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Citadins allergiques,
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L’enquête sur Trump
entre les mains d’un
proc « impartial » P.8
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Deschamps entre
sur le terrain glissant
de l’après-Mondial P.26

Une haine
sans limites

Capables de lutter contre la propagande terroriste islamiste,
YouTube, Facebook et Twitter sont moins bien armés face
aux contenus racistes, islamophobes ou suprémacistes. P.6
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Equipe de France
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« Je ne pouvais pas
refuser un show aux
Folies Bergère » P.19
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Transports La Mairie

zones dédiées », précise Christophe
Najdovski, adjoint aux transports et
à l’espace public. Selon Jean-Louis
Missika, adjoint à l’urbanisme, 2 500 emplacements doivent être créés, « la plupart dans les interstices des arbres ».

Adulée ou détestée, la trottinette fait
parler d’elle depuis un an, tant elle a
envahi l’espace public parisien. De façon
souvent anarchique.
« C’est un sujet qui nous agace beaucoup. Un sujet d’inquiétude, de vigilance, qui frôle l’exaspération », s’exclame Emmanuel Grégoire. Le premier
adjoint à la maire (PS) de Paris, Anne
Hidalgo, a ainsi annoncé ofﬁciellement jeudi lors d’une conférence de
presse qu’une redevance allait bientôt être mise en place pour les actuels et futurs opérateurs du marché – redevance qui concernera aussi
les scooters et les vélos en libre-service. « Il ne peut pas y avoir d’utilisation commerciale de l’espace public
sans que l’opérateur concoure au ﬁnancement de l’infrastructure qu’il
utilise », justiﬁe Emmanuel Grégoire.

Pas « une surprise »

F. Guillot / AFP

a dévoilé des mesures
pour encadrer la
pratique de la trottinette

Un adepte de la trottinette à Paris.
Ainsi, l’opérateur qui gère, par exemple,
moins de 500 trottinettes devra payer
50 € par an et par engin. Pour un véhicule électrique immatriculé, la redevance a été ﬁxée à 78 € pour une ﬂotte
de plus de 3 000 véhicules.
L’argent « servira notamment à réaliser
des emplacements de stationnement »
pour les trottinettes, ce qui aura pour
conséquence de rendre « à terme » le
stationnement « obligatoire dans ces

Pour les opérateurs contactés par
20 Minutes, l’annonce de cette redevance n’est « pas une surprise » :
« Nous travaillons main dans la main
avec la Mairie depuis le début, indique,
par exemple, Arthur-Louis Jacquier, directeur général France de Lime. Cette
redevance va permettre de mettre en
place des infrastructures et, donc, pour
nous, d’être là sur le long terme. » Des
élus parisiens veulent aller plus loin.
Le groupe Parisiens progressistes
constructifs et indépendants (PPCI,
pro-Macron) compte déposer un vœu
au Conseil de Paris pour la diffusion
d’une campagne de sensibilisation au
port du casque ou encore la mise en
place de la verbalisation des trottinettes
en stationnement gênant.
Romain Lescurieux

Condamné à huit ans de prison
pour le viol d’une octogénaire. Un
homme de 42 ans a été condamné
à huit ans de prison par la cour
d’assises de Seine-et-Marne pour
le viol d’une personne vulnérable,
rapporte Le Parisien. En juin 2006,
une femme de 86 ans avait été
agressée, chez elle, à Claye-Souilly.
L’accusé a pu être interpellé en
2014, confondu par un prélèvement
ADN alors qu’il était condamné
pour violences conjugales.

L. Urman / Sipa

Les opérateurs de libreservice mis à contribution

Une aide pour les kiosques
saccagés sur les Champs-Elysées.
La Ville de Paris annonce jeudi
une aide d’urgence de 2 000 €
pour sept kiosquiers qui ont vu
leur lieu de travail incendié samedi
lors des saccages sur les ChampsElysées, en marge de l’acte 18
des « gilets jaunes ». Un seul
kiosque a pu rouvrir, mardi.

Les 6 JOURS

RCS PARIS 572 232 650 - www.madame.cloud

Des prix qu’on s’arrache
du 16 mars au 7 avril !

Costume séparable DE FURSAC: veste laine bleue 465€ -30% 325,50€ pantalon laine 220€ -30% 154€ Blouson noir zippé AMI
95% viscose, 5% élasthanne 495€ - 30% 346,50€ Montre Homme Thomas LOUIS PION boîtier 40 mm,
bracelet maille milanaise en acier noir, cadran fond noir 109€ -40% 65,40€
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Paris taillée
pour la survie
Scénario catastrophe Si la société sombrait

Vivre à Paris, un enfer ? Eh bien, pas
tant que ça. En cas d’effondrement de
la société, rester dans la capitale serait
plus judicieux que de chercher à rallier
une zone rurale, selon des experts que
20 Minutes a consultés dans le cadre du
Salon du survivalisme, qui s’ouvre ce
vendredi au Paris Event Center (19e).
Alors que l’Ile-de-France compte
12,2 millions d’habitants, dont 2,1 millions à Paris, s’enfuir de la région
nécessitera d’affronter de terribles
bouchons. L’enfer du chassé-croisé
des juillettistes et aoûtiens, ça vous
parle ? « De plus, dans une voiture, on
ne peut pas mettre grand-chose, souligne Pierre Templar, auteur du blog
Survivreauchaos. Il faut des réserves
d’essence, de nourriture, d’eau… Si on a
une famille avec des enfants, c’est impensable d’envisager cette possibilité. »
Et, en admettant que vous arriviez à

L’agenda
20 h-2 h VENDREDI

Soirée 100 % vinyle

Plusieurs jeunes artistes parisiens
tels que NicolA, Pal Cosmo ou Benny
vont vous faire bouger sur des sets
house. Le tout, uniquement mixés
sur vinyle. Amateurs de son de
qualité et de découverte musicale,
c’est au Pop Up que ça se passe.
Gratuit. Pop Up du Label, 14, rue Abel
(Paris 12e), M° Gare-de-Lyon.

19 h 30 SAMEDI

Courts-métrages d’Europe

Jour 1 de la compétition Corto, qui
permet, dans le cadre du festival de
films L’Europe autour de l’Europe, de
découvrir 20 courts-métrages
produits au sein de l’Union. Au

sortir des embouteillages, il n’est pas
sûr que votre arrivée à la campagne
soit vraiment plus agréable. « Dans un
monde de pénurie, chacun veille sur
ses intérêts et sur sa famille, rappelle
Légendat, auteur du blog Résilienceurbaine. Nombreux sont ceux qui fantasment une vie dans les bois après un
effondrement, mais les forêts françaises
sont des déserts alimentaires depuis
des décennies. Si tout le monde décide
d’aller y trouver refuge, elles vont vite
devenir très inhospitalières. »

L’entraide comme atout

Mieux vaut rester chez soi dans un environnement que l’on connaît, un atout de
taille en survivalisme. D’autant qu’une
grande ville comme Paris a des avantages, à commencer par… les Parisiens
eux-mêmes. « La diversité des services
fait qu’on y trouve des gens possédant

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

Le salon du survivalisme se tient ce week-end au Paris Event Center.
beaucoup de qualiﬁcations différentes
et utiles, en particulier les professions
médicales, explique Légendat. Du spécialiste en logistique au commerçant
alimentaire en passant par les personnels de sécurité ou encore les techniciens, des synergies peuvent être
mises en place pour rétablir une certaine normalité. »
A la campagne, il peut être risqué
de vivre isolé, tandis que, en ville, les
« autres » sont autant de partenaires
avec qui faire du troc ou s’associer
pour s’assurer sécurité et ressources
vitales. Par ailleurs, vivre dans un immeuble en cas de chaos n’est pas forcément plus problématique que dans

une maison isolée. « Les espaces restreints sont plus simples à sécuriser,
souligne Pierre Templar. Un immeuble,
il y a une porte à garder. Si vous avez
un terrain de 5 ha, il va vous falloir du
monde pour le protéger. »
En résumé, survivre en ville ne sera
pas forcément un énorme désavantage, à condition que les humains (et
les Parisiens) s’unissent. « Le survivalisme, ce n’est pas le fantasme malsain
d’évoluer dans un monde en ruines, insiste Légendat. Notre but doit être de
redonner du bon sens et du soufﬂe à
l’échange et à l’entraide entre les citoyens pour créer un peuple fort, résilient et uni. »
Marie de Fournas

La météo à Paris
programme, ce samedi : des
réalisations venues de BosnieHerzégovine, d’Autriche
ou encore de République tchèque.
La compétition court jusqu’à mardi.
Tarif : 5€. Cinéma Saint-André-des-Arts,
30, rue Saint-André-des-Arts (Paris, 6e).
M° Saint-Michel.

