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Pour lutter contre
les violences
scolaires, des
internats destinés
aux élèves exclus
sont envisagés P.2
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Paris perd
la main

Harcèlement

Un journaliste du
« Monde » accusé
par huit femmes P.3

Incroyable ! Malgré son avantage
du match aller, le PSG s’est incliné,
mercredi, face à Manchester
United (1-3). Une nouvelle fois,
le club dit au revoir
à l’Europe. P.10

Transports

L’histoire pleine
de cahots de la LGV
Lyon-Turin P.4

Bande dessinée

Sans cliché ni tabou,
les séries parlent
sexualité aux ados P.8
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Tendance

Anne-Christine Poujoulat / AFP

Hitler sous les traits
d’un rongeur,
ça fait mouche P.7

J. Hall / Netflix
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Avec Fake off,
« 20 Minutes »
traque les fausses
informations
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Les élèves virés ne sont pas oubliés
Education Dans son

En 2016-2017, 23 732 élèves ont été exclus déﬁnitivement de leur établissement. Et ceux qui ont été renvoyés de
plusieurs bahuts posent souvent problème à leur arrivée dans un nouveau
collège ou un nouveau lycée, cumulant
retards dans les apprentissages, difﬁcultés relationnelles et sentiment de
dévalorisation. « Il n’y a pas de processus d’accueil codiﬁé, déplore Philippe
Vincent, secrétaire général du SNPDEN
(principal syndicat des chefs d’établissement). Chaque établissement gère
ces élèves comme il le peut. » Mercredi,
le plan contre les violences scolaires
était en discussion en Conseil des ministres. Il prévoit des mesures pour
venir en aide à ces élèves polyexclus.

Mrohana / Getty Images

plan sur les violences
scolaires, l’exécutif veut
des structures pour
ceux qui sont exclus

« L’objectif est de resocialiser »

Le ministre de l’Education nationale,
Jean-Michel Blanquer, a déjà afﬁrmé
qu’il souhaite la création de structures
pour ces élèves renvoyés de plusieurs
établissements. Une option également
suggérée par le rapport du groupe de
travail chargé de réﬂéchir au futur plan,
dont 20 Minutes s’est procuré quelques
extraits. Celui-ci recommande de
« créer des internats tremplins pour
des élèves de collèges et de lycées qui
en sont à leur deuxième exclusion dans
les treize régions académiques ». Selon

le gouvernement compte notamment s’appuyer sur le principe des internats-relais, créés il y a 5 ans.
le rapport, « l’internat apparaît comme
condition de la réussite du dispositif. La
rupture momentanée des élèves avec
leur famille, leur groupe social ou leur
environnement est censée permettre
un travail de recadrage comportemental, base d’une poursuite de scolarité
avec une remise à niveau. »
« Ces structures fonctionneraient sur
le principe des internats-relais qui
existent depuis 2014, précise le député LREM Stéphane Testé, coauteur
du rapport. Il en existe dix aujourd’hui. Il
s’agirait de les développer pour en avoir
un dans chaque académie. Les élèves
volontaires de 12 à 18 ans y seraient

La météo en France
Mars oblige, les giboulées
sont de la partie
Un ciel de traîne est à prévoir ce
jeudi sur l’ensemble du territoire.
Des giboulées sont attendues dans
le Nord et le long de la frontière
belge. Le pourtour méditerranéen
et la Corse devraient rester
au sec, alors que la tramontane
et le vent d’ouest souffleront fort.

accueillis en effectif réduit sur la base
d’un contrat formalisé avec leur famille.
Les jeunes pourraient y être admis pour
des périodes variables avant de retourner dans un établissement classique.
L’objectif est de les resocialiser et d’éviter qu’ils décrochent. »
Cependant, des questions demeurent
sur ces structures. Notamment si on
se réfère aux établissements de réinsertion scolaire (ERS), créés sous le
quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui
accueillaient des élèves perturbateurs
de 13 à 16 ans et qui ont été supprimés
en 2014. Selon le rapport, l’échec des
ERS était dû au fait qu’ils accueillaient

des élèves aux proﬁls très différents, et
pas uniquement des polyexclus. Reste
à savoir aussi si les pouvoirs publics
mettront les moyens dans ces futures
structures. « Car pour qu’elles soient
efﬁcaces, il faut qu’elles soient dotées d’équipes pluridisciplinaires (enseignants, travailleurs sociaux, personnels de santé...), d’équipements
sportifs et artistiques pour éviter les
temps libres trop importants », estime
Philippe Vincent. Et les arbitrages ﬁnanciers entre les ministères pourraient contribuer au retard à l’allumage de ce plan, attendu depuis des
semaines.
Delphine Bancaud

Les fouilles en prison font débat
après l’attaque de Condé-sur-Sarthe
Sécurité

Deux gardiens ont
été grièvement blessés à la prison
de Condé-sur-Sarthe (Orne), mardi.
L’agresseur était muni d’un couteau
en céramique. Au lendemain de l’attaque, la présence de cette arme relance la question des fouilles.
Aujourd’hui, lors d’une visite, une personne passe sous un portique. S’il
sonne, l’agent pénitentiaire peut demander à faire une fouille par palpation.
Si le visiteur refuse – il en a le droit –,
il ne pourra pas entrer. « Si le portique
ne sonne pas, une fouille plus poussée
n’est pas possible », prévient Christophe
Dorangeville, de la CGT Pénitentiaire. Or,
par déﬁnition, un couteau en céramique
ne sonne pas sous un détecteur de métaux. Pour les détenus, les fouilles internes, dans les cavités corporelles, sont

« interdites, sauf circonstances exceptionnelles et avec avis médical », précise Nicolas Ferran, de l’Observatoire
international des prisons. Les autres
types de fouilles, par palpation ou à nu,
doivent être justiﬁées.
« La grosse problématique, c’est le cadre
législatif », estime la CGT. Dans le viseur, l’article 57 de la loi pénitentiaire de
2009, qui impose cette justiﬁcation des
fouilles. Pour les gardiens, il met en jeu
la sécurité. « Il y a aussi une question de
moyens humains, avec 1 gardien pour
100 détenus, et matériels », note Nicolas
Ferran. Ainsi, il existe des portiques plus
précis, comme des scanners corporels à
ondes millimétriques, mais il faut rester
à l’intérieur « 3 à 4 minutes », observe
Christophe Dorangeville. Et ils coûtent
cher.
Rachel Garrat-Valcarcel
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Huit femmes portent plainte
contre un reporter du «Monde»
Info « 20 Minutes »

« C’était en 2017, il devait être près de
23 h quand j’ai reçu son message sur
Facebook, via l’application Messenger »,
se souvient la journaliste Fanny Bouton.
Ce soir-là, un reporter du Monde qu’elle
n’a jamais rencontré, mais avec qui elle
partage plus de 200 relations professionnelles sur ce réseau social, lui transfère
un lien vers le site de partage d’images
Flickr. « J’ai cliqué et je suis tombée sur
des photos de lui entièrement nu. On
voyait distinctement son visage, il ne se
cachait pas du tout. » Immédiatement
après, l’homme s’excuse et invoque une
mauvaise manipulation.

