. Arbre en souvenir
d’Ilan Halimi scié, croix gammée sur
le visage de Simone Veil, tag sur un
restaurant Bagelstein, le philosophe
Alain Finkielkraut pris à partie… Ces
dernières semaines, les actes antisémites se sont multipliés. « Il y a un déchaînement d’antisémitisme, c’est insupportable », se désole Jean-Marie,
50 ans. « Les gens ont moins de gêne
ou de honte à communiquer des propos
antisémites en public », déplore pour
sa part Alex, 31 ans.
Pour Dominique Sopo, président
de SOS Racisme, c’est « le nombre
de personnes passant à l’acte » qui

T. Samson / AFP

Des mesures attendues

##JEV#198-239-https://bit.ly/2EiO5Ja##JEV#

aussi venu réconforter les habitants de
Quatzenheim et apporter son soutien à
la communauté juive. Accompagné du
grand rabbin de France Haïm Korsia,
le chef de l’Etat s’est recueilli devant
plusieurs tombes. A la sortie du cimetière, il s’est adressé brièvement à
Jean et Quentin, 14 ans, prévenant :
« On ne laissera pas faire. »
A Strasbourg, Gilles Varela
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Les rorquals
en milieu plastique

##JEV#172-54-https://bit.ly/2tXWs23##JEV#

Environnement Dans une vidéo, le WWF

Au départ, Denis Ody n’était pas
convaincu. « J’ai été surpris par la qualité des images et, surtout, par le fait
que ce soit vraiment immersif », se réjouit le responsable du programme cétacés WWF. Avec une caméra à 360 degrés, l’ONG internationale a réalisé
une vidéo sur l’étude des rorquals en
Méditerranée et les dangers auxquels
est exposée cette espèce.

arbalète. « L’idée du format 360, c’est
d’être au cœur des équipes quand elles
travaillent, précise Jacques-Olivier
Barthes, directeur de la communication du WWF. On casse la distance que
peut créer une image classique. On travaille sur les émotions, pour que la personne se sente actrice de notre programme de conservation. »
Le spectateur sera ému, effectivement, de découvrir que les rorquals
sont contaminés par des plastiques.
« Avec l’arbalète, on fait une toute petite piqûre et on prélève de la peau et
du gras, détaille Denis Ody. La peau
permet de déterminer le sexe. Avec
le gras, on regarde si les femelles
sont gestantes et on travaille sur les
contaminations par les plastiques. »
Les premiers résultats du programme
de WWF sont très inquiétants. « Les
animaux sont contaminés par les

Les animaux sont
contaminés par des
produits chimiques.
Dans cette vidéo de cinq minutes, tournée cet été en plein cœur du sanctuaire Pelagos, Denis Ody pose une
balise sur le dos d’un rorqual. Sur
l’un d’eux, l’océanologue y effectue un
spectaculaire prélèvement, avec une

D. Ody / WWF

explique comment ses experts étudient les effets
de la pollution en Méditerranée sur les cétacés

les scientiﬁques ont placé une balise sur le dos des grands cétacés.
plastiques, en particulier par des
produits chimiques utilisés comme
plastiﬁants, décrit l’océanologue. La
pollution, ce ne sont pas seulement
des bouts de plastique qui traînent
en mer. Ce sont aussi des cocktails
chimiques qui se dissolvent, intègrent
la chaîne alimentaire et contaminent
l’ensemble du vivant. » Ces phtalates
perturbent la reproduction des cétacés et affaiblissent leur système immunitaire. « Ce n’est pas non plus
du cyanure, ça ne les tue pas instantanément », assure Denis Ody. Mais
pour ces cétacés, le danger principal
vient des ferrys.

la Cour de cassation a estimé que la
garde à vue de Murielle Bolle en 1984
avait été effectuée en application de
dispositions « inconstitutionnelles ».
L’instance renvoie donc les parties devant la chambre de l’instruction de la
cour d’appel de Paris.

A Rennes, Manuel Pavard

##JEV#90-251-https://bit.ly/2OsQzpX##JEV#

après la mort de Grégory Villemin, retrouvé dans une rivière des Vosges
le 16 octobre 1984, Murielle Bolle, alors
mineure, avait accusé son beau-frère
Bernard Laroche d’avoir kidnappé le
garçonnet en sa présence. Elle avait
ensuite répété ses propos devant le
juge d’instruction, avant de se rétracter. Aujourd’hui encore, cette volteface reste au cœur de l’enquête.

« Maintenant,
il faudrait que l’on
arrête de l’ennuyer. »

Emmanuel Piwnica,
avocat de Murielle Bolle

Chesnot / Sipa

L’imposant
dispositif policier a réveillé les voisins. Mardi à 6 h 30, deux équipes du
Raid sont intervenues simultanément dans les quartiers de Villejean
et du Blosne, à Rennes, où elles ont
interpellé deux hommes âgés d’une
trentaine d’années à leur domicile,
indique Ouest-France. Tous deux sont
soupçonnés de dégradations commises
en marge d’une manifestation des « gilets jaunes », le 2 février, à Rennes.
Ce jour-là, près de 300 « gilets jaunes »
avaient déﬁlé dans le centre-ville. Le
climat s’était brusquement tendu avec
plusieurs vitrines de banques et de
commerces brisées et de nombreuses
grenades lacrymogènes tirées par les
policiers. Des dégradations qui avaient
poussé la maire de Rennes, Nathalie
Appéré, et des commerçants à demander des compensations à l’Etat. Placés
en garde à vue dans les locaux du commissariat de Rennes, les deux hommes
ont été interpellés à la suite d’un long
travail d’investigation mené par la
sûreté départementale.

Murielle Bolle, en 1993.