16 h 30-minuit DIMANCHE
« Full moon party »
d’après-match

Après Racing 92-Bordeaux, la
bodega deviendra plage pour une
soirée « full moon party » animée
par les DJ de la Fresh Touch.
Dès 5 € en achetant une place pour le match.
Paris La Défense Arena, 8, rue
des Sorins (Nanterre). M° La Défense.

Pour figurer dans l’agenda, écrivez à paris@20minutes.fr.

avec
vous

T. Reynaud / Sipa (archives)

dans le chaos, chercher à fuir la capitale à tout
prix ne serait pas forcément une bonne idée

##JEV#171-54-https://bit.ly/2U1QC2Y##JEV#

Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
grandparis@20minutes.fr

fr.linkedin.com/
company/20-minutes
www.pinterest.fr/20minutes
vingt.minutes sur Snapchat
Et retrouvez vos infos locales
sur WhatsApp
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ET EN FRANCE

Les températures
continuent de grimper
Le temps est printanier
sur l’ensemble du pays.
Le soleil brille généreusement
et les nuages s’estompent.
Les températures atteignent
un niveau de fin du mois d’avril,
allant jusqu’à 20 °C dans
le Sud-Ouest.

GOURMANDISES
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Dans le panier
de Gault&Millau

Le restaurant Dans

Le domaine des Crêts au sommet
Créé en 2014 par deux vignerons,
Francis Lequin et Matthieu Ponson, le domaine des Crêts est
en cours de certification bio.
Une volonté d’excellence habite cette maison qui produit
deux cuvées blanches, en
appellation Mâcon-Chardonnay, dont ce Climat
Echenault de Serre. Au
nez, il demande quelques
minutes pour s’ouvrir sur
des notes d’amandes et
d’agrumes. La bouche,
elle, of fre rondeur
et acidité. Un vin qui
accompagnera idéalement
une volaille crémée.

le 4 arrondissement,
le chef Julien Agobert
joue avec les saveurs
e

PARIS. A proximité des Halles et du
Centre Pompidou, le bistrot de chef
baptisé « Monjul » est un lieu qui ne
manque pas de personnalité. Pour
satisfaire un public gourmand, Julien
Agobert sait y faire. Riche de ses expériences – de La Famille au Plaza en
passant par le Laurent –, le chef propose une carte aux multiples saveurs.
Parmi les incontournables de l’établissement : raviole de lapin et cochon au gingembre dans son bouillon,
sauce ponzu, ail rôti, daikon, ciboulette poudre d’oignons brûlés et cèpes,
maquereaux grillés, émulsion à
l’encre de seiche, choux-ﬂeurs rôtis,
coings pochés, pickles de radis ou encore pommes grenailles. Les desserts sont résolument variés et la
cave, adaptée.

A partir de 14,70 €, www.domainedescrets.fr.

Graines de stars

Le savoir-faire d’Eric Delagarde et
Pierre-André Ségura fait la différence.
Leurs méthodes traditionnelles donnent,
par exemple, du moelleux aux brioches
et aux pains de mie. Le seigle, lui, se veut
ultra croquant grâce aux farines bio.

).

Graines de Créateurs, 21, rue GeorgesMéliès, 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél. : 01 46 24 81 10

Flow
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

20M

CHAMPERRET

vigneron-independant.com
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révisez plutôt l’histoire
en live. ON A TOUS UNE BONNE RAISON

N
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DU 22 AU
25 MARS 2019

la s

PARIS
ESPACE

Pour tous les abonnés
aux devoirs du soir,

*

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIRET : 820 657 971 00017 - ©Crédit photo : Guédelon
Conception & création :
Avec le soutien ﬁnancier de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du Département de l’Yonne

A partir de 18,50 €. Note G&M : 12/20 (
Monjul, 28, rue des Blancs-Manteaux
75004 Paris
Tél. : 01 42 74 40 15
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de Serre

Un vrai plaisir avec Monjul

D’ALLER EN BOURGOGNE

Guédelon
bourgogne-tourisme.com
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Les néonazis en ligne directe
Réseaux sociaux

Migrants

Les chiffres publiés le 19 mars par
Facebook donnent le tournis. Dans les
premières vingt-quatre heures suivant
l’attentat islamophobe de Christchurch
(Nouvelle-Zélande), vendredi, le réseau
social a supprimé environ « 1,5 million
de vidéos de l’attaque dans le monde ».
Si les réseaux sociaux semblent avoir
pris la mesure de la propagande terroriste islamiste présente sur leurs sites
depuis 2015, la place accordée aux propos, vidéos, images et comptes racistes,
xénophobes, islamophobes ou suprémacistes blancs est troublante.

Getty Images

La propagande
suprémaciste apparaît
plus accessible que
celle des djihadistes

Le droit américain en cause

« Les plateformes se sont fait les dents
sur la propagande en ligne de Daesh,
analyse Tristan Mendès France, enseignant au Celsa et spécialiste des
nouveaux usages numériques. Mais,
alors que cette propagande islamiste
radicale s’est peu à peu asséchée, une
autre idéologie extrémiste, xénophobe
et suprémaciste blanche a, elle, gagné
en attractivité. » Et le succès de cette
idéologie a su s’appuyer sur le droit
américain.
« La majorité de ces entreprises sont
basées aux Etats-Unis, et donc soumises à la juridiction américaine,
note Karim Amellal, enseignant à
Sciences po et coauteur du rapport sur
les contenus haineux en ligne remis en
septembre au Premier ministre. Or, aux
Etats-Unis, le 1er amendement de la
Constitution sur la liberté d’expression

les réseaux sont accusés de complaisance à l’égard des contenus racistes.
permet à une frange très radicale, néonazie et suprémaciste blanche de prospérer et de s’exprimer librement sans
tomber sous le coup de la loi. » Les
contenus djihadistes et pro-Daesh ne
relèvent pas de la liberté d’expression
américaine et peuvent donc légalement
être supprimés et réprimés.
« Le discours qui a aujourd’hui une
certaine popularité dans de nombreux pays est un discours populiste,
souvent perméable au suprémacisme
blanc, estime Tristan Mendès France.
Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de
personnalités publiques susceptibles
de soutenir Daesh. En revanche, certaines personnalités peuvent avoir un
regard conciliant envers le suprémacisme blanc, notamment aux EtatsUnis. » Sur Twitter, David Duke, ﬁgure
de l’extrême droite américaine, ancien
leader du Ku Klux Klan et supporter de

Donald Trump, est aujourd’hui encore
très actif. La branche française du site
a, elle, pris la décision en février de suspendre le compte Twitter de l’hebdomadaire d’extrême droite Rivarol après
de nombreux signalements de propos
antisémites et racistes.
Les mouvements suprémacistes blancs
radicaux ne sont pas toujours identiﬁables non plus. « Il s’agit d’une mouvance décentralisée. Il n’y a pas d’“Internationale suprémaciste”, alors que
Daesh repose sur une structure déﬁnie
avec des relais médiatiques établis »,
note Karim Amellal. Ce ﬂou nécessite
donc des moyens humains importants en matière de modération. Et si
Facebook a annoncé le recrutement de
3 000 modérateurs supplémentaires
pour lutter contre les contenus haineux,
la tâche s’annonce immense.
Hélène Sergent

Des sorties et des entrées à prévoir

J. Witt / Sipa

Gouvernement Semaine

la ministre des Affaires
européennes, Nathalie loiseau.

Les Sages jugent
les tests osseux
constitutionnels

de changements en vue pour le gouvernement ? La majorité doit entériner
lundi sa liste pour les européennes.
Nathalie Loiseau, ministre des Affaires
européennes et seule candidate déclarée pour mener la bataille, est donc annoncée sur le départ.
Un nom circule pour la remplacer :
celui du monsieur Europe d’Emmanuel
Macron, Clément Beaune. Le conseiller politique reçoit déjà les éloges de
l’exécutif dans la presse. « C’est le meilleur », vante, par exemple, un ministre.
Mais Clément Beaune est un homme,
et la majorité affaiblirait un peu plus le
principe de parité du gouvernement

(19 hommes en comptant le Premier ministre, pour 17 femmes).
Benjamin Griveaux, porte-parole de l’Elysée, pourrait lui aussi prendre le large. Il
voudrait ainsi se consacrer à sa candidature à la Mairie de Paris, ont déclaré
plusieurs sources gouvernementales à
l’AFP. Comme potentiels remplaçants,
Le Figaro parle des secrétaires d’Etat
Marlène Schiappa (Egalité femmeshommes), Gabriel Attal (Jeunesse) et
Emmanuelle Wargon (Transition écologique). Mounir Mahjoubi, le secrétaire
d’Etat au Numérique, s’est, lui, engagé
à démissionner s’il remporte l’investiture LREM (en juin) pour les municipales
à Paris.
Thibaut Le Gal

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi les examens
osseux réalisés sur les jeunes migrants pour déterminer s’ils sont mineurs ou majeurs.
Les Sages ont admis que ces examens
« peuvent comporter une marge d’erreur signiﬁcative ». C’est d’ailleurs
l’une des principales critiques contre
ces tests, car cette marge d’erreur est
estimée entre dix-huit mois et trois
ans. « Un adolescent de 14 ans peut
présenter la maturation osseuse d’un
adulte », avait dit une avocate à l’audience, le 12 mars. Or, selon le résultat du test, le jeune migrant aura droit
ou non à la protection de l’Etat.
Les juges constitutionnels ont toutefois estimé que la loi prévoyait sufﬁsamment de garanties. Elle impose
notamment la mention de cette marge
d’erreur dans les résultats des tests.
De plus, selon la loi, ces examens ne
peuvent à eux seuls permettre de déterminer si l’intéressé est mineur.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel
a validé jeudi l’essentiel de la vaste réforme de la justice portée par la garde
des Sceaux, Nicole Belloubet.