« Une amie a reçu
les mêmes clichés
de la part du même
homme. »

Fanny Bouton, journaliste

« Sur le moment, je n’ai pas répondu,
j’ai laissé couler. Je me suis simplement
dit : “Pauvre gars” », poursuit cette spécialiste des jeux vidéo et des nouvelles
technologies.
En juin 2018, la jeune femme effectue un voyage entre amies, la plupart d’entre elles sont attachées de
presse. « J’ai évoqué cette histoire de
photos et l’une d’elles a immédiatement réagi. Elle avait reçu les mêmes
clichés de la part du même homme »,
soufﬂe Fanny Bouton. Huit mois plus
tard, le scandale de la « Ligue du lol »,
révélé par Libération, éclate et fait ofﬁce de « déclic ». Le 12 février, elle décide de lancer sur sa page Facebook cet
appel à témoignages : « Hey les ﬁlles
journalistes et attachées de presse,

M. Medina / AFP

Le journaliste est
soupçonné de « violences
psychologiques » et de
« harcèlement sexuel »

Hospitalisé, l’individu mis en cause souffrirait d’une maladie chronique.
avez-vous déjà reçu d’un journaliste
du Monde des photos de lui nu ? (…)
On est déjà trois à avoir eu affaire à
lui. » En deux jours, Fanny Bouton est
contactée par une dizaine d’autres
femmes. Toutes racontent le même
mode opératoire, la même stupéfaction, le sentiment de gêne et le malaise. Ce 6 mars 2019, huit d’entre
elles ont choisi de déposer plainte
contre X, quatre pour « harcèlement
sexuel » et toutes pour « violences psychologiques ». Ces femmes accusent
le reporter de leur avoir envoyé, sans
leur consentement, des images de lui
à caractère sexuel. La plainte déposée
mercredi fait état de messages très similaires envoyés entre 2012 et 2017 sur
Messenger. Si certaines ont côtoyé ce
journaliste dans le cadre de leur profession, d’autres, comme Fanny Bouton,
ne l’ont jamais rencontré.
Dans les nombreux messages que
nous avons pu consulter, le journaliste utilise toujours les mêmes procédés. S’il assume parfois pleinement
l’envoi de ces photos – qui intervient
toujours tard le soir – qu’il juge « plutôt
sages », il plaide aussi auprès de certaines le piratage ou l’erreur de destinataire. « Mais très vite, alors que ses
interlocutrices restent très polies ou
lui font part de leur malaise, il va proposer à certaines un déjeuner, insister

Le salarié «a été mis à pied à titre conservatoire»

Quelques heures après la publication de l’appel à témoignages par Fanny
Bouton, la direction de la rédaction du journal l’a contactée. « Ils étaient très
inquiets », précise-t-elle. « Dès que nous avons eu connaissance de ces
témoignages, nous avons déclenché une procédure d’enquête interne, qui
est toujours en cours », conﬁrme à 20 Minutes Jérôme Fenoglio, directeur
du Monde. Selon nos informations, l’homme aurait été rapidement identiﬁé
après un témoignage en interne. « Le salarié a été mis à pied à titre
conservatoire dans l’attente d’un entretien formel auquel il était convoqué
à la ﬁn du mois de février », ajoute le directeur du journal.

pour avoir l’avis de ces femmes sur
les photos, et tente toujours de savoir
si elles ont bien cliqué sur le lien qui
renvoie vers ces images », explique
Valentine Rebérioux, l’avocate des
plaignantes.

« Le traitement
médicamenteux
suivi par le salarié
pourrait être
la cause de ses
agissements. »

Jérôme Fenoglio,
directeur du « Monde »

Hospitalisé depuis plusieurs semaines,
l’homme souffrirait depuis plusieurs
années d’une maladie chronique.
« C’est un dossier très complexe.
Il existe une forte présomption à l’égard
du traitement médicamenteux suivi par
le salarié et qui pourrait être la cause
de tout ou d’une partie de ses agissements », révèle Jérôme Fenoglio, directeur du Monde . « C’est un moment douloureux pour la famille, qui comprend
la colère des femmes concernées et a
donc tenu à expliquer qu’elle est ellemême confrontée à la maladie et aux
conséquences des effets secondaires
liés aux médicaments auparavant prescrits », a fait savoir à 20 Minutes l’avocat des proches du journaliste.
Fanny Bouton, elle, insiste pour préserver l’anonymat de ce reporter : « On
ne souhaite pas que cet homme fasse
l’objet d’un lynchage. A travers cette
plainte, on veut surtout rappeler que
ce type de comportement – qui existe
dans tous les milieux, tous les secteurs
d’activité et qui vise essentiellement
les femmes – n’est plus acceptable. »
Hélène Sergent

Carlos Ghosn
est sorti de prison
Justice

Après plus de cent jours
passés en détention sur des accusations de malversations ﬁnancières,
Carlos Ghosn a été libéré sous caution mercredi de la prison de Kosuge à
Tokyo. L’ex-patron de Renault et Nissan
est sorti du centre de détention encadré de gardiens avant de s’engouffrer
dans une voiture gris clair banalisée,
avec un de ses avocats japonais, devant les objectifs de dizaines de caméras et appareils photo. Via son avocat,
Carlos Ghosn a payé une caution d’environ huit millions d’euros. Moyennant
le versement de cette somme, le tribunal de Tokyo avait accepté mardi la remise en liberté de l’ex-PDG et un deuxième juge avait rejeté dans la nuit de
mardi à mercredi un appel lancé par
le procureur. « Il est désormais déterminé à se défendre et à prouver son
innocence, indique à 20 MinutesJeanYves Le Borgne, son avocat français.
Les autorités ont parlé d’un procès à
une échéance de six mois environ, soit
à partir de septembre. Mais rien n’est
encore sûr. Il a remis ses passeports
aux autorités et a promis de ne pas
fuir le pays. »