La principale cause de mortalité
non naturelle des cétacés en
Méditerranée est liée à la collision
des navires. Les rorquals sont
nombreux dans le sanctuaire
Pelagos, traversé par les ferrys
qui desservent la Corse et
la Sardaigne. Les chercheurs
du WWF tentent d’analyser
le comportement de l’espèce
face à ces bateaux, en posant
quatre balises sur des rorquals.
Pour l’heure, aucun d’entre eux
n’a encore croisé un ferry.

A Marseille, Jean Saint-Marc

Deux « gilets
La Cour de cassation remet en cause
jaunes » interpellés la garde à vue de Murielle Bolle en 1984
à Rennes
Affaire Grégory Mardi, Placée en garde à vue quelques jours
Arrestation

Le danger des ferrys

Celle-ci a connu un rebondissement
en juin 2017 avec les mises en examen
de Murielle Bolle et du couple Jacob,
grand-oncle et grand-tante de Grégory.
Des poursuites qui ont été annulées depuis pour des questions de procédure.
« Maintenant, il faudrait que l’on arrête
de l’ennuyer avec cette affaire », a déclaré pour sa part l’avocat de Murielle
Bolle, Emmanuel Piwnica, mardi.
F. F. et V. V.

Les députés initiés aux premiers
secours. Ce mercredi à 11 h,
300 personnes, parmi lesquelles
des députés et le président de
l’Assemblée, Richard Ferrand,
apprendront à faire un massage
cardiaque lors d’une grande
opération de sensibilisation
aux premiers secours à l’Hôtel
de Lassay.
Deux lots d’Upfen 200 mg rappelés
à cause d’une erreur de notice. Le
laboratoire Upsa, qui confectionne
le comprimé pelliculé Upfen 200 mg
à base d’ibuprofène, a annoncé qu’il
rappelait les lots T 3829 et T 9703
en raison d’une erreur sur la notice
du médicament, rapporte LCI.
La posologie de cette notice
indiquait le double de la dose
autorisée pour les enfants.
Une dizaine de personnes
emportées par une avalanche.
Mardi, une avalanche s’est produite
sur une piste en altitude de la
station de Crans-Montana, en
Suisse. Elle aurait enseveli « entre
dix et douze personnes », selon
le quotidien local Le Nouvelliste.
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Coups de couteau à Marseille
Attaque Quatre

Santé La consommation d’alcool

Un homme âgé de 36 ans a attaqué
trois personnes au couteau en plein
centre-ville de Marseille mardi aprèsmidi. Rue de Rome, vers 17 h, il s’en
est pris à sa première victime, une
femme qu’il a poignardée au niveau de
la nuque. L’agresseur a ensuite poursuivi son chemin vers le croisement
de la rue de Rome et de la Canebière,
à quelques pas du Vieux-Port.
Vers 17 h 30, le périmètre était bouclé par la police et des militaires. Sur
cet axe très fréquenté, de nombreux
Marseillais se sont amassés. C’est à ce
croisement que l’homme s’en est pris
à sa deuxième victime. Maeva*, médiatrice sociale, a assisté à l’agression :
« Je l’ai vu s’approcher d’un homme
qui marchait avec sa copine. Il l’a attaqué vers le haut du corps, avant de
prendre la fuite. Des policiers sont arrivés, je leur ai dit vers où il était parti
et ils l’ont pourchassé pendant que je
restais avec la victime. »

B. Horvat / AFP

personnes ont été
blessées et l’assaillant
tué par la police

La piste terroriste écartée

Les policiers sont parvenus à rattraper
l’agresseur plus haut sur la Canebière.
« En arrivant à sa hauteur, un équipage
l’a heurté avant de le faire tomber. C’est
à ce moment que l’homme a sorti une
arme, les policiers ont alors fait feu et
l’ont tué », a détaillé le procureur de
la République, Xavier Tarabeux, sur
place en début de soirée. Au même
moment, la police scientiﬁque procédait à ses premiers relevés alors que
des draps blancs étaient tendus juste

le périmètre a été bouclé aux alentours de 17 h 30.
à côté de la boutique de café Noailles.
Une passante a été légèrement blessée
à la jambe par le ricochet d’une balle
tirée par les forces de l’ordre. Toujours
selon le procureur de la République,
une troisième personne présentant
une coupure à la joue a expliqué aux
services de police avoir été agressée
par le même homme. Aucun des blessés n’est en danger de mort.
L’assaillant, qui a été déclaré décédé
aux alentours de 18 h, malgré des tentatives de réanimation, venait de purger
une longue peine de prison. « L’homme
était connu de la justice, il avait été
condamné à une peine de quinze ans
de prison en 2005 pour le meurtre de
son père. Il a ensuite été condamné à
du sursis avec mise à l’épreuve plus

récemment. Une mise à l’épreuve qu’il
n’a pas respectée. Il avait donc été placé
sur la liste des personnes recherchées
le 7 janvier dernier », a expliqué Xavier
Tarabeux.
En début de soirée, les enquêteurs
semblaient écarter la piste terroriste.
« La police judiciaire a été saisie pour
l’instant, il n’y a rien qui permette de
considérer [l’attaque] comme un
acte terroriste. Il ne prononce aucun
mot, aucune parole, comme “Allahou
Akbar” par exemple, de nature à laisser penser à un acte terroriste, on est
dans un acte de droit commun », estime Xavier Tarabeux. Les enquêteurs
poursuivaient les vériﬁcations mardi
soir.
A Marseille, Adrien Max
* Le prénom a été changé.

Alexandre Benalla et Vincent Crase
placés en détention provisoire

T. Camus / AP / Sipa

Justice Alexandre Benalla a été

Alexandre Benalla était sous
contrôle judiciaire depuis juillet.

