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Etats-Unis
L’enquête sur Trump 
entre les mains d’un 
proc « impartial » P.8
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RÉSEAUX SOCIAUX

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

Equipe de France
Deschamps entre 
sur le terrain glissant 
de l’après-Mondial  P.18
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Rossy de Palma
« Je ne pouvais pas 
refuser un show aux 
Folies Bergère » P.13

Astronomie
La Couyère devient 
un spot exceptionnel 
pour les étoiles P.2
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RENNES

28 > 31 MARS 2019

DÉCOUVREZ,

TESTEZ
ET

ÉCHANGEZ SUR

LES MOBILITÉS

DE DEMAIN

INOUT2019.COM

nouvelle adresse
de l’office de tour   sme

de rennes métropole
À PARTIR DU LUNDI 18 MARS À 13H

1 rue saint-malo
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HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 MARS :

Lundi 18 mars de 13h à 18h
Mardi 19 et mercredi 20 mars de 10h à 18h
Jeudi 21 mars de 14h à 18h,
Vendredi 22 mars de 10h à 13h
Samedi 23 mars de 14h à 18h
Dimanche 24 mars de 10h à 13h et de 14h à 17h

RENSEIGNEMENTS SUR

TOURISME-RENNES.COM

Astronomie  
Le village figure parmi 
les sites d’observation 
exceptionnels

Les planètes sont alignées à la 
Couyère, bourgade de 500 âmes per-
due dans la campagne à 30 km au sud 
de Rennes. Déjà classé village étoilé, 
il s’est retrouvé en pleine lumière en 
fin d’année avec l’inscription de son 
observatoire parmi les 13 sites d’ob-
servation astronomique exceptionnels 
de France.

« Une belle surprise »
Une jolie consécration pour le vil-
lage breton qui côtoie dans la liste 
des endroits autrement plus pres-
tigieux comme l’observatoire du Pic 
du Midi ou celui des Pises dans les 
Cévennes. « On n’était même pas au 
courant de cette inscription donc cela a 
été une belle surprise », sourit Fabrice 
Phung, président de la société d’as-
tronomie de Rennes qui gère les lieux. 

« C’est d’autant plus exceptionnel que 
c’est le seul site qui est situé à proxi-
mité d’une grande ville », assure-t-il. 
Ouvert au public samedi soir* à l’occa-
sion du Printemps des Planétariums, 

l’observatoire n’a pourtant pas usurpé 
son titre. Quand la météo s’y prête, le 
ciel de la Couyère offre un paysage ex-
ceptionnel. « A l’œil nu, on peut voir un 
bon millier d’étoiles ici. On voit même 
la voie lactée et une ou deux galaxies », 
souligne le président.
Et le spectacle est encore plus gran-
diose quand on sort les télescopes. Il 
faut pour cela s’aventurer dans les trois 
capsules posées telles des soucoupes 
volantes au milieu des champs. A l’inté-
rieur, les adhérents de la société d’as-
tronomie rennaise profitent d’un ma-
tériel de haute qualité pour s’offrir un 
voyage au cœur des astres. « Le spec-
tacle est magique », promet l’un d’eux, 
Martial Ducret. Habitant Rennes, il re-
joint dès qu’il le peut l’observatoire 
de la Couyère. « Dans mon quartier, 
je suis toujours gêné par les réver-
bères. Alors qu’ici, on peut même ob-
server les étoiles secondaires », indique 
le passionné d’astronomie, qui croise 
les doigts pour que le ciel soit bien dé-
gagé samedi soir.  Jérôme Gicquel
* Samedi soir dès 20 h 30 à l’observatoire de la 
Couyère. Gratuit.

A La Couyère, les habitants 
ont la tête dans les étoiles

Les capsules posées au milieu des 
champs sont dotées de télescopes.
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Un homme poignardé à Maurepas. 
Un homme a reçu plusieurs coups 
de couteau mercredi vers 19 h  
dans le quartier de Maurepas.  
Il a été grièvement blessé et son 
pronostic vital est engagé, indique 
Ouest-France. Deux suspects ont 
été interpellés et placés en garde  
à vue. Une enquête pour tentative 
de meurtre a été ouverte par  
le parquet.