Wauquiez dévoile la liste LR pour
les européennes. La commission
d’investiture des Républicains (LR)
a désigné mercredi vingt candidats
supplémentaires pour les élections
européennes en précisant leur ordre,
contrairement à ce qui était annoncé.
Y ﬁgurent notamment Nadine Morano
(4e), Brice Hortefeux (5e) et l’élu
francilien proche de Nicolas Sarkozy,
Frédéric Péchenard (9e).
L’ONU réclame à Paris une enquête
sur les violences policières. Après
les violences policières pointées
du doigt par de nombreux
« gilets jaunes », depuis le début
des manifestations le 17 novembre,
la haut-commissaire aux droits
de l’homme de l’ONU
a réclamé mercredi à la France
une « enquête approfondie ».
Les Français à l’heure d’été. Pour ou
contre le changement d’heure ? Plus
de deux millions de Français ont
répondu à cette question dans
une grande consultation citoyenne
organisée par l’Assemblée nationale,
un record. Les résultats sont
conﬁrmés : plus de 80 % des votants
souhaitent y mettre ﬁn, et une
majorité veut opter pour l’heure d’été.

4

ActuAlité

Jeudi 7 mars 2019

Le bout du tunnel
est encore loin
d’ici à vendredi de poursuivre ou non les travaux
de la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin

V Un coût de 8,6 milliards d’euros.
Le projet est destiné à désengorger
les vallées alpines du traﬁc des poids
lourds en favorisant le report modal de
la route vers le rail. Il comprend la réalisation d’un tunnel de 57 km sous les
Alpes. C’est l’ouvrage majeur du projet
sur lequel doit se prononcer le gouvernement italien, censé ﬁnancer 35 % du
tunnel. Son coût est évalué à 8,6 milliards d’euros pour une mise en service

Des mesures
pour le pouvoir
d’achat
Politique Pour s’attaquer aux

« angles morts du pouvoir d’achat », le
Premier ministre, Edouard Philippe,
a annoncé mardi devant l’Autorité
de la concurrence une série de mesures, lors d’un discours marquant le
10e anniversaire de cette instance. Le
gouvernement devrait ainsi prendre
des mesures dans le cadre de la loi
d’orientation des mobilités pour « réduire sensiblement le prix » des pièces
détachées pour automobile. Le chef
du gouvernement a aussi indiqué
que serait prochainement mis en
place un « comparateur du permis
de conduire » en ligne aﬁn de pouvoir
choisir « de manière éclairée entre
les offres ».
Dans le domaine du logement, le
Premier ministre a rappelé que le gouvernement allait prendre des sanctions sous forme d’amende de 3 000
à 15 000 € à l’encontre des syndics
qui ne jouent pas le jeu de la mise en
concurrence. L’information des copropriétaires sera aussi améliorée et une
obligation de présenter des contratstypes sera créée.
Manon Aublanc

prévue en 2030. La France et l’Europe
doivent respectivement contribuer à
hauteur de 25 % et 40 %.
V Plusieurs chantiers déjà engagés. Depuis 2003, trois galeries de
reconnaissance ont été réalisées
côté français à Modane, la Praz et
Saint-Martin-de-la-Porte. Depuis octobre 2016, le percement de l’ouvrage
entre la France et l’Italie a commencé
côté français. Le tunnelier, plusieurs
fois à l’arrêt depuis le début du chantier, avance lentement mais sûrement. En Italie, le chantier du principal tunnel n’a pas débuté mais le
creusement d’une galerie de reconnaissance à Chiomonte a été réalisé
et achevé en 2017. Au total, entre les
différentes études, les chantiers et
les travaux préparatoires, plus de
2,5 milliards d’euros ont déjà été investis dans le projet.

l’un des chantiers du projet, à Saint-Martin-de-la-Porte (Savoie), en novembre.
V Les hésitations de la France. En
2017, le gouvernement avait semé le
doute chez les défenseurs du tunnel en annonçant une « pause » dans
les grands projets d’infrastructures,
dont le Lyon-Turin. Quelques mois
plus tard, lors d’un sommet franco-italien, le président Emmanuel
Macron avait conﬁrmé l’engagement
de la France pour ce projet. En visite
en Savoie, le 1er février, sur le chantier du tunnel ferroviaire, la ministre
des Transports, Elisabeth Borne, a invité l’Italie à prendre rapidement des
décisions sur son engagement dans
le projet aﬁn que son calendrier soit
respecté.

A Grenoble, « on veut que la justice
soit faite, mais pas dans la violence »
Marche blanche Rose

blanche à la main, certains arborent
un tee-shirt blanc sur lequel on peut
lire : « Adam, Fatih, plus jamais ça ».
Près de 2 000 personnes ont pris part
mercredi après-midi à la marche
blanche en hommage aux deux jeunes
décédés samedi à Grenoble, après
une course-poursuite avec la police.

Assises sur un banc, trois copines
discutent. Elles attendent que le cortège s’élance. Les victimes, elles les
connaissaient « un peu ». « Ils étaient
dans notre lycée », lâche Sabrina avec
émotion. « Adam était un garçon attachant. Ce qui lui est arrivé, ça nous
touche forcément », complète l’une
de ses amies sans parvenir à ﬁnir sa
phrase. Le silence s’installe. « Désolée,
je ne trouve pas mes mots », s’excuse-telle, serrant un peu plus la ﬂeur qu’elle
tient dans les mains.

Un cortège silencieux

J.-P. Clatot / AFP

On en parle depuis près de trente ans.
Le principal tunnel reliant Lyon et Turin
a commencé à être creusé côté français. Pourtant, la ligne à grande vitesse
fret et voyageurs est loin d’être encore
fonctionnelle. Les Italiens doivent décider de poursuivre ou de stopper les
travaux de la ligne ferroviaire d’ici à
vendredi. 20 Minutes propose une remise à niveau sur ce projet titanesque.