L’alcool, 2e cause
de mortalité
évitable

placé en détention provisoire, après la
révocation de son contrôle judiciaire,
a annoncé son avocate mardi soir. Il
était entendu depuis la ﬁn de matinée par les juges chargés du dossier
des violences du 1er-Mai.
L’ex-collaborateur d’Emmanuel
Macron est arrivé à 11 h au tribunal
de grande instance de Paris, accompagné de son avocate, Me Jacqueline
Laffont. Une heure auparavant, son
ami Vincent Crase, lui aussi mis en
examen dans cette enquête, s’était
rendu au tribunal pour être entendu de

son côté. Les magistrats les ont interrogés au sujet des obligations de leur
contrôle judiciaire. Selon une source
judiciaire, Vincent Crase a, lui aussi,
été placé en détention.
Le 31 janvier, Mediapart a publié
des enregistrements clandestins de
conversations entre les deux hommes,
datant du 26 juillet, alors qu’ils avaient
interdiction d’entrer en contact. Quatre
jours auparavant, ils avaient en effet
été mis en examen pour des violences
commises en marge du traditionnel
déﬁlé du 1er-Mai à Paris et placés sous
contrôle judiciaire.
V.V. et L.Br.

est responsable d’environ 41 000 décès
par an en France, selon Santé publique France. L’alcool reste ainsi la
deuxième cause de mortalité évitable
après le tabac, avec 7 % du nombre
total de décès de personnes âgées
d’au moins 15 ans en 2015, conclut
l’étude publiée mardi dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de
l’organisme public. Celui-ci estime
qu’en 2015 la consommation d’alcool a
été à l’origine de 16 000 décès par cancer, 9 900 par maladies cardiovasculaires, 6 800 par maladies digestives
et 5 400 par une cause externe (accident ou suicide). La très grande majorité de ces décès (90 %) « sont liés
à des consommations supérieures à
53 g par jour » d’alcool pur.
La précédente estimation de ce type,
fondée sur des chiffres de 2009, avait
évalué à 49 000 le nombre de décès
dus à l’alcool, soit 9 % du total. Cette
baisse s’explique notamment « par
la baisse de la consommation, passée de 27 à 26 g d’alcool pur par jour
sur cette même période », expliquent
les auteurs de l’article.

Le RN débouté dans le cadre
de l’affaire des emplois ﬁctifs.
La Cour de cassation a rejeté mardi
la demande d’annulation de la
procédure, formulée par le RN,
dans l’affaire des soupçons
d’emplois ﬁctifs d’assistants
d’eurodéputés FN (ex-RN). Une
affaire dans laquelle Marine Le Pen
est mise en examen.
Jean-Claude Romand fait appel.
Condamné à la perpétuité en 1996
pour avoir tué cinq membres
de sa famille, le faux médecin JeanClaude Romand a fait appel de la
décision de rejet de sa demande
de libération conditionnelle.
Il est libérable depuis 2015, sa
période de sûreté ayant été purgée.
Une bombe a explosé dans le Gard.
Lundi soir, devant un centre des
impôts, un engin explosif artisanal
a explosé à Villeneuve-lès-Avignon
(Gard), a appris 20 Minutes
de source judiciaire, mardi. Il n’y a
eu ni dégâts ni victime. Personne
n’a été interpellé pour le moment
et l’acte n’a pas été revendiqué.
Une enquête a été ouverte.
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Mission accomplie ! Deux ans après
leur départ de Québec (Canada),
Vincent et Jérémy Dravet, deux frères
âgés de 26 et 27 ans originaires de
Sautron, près de Nantes, ont rallié samedi Ushuaïa (Argentine), la ville la
plus au sud du continent américain.
Au total, ils auront traversé 15 pays et
parcouru 32 000 kilomètres. A vélo. Car
c’est bien à la force des mollets, en
transportant leur matériel de bivouac,
qu’ils ont réalisé ce « déﬁ sportif et
solidaire » au proﬁt de l’association

Mécénat Chirurgie cardiaque. Grâce
à leur mobilisation, 32 500 € ont été
récoltés durant le voyage. Un euro par
kilomètre, autre objectif atteint.
« Deux ans qu’on n’a que ça en tête ! En
plus, on a ﬁni accompagnés de quatre
cyclotouristes. C’était un beau moment de joie collective. Ça symbolise
les magniﬁques rencontres qu’on a pu
faire. Dimanche, on s’est réveillé en se
disant que, pour la première fois, on
n’avait pas à rouler, ça fait bizarre. »
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Un restaurant sudafricain au ﬁrmament

4

La « larme verte » sonne
l’alarme climatique

Clément Carpentier/20 Minutes

Banksy a-t-il enﬁlé
son gilet jaune ?

Le bouche-à-oreille commence à faire
son petit effet. Les badauds sont de
plus en plus nombreux à se presser
cours d’Albret, à Bordeaux, pour se
prendre en photo le long du mur de
l’hôpital Saint-André. Pourquoi ? Tout
simplement parce que, depuis plusieurs jours, un possible Banksy a fait
son apparition sur la pierre bordelaise.
Le dessin au pochoir ressemble en
effet de très près à l’une des célèbres
œuvres de l’artiste : « La Petite Fille
au ballon ». Là, il représente une enfant portant un gilet jaune et blessée
à la main.

Wolfgat, petit établissement situé dans
un coin reculé d’Afrique du Sud, a été
désigné lundi, à Paris, « restaurant
de l’année » par les World Restaurant
Awards, un nouveau classement qui
veut promouvoir la diversité de la
scène gastronomique internationale.
Le chef du restaurant de vingt couverts, Kobus Van der Merwe, pousse
à l’extrême le concept des produits locaux et fabrique lui-même son pain
et son beurre.