La Gacilly met le cap à l’est.  
Cette année, le festival de la Gacilly 
visitera l’Europe de l’Est et mettra 
en avant le travail de photographes 
russes, polonais ou estoniens.  
La 16e édition se tiendra du 1er juin 
au 30 septembre dans le petit 
village du Morbihan. Le festival 
attire chaque année plus  
de 300 000 visiteurs.

François Ruffin en visite. Député  
de la France insoumise, François 
Ruffin sera de passage à Rennes 
samedi pour l’avant-première  
du film J’veux du soleil, sorte  
de road movie dans la France  
des « gilets jaunes ». Il prendra 
ensuite la parole à 20 h devant  
le centre des finances publiques.
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MUSIQUE
Week-end belge à l’Antipode
Ce week-end, l’Antipode accueille 
nos voisins belges avec l’événement 
Belgiëque. Plusieurs groupes du cru 
se produiront jusqu’à dimanche. 
Notamment Girls in Hawaii, Choolers 
Division, Namdose ou Les Juliens.
Jusqu’à dimanche à l’Antipode.

LITTÉRATURE
Les Gayeulles à la page
La halle des Gayeulles accueille  
ce week-end la 11e édition du festival 
Rue des livres. Plusieurs dizaines 
d’auteurs seront présents. Ce sera  
le cas de Yasmina Khadra, Jérôme 
Attal ou le Rennais Frédéric Paulin.
Samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h  
à 18 h à la halle des Gayeulles. Gratuit.

FESTIVAL
Les arts du cirque à l’honneur
Le festival Ay-Roop pose  
son chapiteau jusqu’au 30 mars  
dans la métropole. Des spectacles 
d’acrobaties, des concerts ou des 
performances clownesques ont lieu 
tout le week-end au théâtre du Vieux 
Saint-Etienne, sur l’esplanade de 
Gaulle ou à la salle Guy Ropartz.
Jusqu’au 30 mars. www.ay-roop.com

TOURISME
Le nouvel office se dévoile
L’office du tourisme vient de 
déménager dans des nouveaux 
locaux près du Couvent des Jacobins. 
Des visites du nouvel équipement 
sont organisées samedi et dimanche.
Au 1, rue de Saint-Malo.

L’agenda du week-end

20 Minutes Rennes
40, rue du Pré-Botté
35000 Rennes
Tél. : 02 99 29 69 64 ou 02 99 29 69 65
Contacts commerciaux :
Aurélien Jan : 06 35 45 07 98
ajan@20minutes.fr
Laëtitia Briard : 06 83 65 68 27
lbriard@20minutes.fr

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.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Les températures 
continuent de grimper

6 °C 16 °C 7 °C 14 °C

La météo à Rennes

« Cette plateforme est unique en 
France et en Europe ! » Ingénieure 
pédagogique, Simona Antin a parti-
cipé à la conception d’un simulateur de 
secours en mer qui vient d’être inau-
guré à Brest. Financé par l’Agence ré-
gionale de santé (ARS) et les collec-
tivités territoriales, pour un coût de 
120 000 €, ce projet a été initié il y a 
trois ans par le Centre de simulation 
en santé (Cesim). 

Construite sur mesure
Le public visé est très large : tous les 
professionnels de santé intervenant 
dans le secours en mer, comme le 
Smur maritime, la Société nationale 
de sauvetage en mer, les pompiers, 
les urgentistes, les médecins de la 
Marine nationale, mais aussi les ma-
rins, plaisanciers, plongeurs, pêcheurs 
en haute mer… 

La plateforme, montée sur vérins, 
se transforme tour à tour en canot 
pneumatique, cabine de navire ou 
cabine d’hélicoptère. « Sur le Zodiac, 
on peut embarquer deux ou trois per-
sonnes, un mannequin et du matériel 
de plongée », explique Simona Antin. 
Le simulateur permet de « recréer les 
conditions réelles », ajoute-t-elle. « La 
plateforme bouge avec le roulis, le tan-
gage, et reproduit les mouvements. 
Devant, on a un écran qui projette à 
220° des images de la mer et du ciel. » 
Construite sur mesure, la cabine d’hé-
licoptère est « adaptable à plusieurs 
situations d’apprentissage et modu-
lable : elle est aménagée avec de la 
place pour mettre un brancard. »
Le décor est modifié « en fonction des 
scénarios joués, liés par exemple aux 
caissons hyperbares ou à la cale d’un 
bateau », précise Simona Antin. Des 