M. Bertorello / AFP

Projet Le gouvernement italien doit décider

Mercredi, près de 2 000 personnes
ont rendu hommage à Adam et Fatih.

Derrière une grande banderole, la famille avance lentement, les uns serrés
contre les autres. Le silence règne. Le
cortège s’élance en direction du lieu
où les deux garçons sont morts. Dans
les rangs, personne ne pipe mot. Des
consignes ont été données. Les parents de Fatih, partis en Turquie enterrer leur ﬁls, ont appelé au calme.
« On veut que la justice soit faite, mais
pas dans la violence, explique Eline, la
cousine de la victime. On demande que
les violences cessent. Cela ne servira à
rien. Ils doivent désormais reposer en
paix. » A Grenoble, Caroline Girardon

V Un projet qui divise en Italie. La
Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini
est favorable au tunnel, tandis que son
alliée au gouvernement, le Mouvement
Cinq Etoiles (M5S, antisystème) de
Luigi Di Maio le considère comme inutile. Le gouvernement a commandé
en 2018 une étude coût-bénéﬁce sur
le Lyon-Turin. D’après cette analyse,
la ligne présenterait « une rentabilité très négative ». Mais la composition de la commission d’experts et la
méthodologie utilisée sont contestées
par les défenseurs du projet. Difﬁcile
donc, dans ces conditions, de présager de la décision qui sera prise côté
italien.
A Lyon, Elisa Frisullo

Un meurtre ﬁlmé à Lyon diffusé sur
Facebook. La vidéo du meurtre d’un
homme de 28 ans, retrouvé mort
mardi ligoté à Lyon, a été diffusée
sur Facebook. La police a lancé
mercredi un appel à ne pas relayer
ces images. L’enquête a été conﬁée
à la direction interrégionale de la
police judiciaire de Lyon.
Un propriétaire en viager condamné
pour tentative d’assassinat. Il était
jugé pour tentative d’assassinat sur
l’occupante d’un de ses
appartements achetés en viager.
Olivier Cappelaere, 49 ans, a été
condamné mercredi à vingt ans de
réclusion par la cour d’assises des
Alpes-Maritimes. Il aurait utilisé du
collyre pour chien pour
empoisonner l’octogénaire.
Important incendie en Ardèche,
attisé par les rafales de vent.
Une centaine de pompiers luttaient
mercredi soir contre un violent
incendie, qui s’est déclaré près
du village d’Arlebosc (Ardèche),
attisé par les rafales de vent
et provoqué probablement par
la rupture d’une ligne électrique.
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Il a demandé un mois de travail à
un couple d’agriculteurs de la province du Manitoba, dans le centre du
Canada, et vient d’être homologué
par le Livre Guinness des records :
le plus grand labyrinthe de neige au
monde s’étend sur 2 789,11 m2. Situé
au sud de la ville de Winnipeg, il est
devenu une véritable attraction touristique. Jusqu’ici, Clint et Angie Masse,
agriculteurs dans le petit village de
Saint-Adolphe à proximité, s’étaient
fait une spécialité des labyrinthes de

maïs pendant l’été. « Nous avons décidé de fabriquer notre propre neige.
Rien que ça, ça nous a pris deux à
trois semaines. Ensuite, nous avons
commencé à construire le labyrinthe
et il a fallu 370 semi-remorques pour
construire le labyrinthe », explique
Clint Masse. Au ﬁnal, la structure est
composée de murs mesurant environ
1,80 m de haut. Au sol, la neige est tassée sur 50 cm aﬁn d’éviter qu’elle ne
fonde trop vite et que les visiteurs ne
pataugent dans la gadoue.
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C’est Kylie qui Jenner
le plus d’argent

Argent, gloire et beauté ! Kylie Jenner,
la demi-sœur de Kim Kardashian,
est désormais, selon le très sérieux
magazine américain Forbes, la plus
jeune milliardaire qui s’est faite toute
« seule » du monde. La star de téléréalité a bâti sa fortune dans le secteur
de la cosmétique avec sa société, Kylie
Cosmetics. « C’est le pouvoir des réseaux sociaux. J’avais une portée très
importante avant même d’être capable
de commencer quoi que ce soit », a-telle expliqué au magazine. La jeune
femme est en effet suivie par 128 millions de personnes sur Instagram.

9

La Chine se met au rap
communiste

Le plus grand labyrinthe de neige au monde s’étend sur 2 789,11 m2.

5

Il est possible de voir le
bout du tunnel à Alcatraz

7

Panda fugueuse, Mushu
était bien perchée

6

Le retour en grâce
d’une « garce »

8

Une momie qu’on est
content de recroiser

Eminem et 50 Cent n’ont qu’à bien se
tenir : la Chine a concocté un étonnant clip rap pour vanter la session annuelle de son parlement, aux paroles
validées par la propagande du Parti
communiste chinois (PCC). L’agence
de presse Chine nouvelle a mis en
ligne un clip à la production soignée,
où un rappeur à capuche vante la politique nationale dans un style aux antipodes de l’atmosphère compassée
des réunions des dirigeants du pays.

Connue comme la prison dont on ne
s’échappe pas, Alcatraz, située dans la
baie de San Francisco, vient de livrer un
secret étonnant. Des archéologues de
l’université de Binghamton (Etats-Unis)
y ont découvert un tunnel, situé juste en
dessous de la cour de promenade. Le
tunnel observé daterait de 1860, quand
Alcatraz était encore un fort militaire.

4

La comédienne américaine Alison
Arngrim, alias Nellie Oleson, la « garce »
de « La Petite Maison dans la prairie »,
présentera en France un nouveau spectacle sur la série culte qui fête son
45e anniversaire. Depuis une dizaine
d’années, Alison Arngrim raconte en
français ses souvenirs de tournage sur
scène.

Un ch’ti lance le concept
de la brasserie ambulante

Passionné de bière, Nicolas Lalau ne
pouvait se contenter de déguster (avec
modération) le divin breuvage produit
par d’autres. Après avoir brassé longtemps pour sa consommation personnelle, le Nordiste a décidé, depuis janvier dernier, d’aller encore plus loin
en créant « Bière qui roule », qui serait la seule et unique brasserie ambulante au monde.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Pauline
Giroux via Instagram
@girouxpaulinemagaly

P. Giroux

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

Une échasse américaine
du zoo de Vincennes.