La Suède a Greta Thunberg. Nice
a Suzon Kerfourn et Louise Ferlet.
Ces deux lycéennes ne sèchent pas
les cours et ne manifestent pas. Mais
chaque jour, elles se maquillent une
« larme verte » sur la joue. En parallèle de ce mouvement, elles ont lancé
un compte Instagram et incitent les internautes à faire de même pour sauver la planète.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Mattéo
Pépin via Instagram
@pepinmatteo
Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

Un rouge-gorge dans la forêt
de Sénart (Essonne).

Mattéo Pépin
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A Nantes, Frédéric Brenon

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

The Biking Bros’Heart

Québec-Ushuaïa
à bicyclette

Les deux frères, Vincent et Jérémy Dravet, sur les montagnes du Pérou.

5

Ce n’est pas le pied
pour le club de Piacenza
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Embarquez facilement
pour les petits coins
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Une nouvelle fenêtre
sur l’univers est ouverte

8

Une voleuse
des plus félines

Seulement sept joueurs sur le terrain
et une défaite 20-0 contre l’équipe rivale de Cuneo : le scénario n’a pas plu
à la Ligue professionnelle italienne, qui
a exclu, lundi, l’équipe de 3e division de
Pro Piacenza, en proie à d’insolubles
difﬁcultés économiques. Les joueurs
et membres de l’encadrement du club
de cette ville du nord de l’Italie n’ont
pas pu être payés et sont en grève depuis plusieurs semaines.

Un radiotélescope européen novateur
a livré sa première carte de l’univers
lointain, révélant plus de trois cent
mille objets célestes, pour une grande
part inconnus jusqu’alors. L’appareil
a également détecté des centaines de
milliers de nouvelles galaxies.
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Les toilettes les plus proches avant de
décoller ? Demandez à votre iPhone,
il peut désormais vous renseigner.
Depuis le 16 février, les deux terminaux de l’aéroport de Nice sont cartographiés, avec moult détails, sur
l’appli Plans d’Apple. La plateforme
azuréenne est la première de France
à être ainsi « visitable » depuis son
smartphone. Les informations sont
disponibles dans toutes les langues.

Une habitante de Hong Kong a réussi
à faire passer deux chatons persans
volés à travers les contrôles de sécurité du plus grand aéroport de Taïwan.
Elle les a cachés sous ses vêtements
en faisant semblant d’être enceinte.
Chat-peau !

Non, Castaner ne veut pas de
photo de Macron dans les foyers

Un portrait d’Emmanuel Macron afﬁché dans chaque foyer français ? Cette
proposition détonante est faussement attribuée à Christophe
Castaner, sur Facebook. Le
ministre de l’Intérieur aurait déclaré : « Les Français
doivent réafﬁrmer leur soutien à notre
République. Dès avril, j’exigerai qu’un
portrait ofﬁciel du chef de l’Etat soit
afﬁché dans chaque foyer français
sous peine de lourdes sanctions judiciaires. » Une citation qui a été comprise au premier degré par plusieurs
internautes, mais qui a été inventée
par Le Journal de l’Elysée, un compte
Twitter parodique. Le tweet a été posté
le 15 février, accompagné d’une capture d’écran montrant le ministre de

l’Intérieur au micro de RTL, lors d’une
interview donnée le 15 avril 2018. Le
compte Twitter s’est peutêtre inspiré du site parodique
Secret News. Le 12 février, les
rédacteurs de ce site avaient
faussement annoncé que « le portrait
d’Emmanuel Macron [devenait] obligatoire dans chaque chambre ». Ce
n’est pas la première fois que des
tweets de ce compte sont sortis de
leur contexte : début février, c’était
des tweets moquant Nicole Belloubet,
la ministre de la Justice, et Benjamin
Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui avaient été repris au premier degré.
Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Horoscope

Mots fléchés N°4592
aRMes À
BOuCHe
ÉVasÉe
Pas
DIsCReT

Bélier du 21 mars au 20 avril

Des amis pourraient vous apporter
une aide sérieuse dans certains
projets. Au travail, tout va bien.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Force 3
VOLCaN
aCTIF
GLaNDeuR
NaTuRe...

IL POssÈDe Les
BONNes
CaRTes
VeTO

C’esT
uN CRIC

Passe La
FaRINe

CHIFFRes
aNTIQues

CROIsÉe

BIeN
TaILLÉes
au PIeD

aMaTeuR
De CHaIR

uN ROI
FRaNC
eLLe se
MeT suR
La TÊTe

Vous mettez toute votre énergie
au service de votre vie de famille,
et les finances sont stables.

NOus FaIT
ReVeNIR
au POINT
De
DÉPaRT

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous avez plus que jamais besoin
de sécurité affective. Des décisions
importantes doivent être prises.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Pétulant et malicieux, vous savez
vous faire apprécier de tous. Vous
aspirez à un bonheur sans nuages.

IL a La
POMMe
DuRe
VILLe Du
MaROC

DeVaNT
Le
GaRÇON
Que L’ON
MONTRe
TRaVaILLe
À La
CHaÎNe

sIeVeRT

Le PRasÉODYMe
FeMMe
auX
POuVOIRs

De QuOI
TIReR uN
TRaIT
Ça FaIT La
JONCTION

Lion du 23 juillet au 23 août

Aujourd’hui, une fois n’est pas
coutume, vous laissez libre cours
à vos envies et à vos caprices.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Votre partenaire est peu disposé
à vous apporter le calme et la stabilité
dont vous rêvez.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vos explications sont un peu trop
confuses. N’essayez pas de vous
justifier, allez plutôt à l’essentiel.

uN
DIsQue
suR La
ROse Des
VeNTs

Ne sONT
Pas De
GRaNDes
suRFaCes

COMPLÉMeNT De
RessOuRCes

QuI se
TIeNT À
L’ÉCaRT

vingt.minutes
GROGNeR
suR TOuT
COuLeuR
Du
DÉsasTRe

TOuRMeNTÉe
GROs
DORMeuRs

sON NOMBRe se
MesuRe
eN VOL
GaÏa

eLLe
s’eXPRIMe
PaR
BuLLes

COLLÉ
DOs au
MuR

saNs
INFIMes
PaReIL
PaRTIes
De TeMPs aRBRe À
La NOIX

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

RaLLe au
FOND Des
BOIs
COuVRIR
uN PIeD

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Evitez de provoquer des rivalités par
votre comportement inquisiteur visà-vis de ceux travaillent avec vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Ne refusez pas une remise en
question qui, pourtant, vous serait
bénéfique. Réfléchissez bien.