scénarios testés et validés par Emgan 
Querellou, responsable du Smur mari-
time de Brest. Ce médecin urgentiste, 
associé au projet, a été l’un des pre-
miers utilisateurs. Une expérience qui 
est allée « au-delà de [ses] attentes ». 
Avec le Zodiac, « on a mis en œuvre 
des scénarios simples de premiers se-
cours, raconte-t-il, pour l’apprentis-
sage des gens non soignants, et des 
simulations plus complexes de réa-
nimation. » Et là, surprise : « même 
pour des professionnels rodés, l’en-
vironnement immersif est suffisam-
ment bien fait pour qu’on oublie com-
plètement qu’on n’est pas en mer. » 
Tout y est, s’émerveille-t-il : « les 

bruits de vague et du vent, la simula-
tion d’odeurs de poisson et de carbu-
rant, le visuel avec l’écran, et même 
la perception de l’environnement qui 
bouge. On finit par avoir les sensa-
tions d’un marin sur un zodiac. » En 
15 ou 20 minutes, la plateforme peut 
passer en mode hélicoptère, poursuit 
-il. « Cela permet de reproduire toute 
la chronologie d’une intervention ma-
ritime : la phase en mer, la partie hé-
licoptère avec l’hélitreuillage puis le 
transit… C’est vraiment ce qui nous 
manquait. Les simulateurs d’hélico 
habituels étaient faits par et pour les 
pilotes mais sans prendre en compte 
les passagers. » Manuel Pavard

Un simulateur  
de secours en mer
Innovation Le dispositif est unique en Europe 
et peut servir à former les professionnels  
de santé, mais aussi marins et plaisanciers

La cabine recrée les conditions d’un sauvetage par hélicoptère.
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Dans le panier 
de Gault&Millau
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 mai-
son 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, offre ron-
deur et acidité. Un vin qui 
accompagnera idéalement 
une volaille crémée. 
A partir de 14,70 €, www.domainedescrets.fr.

La maison du saumon
La boutique de Lionel Durot estampillée 
« magasin d’alimentation bio » livre ses 
secrets une fois la porte franchie. Le 
saumon est la spécialité de la maison, 
notamment le bio d’Irlande, fumé à la 
ficelle dans des essences de bois de 
chêne et salé au sel de Guérande.
Lionel Durot, ZA de Botquelen, 
9, allée Léonard-de-Vinci, 56610 Arradon 
Tél. : 09 83 27 85 80

Zest un comble de saveurs
Le restaurant Sur 
les bords de la Vilaine, 
la bistronomie de 
Grégory Hamon 
se distingue

CESSON-SÉVIGNÉ. Les jours de 
beaux temps, sa terrasse est sou-
vent bondée les beaux jours. Mais 
si l’on vient prendre place au Zest, ce 
n’est pas seulement pour l’endroit, 
mais aussi pour y découvrir la cuisine 
de Grégory Hamon. Le chef offre une 
belle bistronomie, souvent renouve-
lée et toujours portée par un intéres-
sant savoir-faire. 
Le menu du déjeuner, affiché à 20 €, 
est une option prisée. Dans les as-
siettes : salade de pommes de terre 
au haddock fumé, filet de merlu, 
vinaigrette asiatique au gingembre, 
onglet de veau grillé, sauce beurre 
caramel de soja, grenailles confites 
et champignons et, en guise de des-
sert, un cheesecake au citron vert.
A partir de 20 €. Note G&M : 12/20 (    ). 
Zest, 32, Cours de la Vilaine 
35510 Cesson-Sévigné 
Tél. : 02 99 83 82 06 Ze

st
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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.