T. Jourdan / AFP

Au Canada,
l’arène des neiges

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
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Mushu a été retrouvé. La panda roux
avait fugué de son enclos du parc animalier d’Auvergne à Ardes-sur-Couze,
dans le Cézallier (Puy-de-Dôme)
sans laisser de trace, dimanche soir.
L’animal a été aperçu dans un arbre à
200 m du parc animalier par un automobiliste qui, depuis sa voiture, avait
vu la panda bouger.

Le crâne d’un croisé momiﬁé, dérobé
en février dans la crypte de l’église
Saint-Michan de Dublin, a été retrouvé. Les responsables de la crypte
craignaient que le crâne se dégrade
aux mains des pillards. Le cadavre momiﬁé est censé avoir péri pendant ou
peu après une des croisades pour reprendre Jérusalem.

Le certiﬁcat sur Bouteﬂika
est authentique (mais inutile)

Abdelaziz Bouteﬂika déclaré inapte
pour l’exercice des fonctions présidentielles en Algérie ? C’est le
contenu d’un certiﬁcat médical qui a été partagé sur
les réseaux sociaux et sur
des sites algériens. Signé
du professeur Hocine Bouraoui et
daté du 3 mars, ce certiﬁcat établit
que « l’état de santé » du président
sortant « ne permet pas l’exercice
des hautes fonctions inhérentes à
la magistrature suprême ».
Le médecin précise « être disposé
à examiner et expertiser monsieur
Bouteﬂika Abdelaziz ». Le neurologue
conﬁrme à 20 Minutes être l’auteur
de ce document. « J’ai fait mon devoir
de citoyen, de médecin assermenté »,

explique-t-il. Si ce certiﬁcat a rencontré un écho, c’est sûrement parce que
la loi organique algérienne
oblige tous les candidats à
la présidentielle à présenter
un certiﬁcat médical.
Toutefois, ce document ne peut pas
empêcher Abdelaziz Bouteflika de
se représenter. Le candidat est libre
de présenter un autre certificat médical. Et celui-là n’a pas été rendu
public, alors que la candidature
d’Abdelaziz Bouteflika a été déposée. Selon La Tribune de Genève, le
président est « sous menace vitale
permanente ».
Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Horoscope

Mots fléchés N°4607

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vos initiatives peuvent être mal
perçues par votre entourage
professionnel. Communiquez plus.

Taureau du 21 avril au 21 mai

C’est en dépassant certaines limites
au travail que vous vous épanouissez.
Continuez comme ça.

aLLuRes
De
COuRses
NON
OCCuPÉs

Force 1

COuRaMMeNT
eMPLOYÉ
DÉsIGNÉ
PaR VOTe

JaRGON
COuVeRTs
CHINOIs

PÂTe eN
RuBaN

ÉCŒuReMeNT
COuRBes
De La
RIVIÈRe

VILLe De
CaRNaVaL

Cancer du 22 juin au 22 juillet

En solo ou en duo, vous vous tournez
vers l’avenir avec confiance. La partie
est pratiquement gagnée.

Lion du 23 juillet au 23 août

Le calme relatif dans votre ciel affectif
a quelque chose d’assez inquiétant.
Posez-vous les bonnes questions.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Petit à petit, vous prenez vos distances
pour contester certaines choses.
Tâchez de vous intéresser aux autres.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous savez déjouer tous les conflits
autour de vous et ramener le calme.
Cela vous aide beaucoup au travail.

aPPRIT

IL esT De
CORVÉe
De
PeLuCHes

DÉPasse
sa
TIMIDITÉ

esTOuesT

À CeT
eNDROIT
PeTIT
HÉROs
De sPIeLBeRG
HeP LÀ !

QuI Ne
MaNQue
Pas
De sOuPLesse
INTeRJeCTION eNFaNTINe
GRaND
PaTRON

C’esT LÀ
Que L’ON
Va CHeRCHeR Le
LaIT

DaNs La
FaMILLe
Du
LÉZaRD

vingt.minutes
aRRIVÉ
PaR La
MÈRe
Beau
PeRsaN

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Les discussions avec votre conjoint
deviennent difficiles, ce qui vous mine.
Tâchez d’être plus conciliant.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Le climat est passionnel, ce qui peut
vous réserver des moments ambigus.
Vos projets ne font pas l’unanimité.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Votre humeur est fort changeante.
Vous devez faire un effort de créativité,
mais vous doutez – à tort – de vous.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vos proches risquent de vous
reprocher votre grand manque de
disponibilité. Ecoutez-les un peu.

DÉTIeNs
VIF eT
PuIssaNT

aVaNT
La DaTe
C’esT Le
PReMIeR
VeNu
CÉLÈBRe
aNONYMe

C’esT
COMPaRaBLe
DaNs Le
COuP

I
a M
B
B e
C
R I
L
G e

QuI a uN
RaNG
INDÉTeRMINÉ

L
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s’ÉCLaIRe
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eN ÉTÉ
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Sudoku N°3776
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Encore vous ? Vous êtes encore là
à nous regarder ? Ça suffit maintenant !

MOT QuI
eXCLuT

a MONTRÉ
sa BONNe
HuMeuR
NaTIONaLe

MusICIeN
MÉDIÉVaL

PLaTeFORMe À
La GaRe

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous communiquez votre joie de vivre
à votre entourage. Le feu vert pour
un contrat est accordé.

ÉDIFICes
FuNÉRaIRes
VIRaGes
À sKIs

aTTIRÉe

F
a
N
e
e

T
C
e
C R e B L
a I R e
s s O N
e
D e
R u e s

Facile

1
7 5
1
3
5 8
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solution du sudoku n°3775
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En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.
Version Originale / Condor

Vous forcez l’admiration de l’être aimé
par votre maîtrise en temps de crise.
Ne prenez pas le melon pour autant.
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FILTRe
Du CORPs

Le COQ L’a
À La
PaTTe

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Cerf-panthère pas avant midi

eLLe
DONNe
Le sON
ONZe À
LYON

aBRI
D’esKIMO

IL PeRMeT
De VOIR
DeRRIÈRe

La story
du jour
Les meilleurs
films les
plus longs.
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« Hitler », itinéraire
d’un dict-rat-eur
Bande dessinée L’album de Bernard

Et si Hitler était un rat ? C’est le choix
des Belges Bernard Swysen et Ptiluc
(de son vrai nom Luc Lefebvre), qui reviennent dans une biographie dessinée intitulée Hitler (éd. Dupuis, 20,95 €).
L’ouvrage évoque les événements qui
ont contribué à faire du jeune Adolf le vil
personnage historique que l’on connaît.
Ou que l’on croit connaître.
L’album rappelle ainsi le terrible destin d’un homme plutôt quelconque devenu, au gré d’événements malheureux, l’un des pires meurtriers de
tous les temps, depuis sa naissance
(et même un peu avant) jusqu’à son
suicide (et même beaucoup plus tard).
De nombreux lecteurs découvriront
que le jeune Adolf rêvait de devenir
peintre et que ce n’est qu’après avoir
été refusé (deux fois, en 1907 et 1908)
à l’Académie des beaux-arts de Vienne
qu’il se tourna vers la politique.