Il faudra parler encore mieux
français pour être naturalisé.
Le niveau de français exigé pour
obtenir la nationalité va être relevé,
mais la procédure ira plus vite pour
ceux qui remplissent les critères,
a afﬁrmé jeudi le Premier ministre,
Edouard Philippe.
Des mesures après l’attentat
à la prison de Condé-sur-Sarthe.
Autorisation des « palpations
systématiques » au parloir,
installation d’un portique à ondes
millimétriques, renforts d’effectif.
La direction de l’administration
pénitentiaire a annoncé jeudi
plusieurs mesures pour la prison
de Condé-sur-Sarthe (Orne),
au lendemain de la levée du
blocage des surveillants.
Ils l’avaient entamé il y a quinze
jours, après l’agression de deux
des leurs par un détenu radicalisé.
Naufrage dramatique à Mossoul.
Au moins 100 personnes sont
mortes jeudi dans le naufrage d’un
bac sur le Tigre à Mossoul (Irak).
Un accident survenu en pleine
célébration du Nouvel An kurde.

GALEC – 26 QUAI MARCEL BOYER – 94200 IVRY-SUR-SEINE, 642 007 991 RCS CRÉTEIL.

UN ENFANT QUI A LE CANCER, C’EST INJUSTE.
QU’IL N’AIT PAS LE TRAITEMENT ADAPTÉ L’EST ENCORE PLUS.

MOBILISONS-NOUS POUR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS. DU 15 AU 31 MARS 2019, FAITES UN DON DE 2 € OU PLUS
DANS LES MAGASINS E.LECLERC ET DRIVE PARTICIPANTS.
Depuis 16 ans, E.Leclerc est engagé dans la lutte contre le cancer des enfants et des adolescents en soutenant la Ligue
contre le cancer. Ensemble, donnons les moyens aux chercheurs de mieux comprendre les spéciﬁcités de ces formes
de cancer pour permettre de réelles avancées dans leur traitement et leur prise en charge.
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Un proc solide
comme un roc
Etats-Unis Robert Mueller, en charge de

« La mission avant tout »

Aucun procureur spécial chargé d’enquêter sur un président n’avait fait face
à une telle pression. D’un côté, le locataire de la Maison-Blanche l’a attaqué à 186 reprises. De l’autre, les détracteurs de Donald Trump l’ont érigé

en ﬁgure quasi messianique, persuadés que son rapport aboutira à la destitution du président américain. John
Pistole, qui a été son adjoint au FBI,
l’assure à 20 Minutes : Robert Mueller
est « l’homme de la situation, impartial et intègre ». Le credo de son ancien
patron : « Mission above self » (la mission avant tout, surtout l’ego).
Aîné d’une famille new-yorkaise
aisée, Robert Swan Mueller étudie les
sciences politiques et les relations internationales, puis s’oriente vers le
droit. Il s’engage au Vietnam en 1968
– cette année-là, Donald Trump, lui,
échappe au service militaire grâce une
exemption médicale, pour un problème
osseux, depuis contesté. Au Vietnam,
le lieutenant Mueller reçoit une Bronze
Star pour « acte de bravoure », lui qui
a secouru des soldats blessés face au
feu ennemi.

Affaire Benalla Un fait ra-

FNAC BERCY VILLAGE
JEUDI 28 MARS À 18H
DÉDICACE
FNAC GRATUITE

NOUVEAUTÉ

© D.R.

LA PUNITION
QU’ELLE MÉRITE

ENCORE PLUS SUR FNAC.COM/EVENEMENTS

Devenu avocat, puis procureur adjoint
du Massachusetts, il supervise dans les
années 1990, en tant que chef du département américain de la Justice, les
poursuites contre la Libye après l’attentat de Lockerbie, notamment. En 2001,
George W. Bush le choisit pour diriger
le FBI. Il prend ses fonctions une semaine avant les attentats.
John Pistole décrit ces premiers instants : « Le lendemain [des attaques],
il est allé briefer le président sur ce
que l’on savait sur les pirates de l’air.
Le président Bush l’interrompt : “C’est
très bien tout ça, mais je veux savoir
ce que le FBI et le département de la
Justice font pour prévenir la prochaine

attaque”. » Une question qui ne l’a « jamais quittée » à chaque brieﬁng hebdomadaire avec George W. Bush, puis
Barack Obama. « Il a transformé le FBI,
faisant passer le Bureau du réactif au
préventif, d’une force policière poursuivant les criminels à une agence de
lutte contre le terrorisme. C’est son plus
gros succès », estime John Pistole. En
2013, le président Obama lui rend un
hommage appuyé lors de son départ
à la retraite : « Un nombre incalculable
d’Américains sont en vie aujourd’hui, et
notre pays est plus sûr grâce au travail
incroyable du FBI sous la direction de
Bob Mueller. » De notre correspondant
en Californie, Philippe Berry

Philippe qui boycotte le Sénat,
« c’est une marque de faiblesse »

RENCONTREZ
ELIZABETH GEORGE

#RDVFNAC

Robert Mueller a été le patron du FBi pendant douze ans.

rissime dans l’histoire politique française. Le Premier ministre, Edouard
Philippe, a décidé, jeudi, de boycotter les questions au gouvernement au
Sénat. Une façon de protester contre la
décision de ce dernier de saisir la justice
du cas d’Alexandre Benalla, mais également de ceux de trois proches d’Emmanuel Macron (Patrick Strzoda, son
directeur de cabinet, Alexis Kohler, le
secrétaire général de l’Elysée, et le général Lionel Lavergne, chef du groupe
de sécurité de la présidence).
Une « réaction disproportionnée », selon
Stéphane Rozès, président de la société
de conseil CAP (Conseils, analyses et
perspectives). Et qui est « une marque
de faiblesse » : « Quand on a quelque
chose à dire, on monte à la tribune et
on s’exprime, poursuit l’enseignant à
Sciences po. On ne peut pas en appeler
au sens des responsabilités du Sénat
quand, soi-même, on ne veut pas participer à un rendez-vous traditionnel, où
l’exécutif doit venir rendre des comptes.
Le gouvernement ne doit pas faire la politique de la chaise vide. » Mais comment
alors, aujourd’hui, pourraient évoluer
les relations entre l’exécutif et le Sénat ?

« L’exécutif a intérêt à montrer qu’il fonctionne correctement et qu’il connaît
les droits du Sénat, explique Stéphane
Rozès. Le Sénat, lui, a intérêt à aller
au-delà des tensions. Car, à l’issue du
grand débat national, le président va
tirer les conclusions et pourrait envisager des réformes institutionnelles, notamment concernant le Sénat. Ce n’est
pas le moment pour le Sénat d’entrer
en guerre avec le président. »
Manon Aublanc

##JEV#200-258-https://bit.ly/2FsVgyV##JEV#

Chamussy / Sipa

L’Amérique guette les conclusions de
son rapport devant le ministère de la
Justice plus fébrilement que le dénouement de « Game of Thrones ». Dans
l’attente, Robert Mueller, qui a passé
près de deux ans à enquêter sur les
soupçons de collusion entre la campagne de Donald Trump pour la présidence et la Russie, s’est muré dans
un silence monacal. Comme il l’a fait
au cours de ses douze années à la tête
du FBI après le 11-Septembre, cet ancien marine devrait laisser son travail
parler pour lui.