Enervé pour un rien, vous envoyez
tout le monde sur les roses. Un peu
de méditation vous ferait du bien.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous vous sentez plus à l’aise en
amitié qu’en amour. Les grandes
déclarations, ce n’est pas votre truc.
Cessez donc de chanter,
et dansez maintenant.

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

De L’eau
Dessus,
La
FLOTTe,
auTOuR,
La FLOTTe

suPPORT
De
DONNÉes
INFORMaTIQues

IL se
PaRLe
eNTRe
L’OB eT
L’OM

Sudoku N°3761

Verseau du 21 janv. au 18 février

Cerf-panthère pas avant midi

CLasseMeNT De
TuBes

8

5
9
8 6 4
7
2 4
5 9
7 6 8
1 9
4 2
9
5
6
1 5 3
4 2
9 8
4
6 1
7 5
8
4 2 1
2
3
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Rossel France Investissement
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« Minute
Papillon ! »

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

solution du sudoku n°3760
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9
7
5
8
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6
8
5
3
2
9
7
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9
3
1
4
5
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7
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8
4
9
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8
4
6
9
7
2
5
1
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4
6
3
8
1
7
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5
1
9
2
4
3
6
7
8

V
G
e u R
L L e
I T e
N I s
M
K O B
a
J a R
R R
N D e
O u R

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.

3
2
4
7
6
1
9
8
5

H
a
R
N O N C I a T
a T I O N N e
T e
T R I N
u
L e I
u
R
sOLuTION
e
De La
a L
GRILLe N°4591
N L
I e
B
K
T
M
s a R a B a
I T e R
R e T
s a R D O I N e
T
V O u T e e
e D I T
e T s

2
7
8
6
9
5
1
3
4

Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rotogaronne, Rossel Printing Company, Imprimeries IPS,
RPI, CILA. Imprimé sur du papier produit en France,
Belgique et Espagne, à partir de 60 % à 100 %
de ﬁbres recyclées, papiers porteurs des écolabels
FSC ou PEFC ou Ecolabel européen, etc. 442 kg
de CO² émis par tonne de papier distribué.

T. Weill/20 Minutes

Si vous avez des enfants, ils seront
pour vous une source de joie. Vous
savez préserver votre intimité.

© 20 Minutes France, 2019.
Dépôt légal : à parution
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 2269-1618,
2269-1677, 2269-1758, 2269-1790, 22691812, 2269-1820, 2269-3211, 2269-3238,
2269-3343

7

Culture

Mercredi 20 février 2019

Ozon projette la parole des victimes
Cinéma La justice

Grâce à Dieu, le ﬁlm de François Ozon
sur la pédophilie dans l’Eglise, sortira
bien dans les salles ce mercredi. La
justice a donné son feu vert deux fois
de suite. Le long-métrage est inspiré
de l’affaire Preynat, un prêtre soupçonné d’agressions sexuelles sur des
enfants dans la région lyonnaise, dans
les années 1980 et 1990. Sa défense

« J’ai voulu que
le spectateur
se fasse son
opinion lui-même.»

François Ozon, réalisateur

avait assigné en référé le réalisateur
pour obtenir un report de la sortie de
son ﬁlm aﬁn de ne pas porter atteinte
à sa présomption d’innocence. Elle a
été déboutée lundi. Parallèlement, le
réalisateur a été assigné en référé par
Régine Maire, ex-membre du diocèse

Mars Films

a autorisé la sortie
de « Grâce à Dieu »,
sur l’affaire Preynat

Swann Arlaud et Josiane Balasko jouent une victime et sa mère.
de Lyon, poursuivie aux côtés de l’archevêque de Lyon, Mgr Barbarin, pour
non-dénonciation. Elle demandait que
son nom soit retiré du ﬁlm, au nom
de la protection de la vie privée et de
la présomption d’innocence. Elle a,
elle aussi, été déboutée.
Couronné d’un Ours d’argent à Berlin
samedi, Grâce à Dieu se place du côté
des victimes de pédophilie. « Il n’y a pas
que les victimes directes qui ont subi
ces crimes mais aussi leurs familles,
explique François Ozon, interrogé par

20 Minutes avant les décisions de justice.
Tous ont payé cher ces abus avec lesquels il leur faut composer. » A l’écran,
Melvil Poupaud, Eric Caravaca, Denis
Ménochet et Swann Arlaud sont bouleversants dans la peau de ces hommes
qui ont créé, en 2015, l’association de
victimes La Parole libérée.
« Grâce à Dieu, ce ne sont pas les bons
contre les méchants, précise le réalisateur. J’ai voulu que le spectateur se
fasse son opinion lui-même en respectant la présomption d’innocence

et la complexité de ces affaires. » Les
scènes de rencontres entre les victimes et les autorités religieuses sont
particulièrement intenses. La solidarité entre des victimes issues de milieux différents, également. « Il n’y a
pas d’enfant abusé type, il n’y a que
de la souffrance », précise le réalisateur, qui s’est davantage penché sur
les circonstances des agressions que
sur les actes. « Je trouvais plus fort de
laisser le public les imaginer. » Bien
que douloureuses, ces séquences ne
sont jamais sordides, mais pudiques
et nécessaires.
Le but de François Ozon n’est pas de
s’en prendre à l’Eglise mais à ceux qui
n’ont pas parlé. « Il n’y a pas si longtemps, l’Eglise mettait dans le même
sac homosexualité et pédocriminalité,
se souvient le cinéaste. L’institution
commence seulement à comprendre
qu’on ne peut assimiler une orientation sexuelle à une perversion passible de poursuites judiciaires. » Le
ﬁlm dénonce le fait que l’institution
catholique ait tenté de minimiser l’impact des agressions sexuelles. « Tant
que l’Eglise n’aura pas reconnu la gravité de ces faits, les victimes ne pourront pas guérir. »
Caroline Vié