Très complet car très dense – le volume compte 120 pages –, Hitler jette
donc un éclairage inhabituel sur la vie
du chancelier devenu dictateur. Mais,
en dépit des déplorables événements
qu’il relate, l’album n’a rien de sinistre.
Il est même – c’est assez embarrassant à reconnaître – plutôt rigolo dans
sa forme, grâce aux dialogues enlevés
de Swysen, mais surtout à l’univers
graphique animalier si cher au dessinateur Ptiluc (qui a commencé sa
carrière en 1982 avec « Pacush Blues »,
une série mettant en scène des rats).

« Un regard pimenté et vrai »

L’album est le troisième volume de
la collection « La véritable histoire
vraie… », qui ambitionne de jeter « un
regard pimenté et vrai sur les méchants de l’histoire, pour ceux qui
se rendent compte que la véritable

B. Swysen / Ptiluc / Dupuis

Swysen et Ptiluc jette un regard inhabituel
sur la vie du dirigeant nazi… imaginé en rongeur

les dialogues enlevés de Swysen et l’univers animalier de Ptiluc font mouche.
histoire des méchants est plus riche
qu’on ne le croit ». Les deux premiers étaient consacrés à Caligula
et Dracula, et un quatrième, paru le

1er mars, raconte la vie d’Attila. Deux
autres tomes devraient suivre en 2019,
l’un sur Robespierre, l’autre sur l’inquisiteur Torquemada. Olivier Mimran
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Tout ce que l’ado a toujours
voulu savoir sur le sexe

Le CSA attribue
les canaux de la
radio numérique

Séries « Pen15 »,

généralistes et 11 musicales ont été
sélectionnées par le CSA pour être
diffusées par la radio numérique terrestre (ou DAB+) à l’échelle nationale,
a annoncé le régulateur mercredi. Le
CSA avait reçu 40 candidatures dans le
cadre d’un appel d’offres lancé à l’automne 2018 pour accélérer le déploiement de cette technologie. Il disposait
de 24 fréquences à attribuer.
Le ministre de la Culture, Franck Riester,
avait annoncé mardi la préemption de
6 canaux nationaux pour que Radio
France puisse diffuser en DAB+ l’ensemble de ses chaînes nationales ainsi
que des fréquences locales pour les antennes de France Bleu. Le CSA a donc
validé cette demande et sélectionné
18 dossiers pour les fréquences restantes. Du côté des généralistes, RTL,
RMC et Europe 1 ont été retenues, mais
pas Sud Radio. Deux nouvelles radios
feront leur apparition : Air Zen et BFM
Radio, une version radiophonique de
la chaîne d’info BFMTV. Le CSA précise que les émissions en DAB+, équivalent de la TNT pour la radio, pourront
commencer au premier trimestre 2020.

« Big Mouth »…
De nombreux shows
abordent crûment les
premiers émois sexuels

##JeV#198-225-https://www.dailymotion.com/video/x73mico##JeV#

Netﬂix

La sexualité des adolescents est en
vogue dans les séries, comme en témoignent « Sex Education », « Pen15 » ou
« Big Mouth ». Et on ne parle pas du sexe
discret et hétéronormé de « Dawson »
ou « Newport Beach ». Non, ces séries récentes parlent d’éjaculation, de
masturbation, d’avortement ou de fantasmes de manière franche.
Aujourd’hui, les ados ont accès à de
nombreuses sources pour en apprendre plus sur la sexualité, que ce
soit le porno, les médias… ou les séries.
Selon David Simard, enseignant au pôle
santé sexuelle, sexologie et droits hu-

« Sex Education »
déconstruit certains
clichés véhiculés
par le porno et parle
avant tout de plaisir.
mains à l’université Paris-Diderot « les
séries peuvent apporter un contrepoids,
ou en tout cas des éléments supplémentaires par rapport au matériel pornographique. » C’est ce que fait « Sex
Education », qui met en avant les interrogations de ses héros, qui déconstruit certains clichés véhiculés par le
porno et qui parle avant tout de plaisir, d’intimité et de découverte, avec
bienveillance. Certains personnages,

la série animée « Big Mouth » aborde le début de la puberté avec humour.
comme le héros, Otis, sont complexés
par leur virginité. D’autres ont des rapports sexuels réguliers, mais n’ont pas
encore trouvé ce qui leur plaisait. Ce
discours franc peut s’avérer bénéﬁque
pour les jeunes spectateurs, selon David
Simard : « Les ados peuvent se reconnaître dans certains personnages à travers les maladresses qui sont montrées
et, par conséquent, peut-être se sentir
moins isolés, moins anormaux. »
Les séries comiques « Big Mouth »
et « Pen15 » abordent toutes les deux
le début de la puberté, chez les ﬁlles
et les garçons. Elles dépeignent avec
beaucoup d’humour l’âge des premiers émois sexuels, et la honte qu’ils

engendrent. Dans le pilote de « Big
Mouth », Andrew a du mal à contrôler ses réactions physiques et éjacule accidentellement dans son pantalon en dansant avec une ﬁlle. Dans
« Pen15 », un épisode est consacré à
la découverte de la masturbation par
Maya, l’une des héroïnes. Pendant plusieurs jours, elle devient tellement obsédée par la découverte de son corps
qu’elle se masturbe constamment, et
que tout l’excite, même les tranches
de bacon. Ces moments sont gênants
pour les personnages comme pour les
spectateurs. Mais ils sont aussi décomplexants, car ils montrent des expériences universelles. Anaïs Bordages

Médias Les principales radios

Netﬂix va adapter Cent Ans de
solitude de Gabriel Garcia Marquez.
La plateforme de vidéos Netﬂix
a annoncé mercredi qu’elle allait
adapter en série le célèbre roman
de Gabriel Garcia Marquez Cent Ans
de solitude, après avoir acquis les
droits auprès de la famille de
l’écrivain colombien.