Y. Gripas / AFP

l’enquête sur l’ingérence russe dans la campagne
du président Trump, va bientôt rendre son rapport

Edouard Philippe, Premier ministre.
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Une tortue géante, animal symbolique
de la lutte du Vietnam pour son indépendance, dont la mort en 2016 avait
été un événement, a été embaumée.
Les visiteurs peuvent se recueillir devant son corps dans un temple situé
sur une petite île au milieu du lac
Hoan Kiem, à Hanoï. C’est également
là qu’est embaumé et exposé le corps
du père de la révolution vietnamienne,
Hô Chi Minh.
L’animal y rejoint également une
autre tortue sacrée, embaumée en

1968. Quand la tortue centenaire Cu
Rua, qui pesait 170 kg, avait été retrouvée morte dans le lac Hoan Kiem,
les premières informations sur son
décès avaient été rapportées par les
médias d’Etat, mais rapidement supprimées par le régime communiste.
Selon une « légende » enseignée aux
écoliers vietnamiens, la tortue sacrée de Hoan Kiem est le gardien de
l’épée magique d’un roi, chef rebelle du
xve siècle, qui avait vaincu les envahisseurs chinois et défendu l’indépendance.

2

3

Trois poissons rouges
détenus en prison

4

Samsung a du mal
à prendre le pli

Handout / Courtesy of Linette Grzelak / AFP

La pêche a été bonne
en Australie

Il s’agit du poisson osseux le plus lourd
existant sur Terre. Un poisson-lune de
1,8 mètre, qui pourrait peser près de
2,5 tonnes, s’est échoué sur une plage
australienne à l’embouchure du ﬂeuve
Murray, au sud de l’Australie. Cette espèce de poisson se distingue par sa
grande taille et sa forme plate particulière. Les raisons de l’échouage de
l’animal ne sont pas connues. « Il est
fréquent qu’ils se heurtent aux bateaux
et certains sont si gros qu’ils peuvent
faire couler un voilier », a afﬁrmé Ralph
Foster, le responsable de la collection de
poissons du South Australian Museum.
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Etrange découverte dans la cellule
d’un détenu au centre pénitentiaire
de Nancy-Maxéville en Meurtheet-Moselle. Lors d’une fouille effectuée dans la cellule de deux détenus, les surveillants sont tombés
sur trois poissons rouges, rapporte
L’Est républicain. Ils se trouvaient dans
le bac à légumes du réfrigérateur de
la cellule, transformé pour l’occasion
en petit aquarium.

Samsung a créé l’événement le
20 février dernier en présentant son
Galaxy Fold, un appareil pouvant être
utilisé comme smartphone quand
il est plié, et comme tablette une
fois déplié. Mais une vidéo postée
sur YouTube montre qu’une marque
de pliure peu gracieuse apparaît
sur l’écran. Une imperfection qui
risque de nuire au succès du futur
smartphone-tablette.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par David
Udovc via Instagram
@Udovcdavid

Soir de pleine lune.

D. Udovc

Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent
Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

M. Vatsyana / AFP

Au Vietnam,
une sacrée tortue

La tortue géante centenaire a été embaumée et est exposée à Hanoï.

Une boule de feu perçant le ciel au-dessus de Los Angeles a suscité l’incrédulité des habitants et forcé la police à appeler au calme : le météore n’était en
fait qu’une opération de communication. « Aucun météore ne s’est écrasé
dans le centre-ville de Los Angeles et
non, ce n’est pas une invasion extraterrestre... c’est juste un tournage. On est à
Hollywood, après tout», a tweeté le LAPD.
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Un bébé paresseux est
né dans un zoo français

Il s’agit de la première naissance de ce
mammifère dans un parc en France en
2019, et pas sûr qu’il y en ait tant d’autres
d’ici à la ﬁn de l’année. Un bébé paresseux a pointé le bout de son nez au
zoo de La Boissière-du-Doré, près de
Nantes, en Loire-Atlantique. On ne sait
pas encore s’il s’agit d’un mâle ou d’une
femelle puisque le petit animal est, pour
l’instant, collé à sa maman.
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Le quart de ﬁnale au
Nou Camp, ça se paie

5

A Los Angeles,
l’Armageddon attendu

Les drôles d’objets trouvés
par les chauffeurs Uber

La société Uber s’est amusée à dresser
la liste des objets les plus communs
ou les plus insolites oubliés à bord de
ses véhicules. A la volée, dans cette
liste, on retrouve : un chien, un costume de Mickey, un dentier, une robe
et des chaussures de mariée, un sextoy bleu ou encore un chèque de 300 €.
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Cent dix-sept euros. Voilà, selon le Daily
Mail, ce que devra débourser un supporter de Manchester United pour aller encourager les Red Devils au Camp Nou,
le 16 avril, à l’occasion des quarts de ﬁnale retour de la Ligue des champions
contre le Barça. Le tarif le plus onéreux
de l’histoire du club en déplacement.

Non, aucun arbre n’a été
abattu pour la 5G en France

A en croire une rumeur, des rangées
d’arbres seraient régulièrement abattues dans plusieurs villes européennes
pour faciliter des tests de 5G.
La page Facebook « Pas de
compteurs communicants
dits intelligents », après
avoir pris pour exemple des collectifs anti-abattage d’arbres créés au
Royaume-Uni, citait Grenoble en
exemple dans un post : « Par curiosité je me suis demandé si les villes
françaises choisies pour les tests de
la 5G en France auront les mêmes
problèmes avec les arbres. Il paraît
que la réponse en est oui mais malheureusement les Français ne savent
pas qu’il y a peut-être une raison –
la 5G !! » Motif invoqué : « La 5G ne

pénètre pas bien les objets et en particulier ses ondes sont bloquées par les
arbres et la pluie. » Pourtant,
si certaines bandes utilisées
sont donc particulièrement
sensibles aux obstacles naturels, les abattages d’arbres pointés du doigt sur les réseaux sociaux
n’ont pour autant pas de lien avec les
tests réalisés. « Il n’y a pas de lien de
cause à effet entre l’élagage et la 5G
en France à l’heure actuelle », indique
Gilles Brégant, directeur général de
l’Agence nationale des fréquences.
« Aucun arbre n’a été coupé à Grenoble
pour la 5G », conﬁrme la municipalité
à 20 Minutes.
Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Pour les petits et
les grands travaux,
la solution rapido,
c’est izi.
izi-by-edf.fr

IZI by EDF est une marque du groupe EDF. EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris

Mes travaux réussis,
c’est simple, c’est izi.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES : SAMEDI 23 MARS 2019, 10h-16h

Formations
commerciales
en apprentissage

© F. Bonny/CCI Paris IDF

gratuites et rémunérées

Salariés

Jeunes, étudiants

PORTES

Demandeurs d’emploi

DÉVELOPPEZ VOS

SOYEZ AU CŒUR

POUSSEZ LA PORTE

COMPÉTENCES

DE L’EMPLOI

DE L’AFORP

BTS • BACHELOR • MASTER
• Formations commerciales en
apprentissage après Bac
• BTS MCO (anciennement MUC)
• BTS NDRC
• BTS Professions Immobilières
• Bachelor en 3 ans Marketing
Commercialisation et Gestion (EGC)

OUVERTES

Mercredi

27 mars

Paris 17e

6-8 av de la Porte de Champerret

www.supdevente.fr

de 17h à 20h

01 39 10 78 78

L’ I N D U S T R I E R E C R U T E : 2 5 0 0 0 0 P O S T E S À P O U RVO I R PA R A N

AFORP.FR /journees-portes-ouvertes
Asnières-sur-Seine, Drancy-Le Bourget, Issy-les-Moulineaux, Mantes-la-Ville

Ile de France

VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ?
FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?
Profitez du Compte Personnel de Formation
de transition (CPF) et accédez à nos formations

Journée
Portes Ouvertes

(Diplômes et Titres Professionnels)
• COMMERCE ET VENTE

Samedi 23 mars 2019 de 9h à 17h
Samedi 18 mai 2019 de 9h à 13h

> CAP

niveau BAC • BAC PRO : Commerce / Vente

> ULIS
> 4ème prépa-métiers à coloration numérique
> 3ème prépa-métiers à coloration numérique
MNJ/NB/2019

> Menuisier Fabricant
> Electricien
> Maintenance de Bâtiments de Collectivités
> BAC PRO
>Gestion-Administration
>Systèmes Numériques
> Technicien Menuisier Agenceur
>Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements Connectés

LES SPÉCIFICITÉS AU LYCÉE SAINT-NICOLAS
> PASSERELLES GA vers Bac Technologique STMG
> PASSERELLES MELEC après une Seconde Générale

> Pôle d’Accompagnement et de Lutte contre le Décrochage scolaire

Lycée Professionnel

92 rue de Vaugirard - 75006 PARIS
Tél. : 01 42 22 83 60
secretariat.lp@lyceesaintnicolas.org

www.lyceesaintnicolas.com

• TP : Conseiller Relation Clients A Distance (CRCAD)
• TP : Vendeur Conseil en magasin
• TP : Conseiller Commercial
niv. BAC+2 • BTS : Management des Unités Commerciales
• TP : Management des Univers Marchands
• TP : Assistant Import-Export