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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Karl Lagerfeld était notre Andy Warhol
Art Le couturier

aux lunettes noires
est décédé mardi

Visages inﬁnis

Andy Warhol a profondément contribué
à modiﬁer le monde de l’art. « Dans la
mode, il faut toujours casser pour reconstruire, aimer ce qu’on a détesté et
détester ce que l’on a aimé. » De son
côté, Karl Lagerfeld a perpétuellement
bousculé les codes de la couture, assumant le versant commercial du style et
organisant des déﬁlés-happenings. Les
deux hommes sont des touche-à-tout
de génie, l’un a exploré les arts plastiques, la photographie, le cinéma et
le dessin, le second, la mode, la photographie, l’édition et la réalisation. « J’ai
trois boulots. La mode, la photographie
et les livres. Ils m’inspirent tous », résumait le styliste. On peut aussi citer

##JeV#144-263-https://bit.ly/2DS3rcu##JeV#

Stumpf / Sipa

Avec le décès de Karl Lagerfeld, mardi,
la mode a perdu son couturier le plus
emblématique, et le monde, un artiste
dont le génie créatif dépassait la maison Chanel. A l’instar d’Andy Warhol,
Karl Lagerfeld a profondément marqué la pop culture. Il existe de nombreux points communs entre les deux
artistes. Ils ont ainsi tous les deux savamment construit leur image derrière
d’imposantes lunettes noires. Le premier à coups d’improbables perruques,
le second avec son catogan, ses gants
et ses costumes Hedi Slimane. « Je
suis comme une caricature de moimême », s’amusait le couturier.

##JeV#144-85-https://bit.ly/2GQW55J##JeV#

tout comme le pape de la pop culture, Karl lagerfeld était un touche-à-tout proliﬁque.
leur goût de la répétition. Alors que
le pape du pop art reproduit à l’inﬁni
son visage sur d’immenses toiles, le
second répliquait son efﬁgie sur toute
une gamme d’accessoires.
Au ﬁl d’un demi-siècle de carrières
respectives, Andy Warhol et Karl
Lagerfeld sont devenus leurs propres
œuvres d’art. « Je n’ai pas de sentiments humains », prétendait Karl
Lagerfeld. « J’aimerais être une machine, pas toi ? » lançait quant à lui
Andy Warhol. A son tour, le couturier
inspirera sans doute des générations
d’artistes.
Anne Demoulin

Les « karlismes » faisaient mouche

« Il n’y aura pas d’enterrement. Plutôt mourir », déclarait Karl Lagerfeld
au magazine Numéro en avril 2018. Petit ﬂorilège de « karlismes », comme
il surnommait ses aphorismes grinçants : « Si je pouvais être réincarné
en un accessoire de mode, ce serait un shopping bag », « Je suis un label
vivant. Mon nom est Labelfeld et pas Lagerfeld », « Voyez la vie en rose,
mais n’en portez pas » (Le Monde selon Karl).

Riche de nombreux talents
Directeur artistique de Chanel depuis
1983, Karl Lagerfeld a aussi vécu plusieurs vies en quatre-vingt-cinq ans.
Retour sur ses talents méconnus.
V Photographe. En 1987, Karl
Lagerfeld commence à photographier ses propres campagnes. Il le
fait avec sufﬁsamment de talent pour
être reconnu, être exposé et voir ses
clichés être rassemblés sous forme
d’albums par l’éditeur d’art Steidl.
V Illustrateur. Le grand couturier a
mis en dessins le conte d’Andersen
Les Habits neufs de l’empereur, au
début des années 1990.
V Libraire. Non, Karl Lagerfeld n’a pas
causé littérature depuis son comptoir
avec les amateurs de livres parisiens.
Mais il a tout de même ouvert une librairie, le 7L, à Paris, en 1999.
V Editeur. L’année suivante, le libraire
pousse plus loin sa logique et devient

même éditeur. Il crée la maison 7L,
spécialisée dans les arts graphiques
et la photographie, toujours en activité, dans le 7e arrondissement de
Paris.
V Ecrivain. Quitte à maîtriser la chaîne
de production de bout en bout, Karl
Lagerfeld se lance dans l’écriture
en 2000. Le sujet de sa prose ? Un
livre intitulé Le Meilleur des régimes,
vendu à plusieurs dizaines de milliers
d’exemplaires dans le monde, qu’il a
écrit après avoir perdu plus de 40 kg.
V Dessinateur de presse. En 2012,
Karl Lagerfeld se lance dans le dessin de presse. Il signe un dessin par
mois pour le quotidien Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
V Architecte d’intérieur et décorateur. En 2017 et 2018, le couturier aménage et décore d’abord deux suites du
Crillon, puis conçoit un hôtel de luxe
à Macao.
Claire Barrois

Bienvenue aux autrices et députées
Orthographe

Les
Immortels vont dépoussiérer la langue
et accepter la féminisation des noms
de métier « dans les prochains jours »,
selon L’Express. Même si elle a accepté
des fonctions féminisées comme « avocate » ou « postière » dans son dictionnaire, l’Académie avait rappelé en 2014
qu’elle « [rejetait] un esprit de système qui tend à imposer, parfois contre
le vœu des intéressées, des formes
(...) qui sont contraires aux règles

ordinaires de dérivation et constituent
de véritables barbarismes. »
Pour expliquer le retard de la France
dans la féminisation des noms de
métier par rapport au Québec ou à
la Belgique, L’Express évoque notamment des « blocages [qui] relevaient
surtout de la sociologie », plus que de
la linguistique. « L’institution est devenue au ﬁl des siècles fondamentalement conservatrice», rappelle le
magazine.
E.C.