Le Portugal compte sur Conan Osiris

Royal Jewelry / RTP

Eurovision Deux ans après

le chanteur a été élu samedi pour
défendre les chances portugaises.

sa première victoire à l’Eurovision, le
Portugal va-t-il remporter une nouvelle fois le concours en mai à Tel-Aviv
(Israël) ? En se mouillant un peu, osons
avancer que le scénario est envisageable. Les espoirs de victoire lusitanienne reposent sur les épaules d’un
ovni musical : Conan Osiris. Samedi,
à l’issue de la ﬁnale du Festival da
Canção diffusée sur la chaîne publique
RTP, ce chanteur de 30 ans a été désigné, face à sept autres candidats,
pour représenter son pays à l’Eurovision. Un plébiscite, puisqu’il est arrivé en tête aussi bien des votes du
public que du jury avec « Telemóveis »

(« Téléphone portable »), le titre qu’il
chantera à l’Eurovision.
Sa prestation, entre performance
d’art contemporain, délire modasse et
danses saccadées évoquant l’afrotrap
ou la scène ballroom, chemine sur un
ﬁl ténu entre le génie avant-gardiste et
le ridicule pompeux. « Il y a autant de
gens qui aiment que de personnes qui
détestent, avançait le chanteur après
sa victoire. Ce n’est pas ce que je voulais, mais c’est comme ça. » Pour décrocher son ticket pour la ﬁnale de
l’Eurovision, prévue le 18 mai à TelAviv, Conan Osiris devra passer par
la demi-ﬁnale du 14 mai, retransmise
sur France 2.
Fabien Randanne

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites du
jour. Aujourd’hui, un site
de construction prend feu
aux Etats-Unis.
Moustic quitte « Groland », mais
dément toute brouille avec Canal+.
Jules-Edouard Moustic a quitté en
septembre l’émission « Groland »
sur Canal+ pour se consacrer
à ses activités radiophoniques,
tout en démentant s’être fâché avec
la chaîne, a-t-on appris mercredi.
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aime se resservir un petit coup de Rome avec la saison 2 de « Suburra » sur Netﬂix

21 h Série

SECTION
DE RECHERCHES

21 h Magazine

ENVOYÉ SPÉCIAL

Avec Xavier Deluc.
« Mauvais sort ».
Parties 1 et 2.
Le compte à rebours est
lancé pour retrouver Sara
Casanova, ancienne de la SR
et grand amour de Lucas.
23 h SECTION
DE RECHERCHES
Avec Xavier Deluc.
« Prêt à tout ».

Trois reportages : « Quand les
parents craquent ». Laëticia
est mère de deux enfants
et dirige sa propre clinique
vétérinaire. Elle n’arrive plus
à tout mener de front. « Le
monde secret des arbres »,
« Le prix de l’innocence ».
22 h 50 COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
« Restos, guides, applis :
la guerre du goût ».

20 h 55 MEURTRES
À SANDHAMN
Avec Jakob Cedergren.
« La reine de la Baltique ».
21 h 40 MEURTRES
À SANDHAMN
Série.

21 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
« Disparition du MH370 :
et si on nous avait
menti ? »
23 h ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION

21 h Film

21 h Série

20 h 50 Docu

LE COSMOS
DANS TOUS
SES ÉTATS

21 h Film

PALE RIDER,
LE CAVALIER
SOLITAIRE

VIKINGS

Western. 1984. Etats-Unis.
De Clint Eastwood.
Coy Lahood est fermement
décidé à expulser les
quelques mineurs isolés qui
tentent de lui résister.
23 h SOIR 3
Information.
Présenté par
Francis Letellier.

De Michael Hirst,
avec Katheryn Winnick,
Alexander Ludwig.
« Le secret de la grotte ».
L’ombre de Ragnar hante cet
épisode où il est question, pour
les Vikings, de consolider
leurs territoires.
21 h 45 VIKINGS
Avec Katheryn Winnick,
Alexander Ludwig.
« Ragnarok ».

LOL (LAUGHING
OUT LOUD) ®

« Le big bang ».
Une nouvelle génération de
télescopes et d’ordinateurs
permet aux scientifiques de
s’approcher au plus près du
big bang.
22 h 30 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté par
Caroline Roux.

Comédie. 2008. France.
De Lisa Azuelos.
Le petit ami de Lola, Arthur,
la provoque en lui disant qu’il
a connu une autre fille en
vacances. Lola décide de
s’intéresser à Maël.
23 h JOY
Biopic. 2015. Etats-Unis.
De David O. Russel,
Avec Jennifer Lawrence.

21 h BONES
Avec Tamara Taylor,
Emily Deschanel.
« Le crime dans la peau ».
21 h 50 BONES
Avec Emily Deschanel.
« Le dernier parcours ».

21 h MA FAMILLE
T’ADORE DÉJÀ
Comédie. 2016. France.
D’Alan Corno,
Jérôme Commandeur.
22 h 35 90’ ENQUÊTES
Magazine.

21 h TATTOO COVER,
SAUVEURS
DE TATOUAGES
Magazine.
21 h 55 TATTOO COVER,
SAUVEURS
DE TATOUAGES

21 h HÉRITAGES
Magazine.
« Ces guerres d’héritage
qui ont fait la une ».
22 h 55 HÉRITAGES
« L’argent a détruit
ces familles ».
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Ils ont refait
le Paris de la lose
Football Battu (1-3) au Parc des Princes face à

V Des ultras chauds, un Parc vite
refroidi. On joue la 12e minute quand
Bernat envoie un bon ballon de
Mbappé dans la cage de De Gea. Le
speaker du Parc commet une énorme
bourde en annonçant l’ouverture du
score parisienne. La vérité, c’est que
Lukaku avait, dix minutes plus tôt (2e),
refroidi un stade enﬂammé par ses ultras et leur tifo Olive et Tom à la hauteur de l’événement. Tout le contraire