• SECRÉTARIAT, BUREAUTIQUE, ASSISTANAT ET ACCUEIL

niveau CAP • TP : Employé Administratif Accueil

niveau BAC • BAC PRO : Gestion Administration

Accueil Relation Client Usager (ARCU)
• TP : Secrétaire Assistant
Secrétaire Assistant Médico Social
Secrétaire Comptable
niv. BAC+2 • TP : Assistant de Direction / Assistant Commercial

Vous êtes (H/F)
SALARIÉ : CDI/CDD/INTÉRIM ou JEUNES - de 26 ans
ou DEMANDEUR d’EMPLOI : antérieurement en CDD
Contactez-nous au 01.45.16.19.19
Mail : gmte94@ac-creteil.fr
Consultez toutes nos formations :
www.forpro-creteil.org

EMPLOI & FORMATION

Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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S A M E D I

23 M ARS 2019
D E

1 4 H

À

1 8 H

JOURNÉE PORTES OUVERTES
> isc paris.com/jpo <
Téléphone

01 40 53 79 99

8-12 rue Victor Hugo
92300 Levallois-Perret

En tant que salariée, j’ai fait une
formation informatique financée
dans le cadre du CPF de Transition,
tout en gardant mon emploi.
J’ai un bon relationnel, je suis motivée,
autant d’atouts pour réussir dans ce
nouveau métier.
Et vous, qu’attendez-vous pour devenir :

Technicien(ne) support
systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieurs
en réseaux

Journée
Portes Ouvertes

Samedi 23 mars 2019 de 9h à 17h
> FILIERE GENERALE - Bac Général, spécialités proposées
> Mathématiques
> Physique Chimie
> Sciences de l’Ingénieur
> Numérique et Sciences Informatiques

> FILIERE TECHNOLOGIQUE

> Bac STMG - Gestion et Finance
Ressources Humaines et Communication
> Bac STI2D - Systèmes d’Information et Numérique
- Innovation Technologique Eco-Conception
- Energie et Environnement
- Architecture et Construction

MNJ/NB/2019

Je suis devenue
informaticienne,
ça vous étonne ?

Crédit photo : iStockphoto

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
RECONNUE PAR L’AACSB

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Choisir l’informatique, c’est choisir l’avenir
Contactez-nous : 01 42 07 14 83

www.gefi-sa.com

> BTS CG Comptabilité Gestion
> BTS CRSA Conception Réalisation de Systèmes Automatiques
> BTS Electrotechnique (sous statut alterné)
> CLASSE PRÉPA - TSI - (Technologie Sciences Industrielles)

Lycée Général et Technologique
108 rue de Vaugirard - 75006 PARIS
Tél. : 01 42 22 79 75
secretariat.lgt@lyceesaintnicolas.org

www.lyceesaintnicolas.com

PRODUCTION

Vendredi 22 mars 2019

pour

Séries : les
Français dévorent
Sérivore Dîner devant une série, le combo
Qu’on binge-watch frôlant l’indigestion
ou qu’on picore un épisode ponctuellement, nous sommes 69%* à suivre au
moins une série par mois. Peu importe
le style, c’est le lundi qu’on préfère.

à regarder une série le soir, dîner en
même temps devient une évidence
(43% le font). Selon Just Eat, plus d’un
quart a déjà fait le choix de commander,
pour s’éviter la corvée de la préparation, et décupler la soirée plaisir. Chez
les 18-34 ans, smartphone toujours à
portée de mains, c’est presque un réflexe : la moitié dégaine déjà l’option
livraison.
V Les intrigues, ça creuse. C’est
devant les séries policières que l’on
mange le plus ! Si Columbo et ses intrigues en imper usé n’inspirait pas un
plateau rempli, Les Experts, la psychologie des Esprits Criminels, le rythme
de La Casa de Papel, la classe d’époque
des Peaky Blinders, ouvrent aujourd’hui
en revanche l’appétit.
V Dis-moi ce que tu regardes, je te
dirai ce que tu manges. A chaque
série son plateau repas : glaces et
gâteaux pour les soirées girly, chips et

V Tu regardes quoi en ce moment ?
OCS, Canal+, et même Amazon, les
catalogues sont alléchants et le choix,
infini. Le bien-aimé Netflix a même créé
une immersion totale pour un épisode
de Black Mirror, bousculant les codes. Si
GameOfThrones est un indétrônable, les
sensibles s’accrochent à This is Us, les
couples s’interrogent devant The Affair,
les nostalgiques se repassent un réconfortant Friends, les autres découvrent
l’inquiétant You. Nos séries frenchies ont
aussi la cote : les guests de Dix pour cent,
Engrenages, Le Bureau des légendes font
parler à la machine à café.
V 18-34 ans, «on commande et on
se pose». Puisque nous sommes 91%

Nos coups de cœur en livraison
A Paris

Woodiz : soirée série
entre amis en perspective ? Tournée de pizzas ! Cuites au feu de bois,
celles-ci accompagneront vos bingewatching. Les plus indécis pourraient
bien passer du temps à décortiquer
l’appétissante carte. Les formats XXL
raviront les plus gourmands, et vous
permettront de tenir plusieurs heures
devant la futuriste WestWorld.

DR

Super Vegan : dans votre tête, vegan
rime avec quinoa / maïs ? Il est temps
de vous laisser surprendre ! On parie
que ces plats originaux séduiront
même les carnivores. Si le Super Kebab
au fauxmage nous titille les papilles
(n’est pas best-seller pour rien), le burrito n’a pas dit son dernier mot. Vous
pouvez désormais inviter votre crush
en lui promettant une soirée sans
viande mais savoureuse, et là, c’est à
vous de jouer. Devant Sex Education, par
exemple ?
HD Diner : ici les burgers sont revisités, ambiance fifties à la sauce US.
Soirée familiale devant Modern Family
ou Fais pas ci, fais pas ça ? Go ! Le menu
enfant est fait pour ça. Salades pour
les plus healthy, burger frites (maison,
et même version patate douce) pour
les affamés, une option vegan… Une
adresse qui rassasie tous les ventres.
Le tout accompagné d’un milk shake
et de pancakes, vous voilà prêts à rester lovés les uns contre les autres le
A.G.
dimanche entier.

Du fromage ? Non, du fauxmage.

Ce contenu a été réalisé
pour Just Eat, par 20 Minutes
Production, l’agence contenu
de 20 Minutes.

GettyImages

parfait d’une bonne soirée

Lutter contre le blues du début de semaine en faisant un plateau-série.
charcut’ devant un sitcom. Clichés,
certes, mais réalité ! Mais c’est la pizza
qui met tout le monde d’accord. Facile
à manger autant qu’à partager, l’Italie
a l’avantage de la convivialité. Derrière
sur le podium, on trouve l’alléchant
burger, et les délicieux sushis. Si la
comfort food l’emporte, c’est surtout
l’absence de couverts que semblent
privilégier les mangeurs… de séries.
V Plateau-série, the new date ? Dans
un monde où l’on court du réveil à
l’apéro, nous sommes nombreux à
vouloir cocooner, prendre son temps.

Rester chez soi plutôt que sortir ? Une
tendance aussi cool que son nom, le
« nesting ». Une majorité (61%) des
séries addicts continue d’aller au cinéma aussi souvent, mais un tiers lui
préfère le confort du plaid et les petits
rituels associés. Tamiser la lumière, se
mettre au lit, se faire livrer... Pour partager un moment à deux, le traditionnel
resto-ciné doit maintenant affronter le
confortable Netflix and Chill !
Anne Guitteny
20 Minutes Production

Sondage Just Eat - OpinionWay

*
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Week-end

F. Launay / 20 Minutes

D. Buchan / Variety / Sipa
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La showrunneuse a lancé sa carrière avec « Buffy contre les vampires ».

Le festival, qui fête sa 10e édition, se tient jusqu’au 30 mars à Lille.

Séries Pour la première fois, une femme

Après Chris Brancato de « Narcos »,
Séries Mania s’offre une présidente à
la tête d’un jury international à dominante féminine, qui compte également
Julianna Margulies (« The Good Wife »),
Audrey Fleurot (« Engrenages ») et la
romancière Delphine de Vigan (Rien ne
s’oppose à la nuit, éd. JC Lattès). « Marti

Marti Noxon préside au changement
est présidente du jury du festival Séries Mania,
qui commence ce vendredi à Lille

Une programmation de dingue ! A partir de ce vendredi, et jusqu’au 30 mars
à Lille (Hauts-de-France), les fans de
séries pourront assouvir leur penchant
pour le binge-watching à Séries Mania*,
avec une nuit « Game of Thrones », la
série française Netﬂix « Osmosis »,

les nouvelles saisons de « The OA » et
« Missions », des séances cultes avec
« Angela , 15 ans », le « Batman » des
années 1960… pas moins de 80 séries
projetées sur grand écran. Marti Noxon
présidera le jury. Qui ? On vous aide :
« Buffy contre les vampires ».