Encore une chance pour le Hellfest.
Ce mercredi à 12 h, les billets à la
journée seront mis en vente pour
le festival de metal, qui se déroulera
à Clisson du 21 au 23 juin.
Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour. Aujourd’hui,
une dangereuse acrobatie.

Netﬂix arrête les séries Marvel.
« Jessica Jones » n’aura pas
de 4e saison, a annoncé la
plateforme. « The Punisher »,
s’arrête aussi, après deux saisons.
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aime « RGB », le docu sur Ruth Bader Ginsburg, juge et icône de la pop culture (DVD et VOD)

21 h Série

21 h Téléﬁlm

21 h Magazine

21 h Sport

20 h 50 Magazine

LA GRANDE
LIBRAIRIE

21 h Jeu

ESPRITS
CRIMINELS

BOX 27

Avec A.J. Cook.
« 27 minutes ».
L’unité spéciale doit se
rendre au plus vite dans la
capitale pour stopper une
série d’attaques ayant lieu
toutes les 27 minutes.
23 h 30 ESPRITS
CRIMINELS
Avec Thomas Gibson.
« Reine de carreau ».

D’Arnaud Sélignac,
avec Eric Elmosnino.
Vincent élève seul son fils de
dix ans, Tom. Sous les belles
apparences se cache une
réalité douloureuse : père et
fils vivent dans le box d’un
parking souterrain.
22 h 40 FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
« Un couple presque
parfait ».

DES RACINES
& DES AILES

Présenté par Carole
Gaessler.
Ce numéro est consacré à
une voie spectaculaire : la
route Napoléon, qui serpente
sur plus de 300 kilomètres.
23 h 10 SOIR 3
Présenté par F. Letellier.
23 h 40 ENQUÊTES
DE RÉGION

FOOTBALL :
PSG-MONTPELLIER

TOP CHEF

Ligue 1 Conforama.
Le Paris Saint-Germain
continue son marathon de
rencontres avec un nouveau
match face à Montpellier, pour le compte de la
17e journée de Ligue 1.
22 h 55 PROFESSION...
Présenté par
Michel Denisot.
« Agent artistique ».

Avec Franck Bouysse,
Jean-Claude Grumberg,
Atiq Rahimi, Valérie
Zenatti.
Chaque semaine, le magazine de François Busnel
suit l’actualité littéraire.
22 h 25 C DANS L’AIR
Présenté par
Caroline Roux.
23 h 30 C À VOUS

Présenté par
Stéphane Rotenberg.
Pour débuter cette 3e
semaine de concours, les
candidats auront l’honneur
d’être jugés par le meilleur
pâtissier de l’année 2017,
François Perret.
23 h 25 TOP CHEF :
CUISINEZ COMME UN
GRAND CHEF
« La pomme de terre ».

20 h 55 LES AILES
DU DÉSIR
1987. Allemagne.
De Wim Wenders,
avec Bruno Ganz.
23 h BRUNO GANZ, UN
ACTEUR EUROPÉEN

21 h AU TABLEAU
Avec Christophe Castaner,
ministre de l’Intérieur,
Christian Estrosi, maire de
Nice, et Kad Merad.
23 h 50 LANGUE DE BOIS
S’ABSTENIR

21 h AIR COCAÏNE :
QUE S’EST-IL VRAIMENT
PASSÉ ?
Présenté par
Nathalie Renoux.
23 h ENQUÊTES
CRIMINELLES

21 h BURGER QUIZ
Avec Haroun, Alison
Wheeler, Alice Belaïdi.
22 h 35 BURGER QUIZ
23 h 30 QU’EST-CE
QU’ILS ONT FAIT
AU BON DIEU ? Docu.

21 h CAMPING
PARADIS
Avec Laurent Ournac.
« Coup de vent
sur le Camping ».
22 h 45 CAMPING
PARADIS

21 h BRAQUAGE
DE SANG
De Scott Windhauser,
avec Michael Jai White,
Tom Berenger.
22 h 50 PIÉGÉS
Avec Billy Bob Thornton.
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Les Lyonnais
gardent leur crédit
Football Solide, Lyon a tenu en respect

L’OL est encore en vie. Privés de
leur capitaine Nabil Fekir, suspendu,
les Lyonnais ont su préserver leurs
chances en vue du match retour en
résistant à l’attaque catalane conduite
par Lionel Messi (0-0).

individuel sur le génie argentin. Ses
joueurs ont eu l’audace de le laisser
seul à la hauteur du point de penalty.
Mais sa reprise s’est étrangement envolée sur un centre en retrait de Jordi
Alba (18e). Le symbole d’un Barça qui
n’a pas su proﬁter des occasions de
la première période.
V Les cannes de feu de Dembélé, la
grinta de Denayer. Souvent virevoltant balle au pied, Ousmane Dembélé
se transforme à sa guise en roi du crochet. Heureusement, l’ailier gauche
du Barça n’était pas aussi royal pour
conclure. Il a buté sur Anthony Lopes
(19e), gaspillé un contre amorcé par
Jordi Alba (20e) puis un caviar lobé de
Lionel Messi (39e). Ousmane Dembélé
s’est aussi souvent frotté à Jason
Denayer. Longtemps incertain, le défenseur belge a été impérial durant
toute la rencontre.