Murray n’exclut
pas un retour
sur le circuit
Tennis « Grumpy Andy » n’en a

peut-être pas ﬁni. « Je suis beaucoup
plus heureux maintenant que je ne
l’étais douze mois plus tôt parce que
je ne ressens plus de douleur dans
la hanche alors que je souffrais depuis longtemps, a conﬁé Andy Murray
mercredi, lors d’un événement de parrainage au London’s Queen’s Club.
La rééducation est lente mais en bonne
voie. Je dois juste être patient et voir les
progrès. Si c’est possible, bien sûr que
j’aimerais rejouer en compétition. »
Le Britannique, âgé de 31 ans, retrouve
l’espoir qu’il avait perdu il y a quelques
semaines, après un Open d’Australie des plus douloureux, remporté
par Novak Djokovic. En conférence
de presse, Murray, en larmes, avait
expliqué qu’il était trop diminué par
ses douleurs à la hanche pour pouvoir
continuer sa carrière plus longtemps.
Avant même le tournoi de Melbourne,
« Grumpy Andy » avait déjà émis l’idée
de retraite sportive après Wimbledon.
A l’instar de Roger Federer, Andy
Murray devrait encore privilégier
J. L.
le jeu.

de l’entame parisienne et de la scandaleuse remise en retrait de Thilo
Kehrer, convertie en passe décisive
par l’attaquant belge de United. Pris
de vitesse sur le 0-1, le gardien italien est fautif sur le 1-2 de Lukaku, à
qui il remet le ballon sur une frappe
vicieuse de Rashford mal renvoyée.
Cauchemardesque.
V Le retour de la tremblote. Pour
donner une idée du niveau d’improbabilité du second but mancunien, il
faut rappeler qu’avant son tir décisif, le pauvre Rashford était au fond
du trou après deux ballons lamentablement joués. MU n’avait rien pour
gagner. Pas les joueurs (une dizaine
sont restés à l’inﬁrmerie) ni le jeu (un
campement dans ses 35 mètres) ni la
combativité. Mais Paris, c’est Paris.
Il fallait donc reculer d’un cran sans
explication à la demi-heure de jeu, et

romelu Lukaku a cruciﬁé deux fois un Gigi Buffon à côté de ses pompes.
laisser des espaces entre les lignes
pour laisser au petit Marcus le loisir
de frapper. C’est ça, l’ADN du PSG en
C1 : vos jambes se changent en guimauve sans prévenir.
V Cruciﬁés par le VAR. La suite est
un cauchemar sans nom. Une cascade
de situations manquées, un Kylian
Mbappé incapable de tenir sur ses
cannes en arrivant dans la zone de
vérité (75e et 83e) et le VAR qui cruciﬁe

« Je cherchais le gardien moderne,
je l’ai trouvé avec Petr Cech »
Ligue Europa

L’émotion
sera de la partie. Quinze ans après son
départ de Rennes, Petr Cech est de retour
en Bretagne avec Arsenal, ce jeudi (19 h),
en 8e de ﬁnale aller de Ligue Europa. Qui
de mieux que Christophe Lollichon pour
parler de son ex-protégé ? Aujourd’hui
coach des gardiens à Chelsea, il a suivi
l’ascension du Tchèque.

Quels sont vos premiers souvenirs
de Petr Cech à Rennes ?
Quand il est arrivé en 2002, je m’occupais du centre de formation. Il venait
d’être sacré champion d’Europe espoirs
et avait disputé la Ligue des champions
avec le Sparta. Quand je l’ai vu, je me
suis dit : quel équilibre, quelle vitesse
au sol, quel démarrage, quelle mobilité !

« Il a une espèce
de rayonnement
invisible qui
le rend plus fort. »

V. Hache / AFP

C’est à croire que ce PSG est maudit.
Paris s’est fait éliminer en huitièmes
de ﬁnale de Ligue des champions par
un Manchester United pourtant affaibli (défaite 1-3) comme il sait désormais si bien le faire : en se sabordant.
Fébriles derrière et imprécis en attaque, les hommes de Thomas Tuchel
n’ont pas été à la hauteur de l’exploit
du match aller. Retour à la case départ.

G. Van Der Hasselt / AFP

Manchester United malgré ses deux buts d’avance,
le PSG est éliminé de la Ligue des champions

De 2002 et 2004, Cech était rennais.

A l’époque, vous l’imaginiez réaliser
une telle carrière ?
Il est devenu ce qu’on pensait qu’il deviendrait. C’est un des premiers gardiens ayant commencé à jouer très
haut. Je cherchais le gardien moderne,
je l’avais trouvé. En plus, il a une espèce de rayonnement invisible, qui le
rend encore plus fort.
Comment sera-t-il accueilli, ce soir ?
A mon avis, il va recevoir une ovation
exceptionnelle. Les Rennais ne l’ont
pas oublié.
Propos recueillis par Manuel Pavard

ﬁnalement le Paris Saint-Germain en
accordant un penalty fatal à la 90e minute sur une frappe de Dalot contrée
de la main par Kimpembe. L’arbitre
sifﬂe la ﬁn du match, les Parisiens
s’écroulent. Ole-Gunnar Solskjaer
avait pourtant prévenu en conférence
de presse d’avant-match : « Il n’y a pas
de mission impossible. » Pas même
battre Paris au Parc avec une équipe
de U19.
William Pereira

Nantes sera dans le dernier carré.
Mercredi, le FC Nantes a remporté
son quart de ﬁnale de Coupe de
France face à Vitré, pensionnaire de
National 2 (0-2), grâce à des buts
de Boschilia et Mance. Les protégés
de « Coach Vahid » déﬁeront
le PSG en demi-ﬁnale, début avril.
Nouveau coup dur pour le Real.
Sorti en cours de jeu lors de la
déroute du Real Madrid face à l’Ajax
Amsterdam (1-4) en Ligue des
champions, l’attaquant brésilien
Vinicius souffre d’une rupture
des ligaments de la cheville droite,
a annoncé, mercredi, le club
madrilène. Le joueur de 18 ans
devrait être absent environ deux
mois, précise la presse espagnole.
La Fifa en pleine forme. Malgré
le scandale de corruption qui a
éclaté en 2015, la Fifa se porte
très bien. Pour preuve, l’organisme
international de football
a enregistré sur le cycle 2015-2018
un chiffre d’affaires de
5,65 milliards d’euros, supérieur
aux prévisions annoncées avant le
Mondial en Russie.