« Cela fait des années
que je cherche
des créatrices
de renommée
internationale. »

Laurence Herszberg,

directrice du festival

NOUVEL ALBUM

Noxon ne fait pas seulement suite à
Chris Brancato, précise Laurence
Herszberg, directrice générale du festival. Nous avons aussi déjà eu David
Chase (“Les Soprano”) et Damon
Lindelof (“Lost”, “The Leftovers”), des
grands noms de la série. Cela fait des
années que je cherche à avoir leurs
équivalents femmes, des créatrices,
des showrunneuses de renommée internationale. Elles existent, mais elles
sont moins nombreuses. »
Laurence Herszberg courtise ainsi,
pour ne pas dire « court après », Jill
Soloway (« Transparent »), Jenji Kohan
(« Orange Is the New Black) ou Lena
Dunham (« Girls »). « Sans parler de
Shonda Rhimes, la créatrice de “Grey’s
Anatomy” et reine de la télévision

américaine, ajoute-t-elle. Elle est
presque inatteignable, d’autant plus
qu’elle développe actuellement huit
séries pour Netﬂix. Elles travaillent
toutes beaucoup, c’est donc difﬁcile
de les faire venir. »
Marti Noxon est peut-être moins
connue, mais elle n’est pas moins occupée. Elle vient d’enchaîner les séries « Unreal », « Dietland » et, surtout, « Sharp Objects », événement
de l’été 2018 sur HBO et OCS, un succès critique et public. « On ne pouvait
pas être plus ravi que Marti Noxon accepte d’être présidente du jury, c’est
une présence et une chance fantastiques, commente la directrice générale de Séries Mania. Si elle ne parle
pas forcément au grand public, il sufﬁt de lâcher le nom de “Buffy”, et c’est
gagné. » Marti Noxon a commencé sa
carrière de scénariste par la série culte
de Joss Whedon, qu’elle a rejointe en
deuxième saison. Elle a écrit une vingtaine d’épisodes et pris de plus en plus
de responsabilités au ﬁl des années,
jusqu’à devenir showrunneuse lors des
deux dernières saisons.
Quant à « Sharp Objects », il s’agissait moins d’une révélation que d’une
conﬁrmation de son talent, avec « encore un personnage de femme fabuleux,
complexe et moderne, ajoute Laurence
Herszberg. Il me tarde de l’écouter en
master class. »
Vincent Julé
* Retrouvez jour après jour, jusqu’au 30 mars,
toute l’actualité du festival sur 20 minutes.fr.

Uma Thurman et Freddie Highmore, invités d’honneur

23.04.19 PARIS LA CIGALE

L’inauguration de la 10e édition de Séries Mania sera présentée par la
maîtresse de cérémonie Frédérique Bel. Uma Thurman et Freddie Highmore
(« Good Doctor ») feront partie des invités d’honneur de l’événement.
Les festivaliers auront aussi la chance de croiser les équipes des séries
« Dix pour cent », « Demain nous appartient » ou « Scènes de ménages »
(qui fêtera ses 10 ans). Dix séries seront présentées en avant-première
mondiale dans le cadre de la compétition ofﬁcielle internationale,
et six dans le cadre de la compétition française.

L E S 9 JOURS

C’EST PROMO

POUR ÊTRE VRAI
JUSQU’AU 25 MARS
**

IMMÉDIATEMENT

SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS

* Le 24 mars, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. ** Remise immédiate en caisse sur une sélection d’articles signalés en magasin. Monoprix – SAS au capital
de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 552 018 020 R.C.S. Nanterre. –
– Pré-presse :
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Le yoga, port de combat

Facebook a stocké des millions
de mots de passe non cryptés. Le
réseau social Facebook a reconnu
jeudi que les mots de passe de
centaines de millions d’utilisateurs
avaient été stockés sur des serveurs
internes sous forme non cryptée.
Le géant d’Internet a afﬁrmé qu’il
n’y avait eu aucune faille de sécurité.

Zen « 20 Minutes »

« Invitation à un cours particulier de
yoga avec Aria ». Je ne sais pour quelle
raison, cet e-mail a tout de suite attiré
mon attention. Enﬁn si. Comme toute
trentenaire, je suis en pleine quête spirituelle, obsédée par le yoga. Dans
l’invitation, je découvre aussi qu’Aria
Crescendo sort un album ce vendredi,
Love Is the Answer. Banco.

« Super énergies positives »

Le cours commence, dans le spa de
l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s, à Paris
(8e), et là, tout se complique. Le « warrior yoga », un yoga cardio développé
par Aria, est une pratique très sportive.
TRÈS. Pour faire simple, elle reprend
des postures classiques et les enchaîne
de façon très dynamique. De quoi regretter son kebab sauce samouraï. Le
tout est rythmé par la musique qu’Aria

A. Sigismondi

a pris un cours
de « warrior yoga »
avec Aria Crescendo,
qui sort un album

##JeV#198-126-https://www.dailymotion.com/video/x74lt0e##JeV#

l’ancienne prof de la « Star Academy » sort ce vendredi Love Is the Answer.
a composée pour son album : douze
chansons-mantras, six dynamiques
et six zens, d’une durée d’une heure
au total, qui peuvent accompagner
une séance de yoga. « Un album très
éclectique, pop, R&B, je rappe même
en sanskrit dans l’une des chansons,
explique-t-elle. Je voulais recevoir des
super énergies positives de l’univers et
ne pas me prendre la tête. »
Mais qui se cache derrière cette prof
de yoga qui rappe en sanskrit ? Aria

La tête dans les fesses, face caméra

Le cours de yoga, d’une trentaine de minutes, s’est déroulé relativement
bien, à une exception près : la présence de caméras et de journalistes.
Apogée du malaise : la posture de la chandelle. On se retrouve « la tête
dans les fesses », écarlate et respirant comme un taureau, et on pense fort
à sa famille, qui n’en ratera pas une miette sur M6 et BFMTV (coucou, papa).
Clairement, j’ai lâché la rampe lors du savasana (« posture du cadavre »,
pour se relaxer), alors qu’Aria accompagnait notre méditation en chantant.

Crescendo évolue sous nos yeux depuis de nombreuses années. Elle a
été danseuse au Crazy Horse, et c’est
d’ailleurs notamment grâce à cela
qu’elle s’est mise au yoga. « J’ai découvert le yoga à Las Vegas lors d’une
tournée, raconte-t-elle. J’étais en dépression, je dansais le soir au Crazy
Horse et, la journée, je ne pouvais pas
sortir car j’avais 17 ans. Des copains
du Cirque du Soleil m’ont accompagnée à un cours de yoga, je pensais
que c’était un truc pour les vieux. Mais
j’ai vu qu’ils tenaient sur un bras, sur
la tête. C’était hyper beau. »
En rentrant en France, elle transmet
sa passion aux élèves de la « Star
Academy », en 2005 et 2006. Plus tard,
elle ouvre sa salle de yoga à Boulogne
(Hauts-de-Seine) , pour dispenser son
« warrior yoga », qui a déjà séduit des
stars comme Ashton Kutcher.
Clio Weickert

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

Woodstock va fêter ses 50 ans
avec Jay-Z et The Black Keys.
Pour célébrer les 50 ans de
Woodstock, plusieurs poids lourds
de la musique contemporaine,
comme Jay-Z ou The Black Keys,
rejoindront sur scène de vieilles
gloires présentes lors du festival en
1969. L’événement se tiendra du 16
au 18 août dans l’Etat de New York.

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour. Aujourd’hui,
ils retrouvent 45 serpents
sous leur maison, au Texas.
Un « Je t’aime, etc. » sur les
violences conjugales en direct.
Pour la deuxième fois depuis son
lancement, « Je t’aime, etc. » sera
diffusé en direct ce vendredi dès 15 h
sur France 2. L’émission animée
par Daphné Bürki sera consacrée
aux violences faites aux femmes.