V L’OL d’emblée sur un ﬁl. Il y a deux
semaines, les supporters lyonnais
avaient redouté de prendre une valise dès l’entame de match contre le
PSG (2-1). La faute à un Marcelo surpris dans la profondeur durant la première minute et à un Houssem Aouar
gourmand face au pressing. On prend
les mêmes et on recommence, avec
cette fois pour conséquences un échec
d’Ousmane Dembélé devant Anthony
Lopes (1re) puis une faute désespérée d’Houssem Aouar pour arrêter
Lionel Messi (5e). Bruno Genesio avait
jugé « obsolète », lundi, un marquage

F. Fife / AFP

le Barça (0-0), mardi soir, au Parc OL. L’espoir
est permis avant le match retour au Camp Nou

Moussa Dembélé et les Lyonnais n’ont pas réussi à convertir leurs occasions.
V L’OL a su exister dans le jeu. Sur
le match, l’OL ne peut évidemment
pas se plaindre de l’issue (0-0). Mais
même sans leur maître à jouer Nabil
Fekir, les Lyonnais ont eu quelques occasions, à commencer par une frappe
d’Houssem Aouar vicieuse (5e) bien
déviée par Marc-André ter Stegen.
On a bien cru que le héros inattendu
de la soirée serait Martin Terrier. Il a
expédié une frappe monstrueuse claquée sur sa transversale par l’international allemand (10e). Il faudra être
parfait dans trois semaines au Camp
Nou.
A Lyon, Jérémy Laugier

Football Elles ont commencé

très tôt mardi matin. Des perquisitions
ont été réalisées ce jour dans les bureaux de la Jonelière (le centre d’entraînement du FC Nantes) et dans
ceux du club à Paris, selon plusieurs
sources au sein du FCN. Ces opérations de police pourraient concerner
le dossier Anthony Limbombe.
Le transfert de l’attaquant belge l’été
dernier de Bruges à Nantes (pour
près de 10 millions d’euros) fait partie des dossiers visés dans le scandale (soupçons de fraudes ﬁnancières
et blanchiment d’argent) qui a secoué
le football belge en ﬁn d’année dernière. L’affaire Limbombe porte sur
les intermédiaires utilisés par Mogi
Bayat, agent du joueur, dans le transfert. Pour rappel, Mogi Bayat avait été
incarcéré avant d’être libéré sous caution.
D.P.

Rugby

« On est heureux, ça
ne se voit pas ? » Calé entre les panneaux publicitaires et un pupitre, à
Marcoussis, Mathieu Bastareaud se
marre, mais n’en pense pas moins.
Mis en place lors de la tournée de
novembre, mais inactif, un groupe,
le « conseil des joueurs », a été reformé après de longs pourparlers à
l’occasion du regroupement de vendredi, pour la préparation du match
face à l’Écosse (samedi, 15 h 15). On
y retrouve des joueurs de plusieurs
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Des perquisitions Après Twickenham, le XV de France
s’est racheté une vie de groupe
à la Jonelière

Les Bleus peinent à relever la tête.

générations – une idée originale
de Jacques Brunel. « Le fait qu’il y
ait des jeunes dans ce groupe permet aux nouveaux de s’exprimer
plus facilement », se félicite Yoann
Huget, membre d’honneur d’un
cercle fermé également composé
de Fickou, Picamoles, Bastareaud,
Parra, Ntamack et Lambey, même si
Bastareaud refuse de nourrir l’idée
d’un fossé entre les plus anciens et
les plus jeunes. Gaël Fickou : « On
va essayer de se voir après chaque
journée pour débriefer ce qui est
bien, pas bien, voir les objectifs à
ﬁxer au lendemain, pour aller plus
loin dans l’exigence personnelle. »
Outre le choix d’avancer l’annonce
du XV contre l’Ecosse, le conseil a
débouché sur des ajustements dans
la manière d’aborder la préparation
du prochain match. De quoi limiter
les agissements de Jacques Brunel
en interne ? Le trois-quarts centre
du Stade Français jure que non. « Il
n’y a pas le staff d’un côté et nous de
l’autre. L’idée, c’est d’avancer main
dans la main. » En fait, tout va vraiment bien. C’est à se demander si le
W.P.
44-8 a vraiment existé.

Pas de but à Anﬁeld

Dans l’autre 8e de ﬁnale de la
soirée, Liverpool et le Bayern
Munich n’ont pas réussi à se
départager à Anﬁeld Road (0-0).
Au cours d’une partie où la tension
a été palpable et les occasions,
rares, ni Salah côté anglais ni
Lewandowski côté allemand n’ont
réussi à se mettre en évidence.
Les deux adversaires du jour
se retrouveront en Bavière pour
la deuxième manche, le 13 mars.

Résultat Liverpool-Bayern. Dans
l’autre match de la soirée Ligue des
Champions, Liverpool a battu le
Bayern de Munich - ...........
Cudmore porte plainte.
L’ex-deuxième ligne canadien du
club de rugby de Clermont, Jamie
Cudmore, a porté plainte mardi
contre X auprès du procureur de la
République de Clermont-Ferrand
pour «mise en danger de la vie
d’autrui», à la suite d’une série
de commotions cérébrales.
Il estime avoir été exposé «au
risque de syndrome du second
impact», lors de la ﬁnale perdue
face à Toulon (24-18) le 2 mai 2015.
Mladenovi s’offre Osaka. Kristina
Mladenovic, tombée à la 67e place
mondiale, a créé la sensation
au deuxième tour du tournoi WTA
de Dubaï, en éliminant la numéro 1
mondiale, la Japonaise Naomi
Osaka (6-3, 6-3), mardi. Après
quatre éliminations au premier tour
depuis le début de l’année,
la Française s’est offert une victoire
de prestige.