*
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« Je me sens plus nature sur scène »
Spectacle L’actrice

« A dream comes true », dit-elle. Un
rêve qui devient réalité, pour Rossy de
Palma. L’actrice espagnole est, depuis
jeudi et jusqu’au 31 mars, la star invitée du Fashion Freak Show de Jean
Paul Gaultier aux Folies Bergère, à
Paris (9e)*. Que fera-t-elle sur scène ?
« Surprise, on ne veut pas faire de
spoiler », répond-elle, avec son accent ibérique.
Est-ce facile d’intégrer une troupe
qui a déjà sans doute ses habitudes ?
La troupe fait un travail insensé dont
je suis hyper méga respectueuse. Je
crains qu’ils doivent répéter davantage
pour moi. Mes passages sont prévus
pour ne pas déranger le ﬁl du spectacle
qui se déroule déjà avec un bon rythme.
Avez-vous hésité à accepter la
proposition de Jean Paul Gaultier ?
Non, je ne pouvais pas refuser les

C. Archambault / AFP

Rossy de Palma
est l’invitée du « Fashion
Freak Show », aux
Folies Bergère, à Paris

l’actrice se joint à la troupe du show de Jean Paul Gaultier jusqu’au 31 mars.
Folies Bergère. Ça m’attirait comme un
aimant puissant. Je me sens plus nature sur scène, parce que c’est l’endroit
où tu as le droit d’attirer l’attention.
Et je suis heureuse d’être avec Jean
Paul, que je connais depuis trente ans.
Jean Paul Gaultier dit : « Rossy
de Palma fait partie de ma famille »
Oui, et il fait partie de la mienne.
Qui serait-il ?
Un frère. Un frère de vie, de complicité, d’art, de bonheur, de créativité, de
curiosité. On partage quelque chose

d’enfantin. J’aime le voir avec cette
énergie de petit garçon, toujours en
éveil. Il est à l’affût de tout. Lui et moi
avons une connexion avec la créativité, et c’est magniﬁque.
« Fashion Freak Show » s’amuse
avec le masculin, le féminin…
Voilà, et le non-genre aussi. Pour
nous, c’est normal, ce melting-pot.
On a grandi comme ça, avec cette liberté dans les façons d’être. Les années 1980 pour ça, c’était magique.
En Espagne, il y avait la Movida

madrilène, c’était une explosion de
tout ça. On sort du spectacle avec cette
énergie de célébration de la vie. Jean
Paul, c’est la gaieté, il donne de la légèreté à nos vies.
C’est un spectacle très libre…
Aux Folies Bergère, dans les années
1920, il y avait plus de liberté et de frénésie par rapport à aujourd’hui. C’est
pour ça que je dis que, parfois, l’humanité est un peu bête. Parce que l’histoire nous dit où il ne faut pas revenir, mais il y a des choses qui sont
comme incrustées et qui perdurent.
Je suis heureuse d’être artiste parce
que, dans l’univers des artistes, il n’y
a pas de religion, de frontière. On est
dans une autre dimension.
Venir voir le spectacle, est-ce aussi
entrer dans une autre dimension ?
Totalement, c’est un spectacle contagieux de vie. C’est comme une injection d’optimisme, d’énergie, de célébration de l’existence. C’est tout à
fait l’esprit de Jean Paul, qui n’a jamais changé pendant toutes ces années d’amitié. C’est une merveille.
Propos recueillis par Fabien Randanne
* De 30 à 110 €. Du mardi au dimanche à 20 h
(une représentation supplémentaire à 15 h
le week-end). 32, rue Richer, à Paris (9e).
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Horoscope

Mots fléchés N°4622
FeMeLLe
CaNINe
QuI FaIT
LÂCHeR
PRIse

Bélier du 21 mars au 20 avril

Cette journée s’annonce très
agréable à vivre, que vous soyez
en couple ou célibataires.

IMMeRsION DÉLICIeuse
CORDe De
TaRZaN

Au hammam
CHaLeuR
BÉNÉFIQue

eXFOLIaNT
NaTuReL

eT TOC !

TOMBÉ
De HauT
aPRÈs BIs

Taureau du 21 avril au 21 mai

Une ancienne relation pourrait renaître
de ses cendres. Vous émerveillez
vos collègues par votre efficacité.

OIseau
DIsGRaCIeuX
DÉMONsTRaTIF

sePT À
ROMe

saNs HÉsITaTION

CaLe QuI
DOIT sON
NOM À sa
FORMe

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Votre charme se déploie tous azimuts.
C’est le moment idéal pour renforcer
votre position professionnelle.

À CeT
eNDROIT

PRONOM
PeRsONNeL
RÉFLÉCHI

COMMe
uN seNs
COMMuN

DÉDuIT

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous faites une rencontre surprenante,
qui aboutira à une relation positive.
Toutes vos démarches aboutissent.

Lion du 23 juillet au 23 août

aCCessOIRe De
COuTuRIÈRe
aPÉRITIF
PRINCIPe
De La
PeNsÉe
CHINOIse

aVION À
RÉaCTION

Votre couple est plus solide que
jamais. Vous avez un nouveau projet ?
Entourez-vous des bonnes personnes.
Le calme revient à la maison.
Vos activités pourraient bénéficier
d’une période de chance appréciable.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Votre affabilité vous vaut des
lauriers. Vous voulez approfondir le
dialogue avec tous vos collaborateurs.

CeLa Ne
COMPTe
Pas POuR
BeauCOuP
CHaNT
eN
COuPLe

GRaVe
INsuFFIsaNCe
RÉNaLe

COIFFuRe
sOuPLe
FLeuVe
euROPÉeN

TeMPs
De RÉCuPÉRaTION
eN saLLe

Du NeZ
IL TRaNsPIRe eT
C’esT
BON !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Sachez apaiser les tensions avec vos
proches. Cela aura des répercussions
positives dans tous les domaines.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous pourriez vous laisser emporter
par votre caractère passionné.
Essayez de rester zen.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Les relations sociales vous pèsent.
Vous avez travaillé avec acharnement,
et les astres sont enfin avec vous.
Des désirs opposés émergent en vous.
Vos observations vous aident à
prendre du recul face à une situation.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vos amours passent au second plan.
Vous démontrez une superbe
créativité dans le milieu social.
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Cerf-panthère pas avant midi

Amour, travail, santé : TOUT VA BIEN.
Vous êtes contents ?
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Expert
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.

J. Bissell / AP / Sipa
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La Thuringe,
archi-inspirante
Allemagne Peu connue des touristes,

V Découvrir une école influente.
Weimar s’est mise sur son trenteet-un pour l’événement. Son école
d’art, fondée en 1919, a révolutionné
l’architecture du xxe siècle et continue à
inﬂuencer l’esthétique moderne. Pour
se faire sa propre opinion, rendez-vous
au Bauhaus Museum Weimar, qui sera
inauguré le 6 avril. « Ce musée présentera la plus ancienne collection
Bauhaus du monde, avec environ
10 000 objets », décrit Martina Ulrich,
commissaire d’exposition. Christian
Eckert, guide local, recommande aussi
« la promenade organisée par les étu-

diants de la Bauhaus-Universität. »
Autre incontournable, la première maison expérimentale construite par le
Bauhaus, la « Haus am Horn ».
V Revoir ses classiques. Bach,
Goethe, Liszt… La liste des génies
qui ont déﬁlé en Thuringe est longue.
A Eisenach, vous pourrez découvrir
la maison de Bach. Surplombant
la ville, le château de la Wartbourg,
qui a inspiré Richard Wagner pour son
opéra Tannhäuser, est aussi une invitation à remonter le temps.
V Faire une cure de nature. La région
est idéale pour la rando. Le Rennsteig,
long de 170 km, est un sentier immanquable. A l’ouest, la forêt de hêtres
du parc national de Hainich, classé à
l’Unesco, s’étend sur 7 500 ha. « Où que
vous soyez, vous serez à moins d’une
heure de la forêt », assure Christian
Emilie Cochaud
Eckert.

J. MacDougall / AFP

Oubliez Berlin et la Bavière, misez sur
la Thuringe. Ce petit Land est le berceau
du Bauhaus. Un mouvement architectural qui fête, cette année, son centenaire. Et ce n’est pas le seul attrait de
ce « cœur vert de l’Allemagne ».

K. Kriz / AP / Sipa

la région, épicentre de l’architecture moderne,
célèbre le 100e anniversaire du Bauhaus

L’école d’art de Weimar (en haut) et la « Haus am Horn » (en bas).

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
aime le documentaire « La Terre à plat », portrait passionnant d’étonnants croyants, sur Netﬂix
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« L’amour dure
ou ne dure pas ».
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Avec Véronique Genest,
Alexis Desseaux.
« Mère et filles ».
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« Tragédie ».
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Le cas Ronaldo secoue le Portugal
Football L’accusation

de viol qui pèse sur CR7
provoque de nombreux
débats dans son pays

##JEV#118-105-https://bit.ly/2E0hGZE##JEV#

Huit mois que pareille scène n’avait pas
été observée. Cristiano Ronaldo a été
aperçu mardi avec la sélection portugaise pour préparer les matchs contre
l’Ukraine et la Serbie. Pendant son absence, la Seleção s’est qualiﬁée pour le
Final Four de la Ligue des Nations. Il y
aurait donc de quoi s’agacer de cet opportunisme de CR7 qui revient quand
tout va bien. Mais, au Portugal, on vendrait le secret des pastéis de Belem
avant de jeter l’opprobre sur l’idole
nationale, même quand ce dernier est
l’objet d’une enquête pour viol. « Les
Portugais projettent dans CR7 une afﬁrmation de l’identité portugaise, il constitue un emblème du pays, indique Daniel
Seabra, sociologue du sport. Quand on

Antonio Costa, Premier ministre

entend parler de ces situations, les personnes qui idolâtrent Ronaldo sont directement dans un discours de culpabilisation [des accusateurs] et même
de victimisation [de CR7], ce qu’on a vu
dans le cas de la discothèque. »
« La discothèque », c’est donc l’affaire
révélée par le Spiegel et les accusations
de viol portées par Kathryn Mayorga
pour des faits remontant à 2009, qui
ont conduit la police de Las Vegas à
rouvrir l’enquête au mois d’octobre
2018. Au Portugal, les hautes sphères

violer, car elle peut séduire facilement.
Kathryn Mayorga, elle, ne répond pas au
cliché de la “vraie” victime. L’image de
la vraie victime est celle d’une personne
qui résiste, résiste jusqu’à la mort. »
Dans un pays où #MeToo n’a eu que très
peu d’impact, le cas Mayorga-Ronaldo a

« Malgré une
évolution, on reste
une société sexiste
et conservatrice.»

Isabel Ventura, sociologue

P. de Melo Moreira / AFP

« Il ne sufﬁt pas
que quelqu’un soit
accusé pour qu’il
soit considéré
comme coupable.»

Cristiano ronaldo est de retour avec le portugal après huit mois d’absence.
ont vite réagi. « Il ne sufﬁt pas que
quelqu’un soit accusé d’une chose
pour qu’il soit considéré comme coupable », indiquait le Premier ministre,
Antonio Costa. Le malaise est quand
même palpable, jusqu’à atteindre des
sommets d’indécence. Maria do Ceu
Santos, la Michel Cymes locale, n’hésitait pas à torpiller ces femmes, « en
décolleté, nombril à l’air », qui, selon sa
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Un geste qui coûte cher

A la suite de sa célébration
obscène, après la qualiﬁcation
de la Juventus en quart de ﬁnale
de la Ligue des champions,
Cristiano Ronaldo a écopé
d’une amende de 20 000 €.
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F.A.C. Hôtel, 8 rue Lincoln 75008 Paris - M° George V
Contact/Recrutement au 01 53 63 01 78 ou recrutement@fac-hotel.fr

théorie, formeraient un arsenal d’appels à l’acte sexuel, consenti ou non.
« Cristiano Ronaldo a des caractéristiques qui s’éloignent des stéréotypes
de l’agresseur, explique Isabel Ventura,
sociologue portugaise spécialiste des
violences et crimes sexuels. Il est jeune,
a un certain capital érotique et ça rend
les gens confus, ils pensent qu’une
personne attirante n’a pas besoin de

Pas de miracle pour James et
Ciprès. Au lendemain de la chute
à l’échauffement qui a anéanti leur
rêve d’or mondial, les patineurs
français n’ont pu se hisser sur le
podium. Après le programme libre,
James et Ciprès ont terminé 5es.
Le projet de Coupe du monde sudaméricaine relancé. Les présidents
argentin, paraguayen, uruguayen
et chilien ont décidé que la ﬁnale
du Mondial 2030 de foot se jouerait
dans l’un de leurs pays, sûrement
l’Argentine, et que les trois autres

eu le mérite d’introduire la question des
violences sexuelles faites aux femmes.
« Malgré une évolution rapide ces dernières années, on reste une société très
conservatrice et très sexiste », afﬁrme
Isabel Ventura.
Depuis l’automne, de l’eau a coulé sous
les ponts. Le volcan médiatique s’est
endormi, même s’il fume à la moindre
nouvelle, comme l’annonce de l’annulation de la tournée estivale de la Juve aux
Etats-Unis pour protéger CR7. L’avancée
de l’enquête est désormais reléguée au
second plan, avec le regain de forme
sportif du natif de Funchal. « Son triplé
contre l’Atlético a été massivement relayé, indique Daniel Seabra. Sa performance a été plus mise en avant que la
qualif de Porto. » A l’ouest de l’Europe,
Cristiano reste roi. Mais une épée de
Damoclès reste suspendue au-dessus
de lui.
William Pereira

pays se partageraient les demiﬁnales et le match d’ouverture.
Marine Johannès ﬁle en WNBA.
La basketteuse française
de Bourges quitte la France
et rejoint les Etats-Unis.
A 24 ans, Johannès s’est engagé
avec les New York Liberty.
Célia Aymonnier au pied
du podium. A deux courses de la ﬁn
de la saison, la biathlète tricolore
s’est classée 4e du sprint d’Oslo.
Kuzmina a été la plus forte.
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CHAUSSURES RUNNING ADULTE RUNALLDAY Tige mesh. Semelle intérieure tissu, extérieure caoutchouc. Modèle homme. Du 39 au 47. Poids : 290g (44). Noir. 1429487. Modèle femme.
Du 361/2 au 42. Poids : 252g (40). Noir. 1429486.
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Des lendemains
qui déchantent ?
Didier Deschamps, l’après-Coupe du monde
peut être une période compliquée à gérer

« Un Mars et ça repart », qu’ils disaient.
Si la vie était aussi simple qu’un slogan
publicitaire, Didier Deschamps n’aurait qu’à se payer des barres chocolatées pour remobiliser ses troupes après
un titre de champion du monde souvent synonyme de relâchement mental.
Mais les choses sont plus compliquées.
Les Bleus commencent ce vendredi le
premier jour du reste de leur vie, avec
deux matchs contre la Moldavie et l’Islande et, en ligne de mire, un ticket pour
l’Euro 2020. Ils vont vite devoir retrouver cette force collective qui a fait d’eux
les rois du monde en juillet.
Si l’après-victoire est dure à gérer pour
les joueurs, qu’en est-il pour le sélectionneur et son staff ? « Pour moi, la
grosse problématique au niveau des
staffs des sélections, c’est que, lorsqu’on sort d’une grande épreuve, tout
s’arrête, explique Sylvain Nouet, l’adjoint

de Claude Onesta de 2001 à 2014 avec
l’équipe de France masculine de hand.
Le joueur, une fois qu’il a fêté son titre,
est de retour dans son club avec de
nouveaux objectifs. Le sélectionneur,
lui, connaît un grand vide à tous les niveaux, notamment psychologique. Ça
demande du temps pour se remobiliser vers un nouvel objectif. »

« Il faut sans
cesse renouveler
ses idées. »

Sylvain Nouet, ex-coach adjoint
de l’équipe de France de handball

Si DD est encore bien motivé, en revanche, la manière dont les choses
ont l’air de repartir inquiète. La liste
de Deschamps ne laisse que peu de
place à la nouveauté et son discours

C. Ena / AP / Sipa

Football Pour le sélectionneur des Bleus,

Didier Deschamps doit, lui aussi, se tourner vers de nouveaux objectifs.
ne transpire pas la volonté de régénérer le jeu de l’équipe. « Je ne suis
pas là pour expérimenter, assurait-il
ainsi dans L’Equipe. Il faut qu’on garde
ce qui a fait notre force : l’état d’esprit,
la détermination, la force collective. »
Mais on peut penser que ce qui a marché en Russie ne fonctionnera peutêtre pas à l’Euro 2020. « Notre moteur
a toujours été de se dire que ce qui t’a
permis de gagner aujourd’hui ne te
permettra pas de gagner demain, reprend Sylvain Nouet. Parce que tes adversaires vont apporter des réponses
pour te battre, et qu’il faut sans cesse
renouveler ses idées. » Le risque, c’est
de faire une « Allemagne 2018 ». « Les

Allemands ont eu cette même réﬂexion
sur la nécessité de tourner la page de
la victoire ﬁnale au Brésil en 2014, mais
bien trop tard, explique Jean-Charles
Sabattier, spécialiste de la Bundesliga
sur beIN Sports. La giﬂe a été tellement monstrueuse pour l’Allemagne
[éliminée en poule] que ce n’est pas
plus mal de s’y prendre à l’avance. »
Didier Deschamps, qui a un profond respect pour Joachim Löw, ne devrait pas
manquer de se servir des récents déboires avec la Mannschaft de son ami
pour éviter ces écueils. Après tout, c’est
bien lui qui déclarait vendredi que « c’est
dans le succès qu’on peut faire les plus
grosses conneries ». Aymeric Le Gall
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