Les Sages jugent 
les tests osseux 
constitutionnels 
Migrants Le Conseil consti-
tutionnel a validé jeudi les examens 
osseux réalisés sur les jeunes mi-
grants pour déterminer s’ils sont mi-
neurs ou majeurs. 
Les Sages ont admis que ces examens 
« peuvent comporter une marge d’er-
reur 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’au-
dience, le 12 mars. Or, selon le résul-
tat du test, le jeune migrant aura droit 
ou non à la protection de l’Etat.
Les juges constitutionnels ont toute-
fois estimé que la loi prévoyait suffi-
samment 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 dé-
terminer si l’intéressé est mineur.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel 
a validé jeudi l’essentiel de la vaste ré-
forme de la justice portée par la garde 
des Sceaux, Nicole Belloubet.  

Réseaux sociaux  
La propagande 
suprémaciste apparaît 
plus accessible que 
celle des djihadistes

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 terro-
riste islamiste présente sur leurs sites 
depuis 2015, la place accordée aux pro-
pos, vidéos, images et comptes racistes, 
xénophobes, islamophobes ou supré-
macistes blancs est troublante.

Le droit américain en cause
« Les plateformes se sont fait les dents 
sur la propagande en ligne de Daesh, 
analyse Tristan Mendès France, en-
seignant 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 sou-
mises 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 

permet à une frange très radicale, néo-
nazie et suprémaciste blanche de pros-
pérer 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 nom-
breux 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, cer-
taines personnalités peuvent avoir un 
regard conciliant envers le supréma-
cisme blanc, notamment aux Etats-
Unis. » 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 sus-
pendre le compte Twitter de l’hebdo-
madaire d’extrême droite Rivarol après 
de nombreux signalements de propos 
antisémites et racistes.
Les mouvements suprémacistes blancs 
radicaux ne sont pas toujours identi-
fiables non plus. « Il s’agit d’une mou-
vance décentralisée. Il n’y a pas d’“In-
ternationale suprémaciste”, alors que 
Daesh repose sur une structure définie 
avec des relais médiatiques établis », 
note Karim Amellal. Ce flou nécessite 
donc des moyens humains impor-
tants 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

Les néonazis en ligne directe

les réseaux sont accusés de complaisance à l’égard des contenus racistes.
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Des sorties et des entrées à prévoir 
Gouvernement Semaine 
de changements en vue pour le gou-
vernement ? La majorité doit entériner 
lundi sa liste pour les européennes. 
Nathalie Loiseau, ministre des Affaires 
européennes et seule candidate décla-
rée pour mener la bataille, est donc an-
noncée sur le départ.
Un nom circule pour la remplacer : 
celui du monsieur Europe d’Emmanuel 
Macron, Clément Beaune. Le conseil-
ler politique reçoit déjà les éloges de 
l’exécutif dans la presse. « C’est le meil-
leur », 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 mi-
nistre, pour 17 femmes).
Benjamin Griveaux, porte-parole de l’Ely-
sée, pourrait lui aussi prendre le large. Il 
voudrait ainsi se consacrer à sa candi-
dature 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 femmes-
hommes), Gabriel Attal (Jeunesse) et 
Emmanuelle Wargon (Transition écolo-
gique). Mounir Mahjoubi, le secrétaire 
d’Etat au Numérique, s’est, lui, engagé 
à démissionner s’il remporte l’investi-
ture LREM (en juin) pour les municipales 
à Paris.  Thibaut Le Gal

la ministre des Affaires 
européennes, Nathalie loiseau. 
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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 spécifi cités de ces formes 

de cancer pour permettre de réelles avancées dans leur traitement et leur prise en charge.
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##JEV#200-258-https://bit.ly/2FsVgyV##JEV#

L’Amérique guette les conclusions de 
son rapport devant le ministère de la 
Justice plus fébrilement que le dénoue-
ment 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 cam-
pagne de Donald Trump pour la pré-
sidence 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 an-
cien marine devrait laisser son travail 
parler pour lui.

« La mission avant tout »
Aucun procureur spécial chargé d’en-
quêter sur un président n’avait fait face 
à une telle pression. D’un côté, le lo-
cataire de la Maison-Blanche l’a atta-
qué à 186 reprises. De l’autre, les dé-
tracteurs de Donald Trump l’ont érigé 

en figure quasi messianique, persua-
dés que son rapport aboutira à la des-
titution 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, impar-
tial et intègre ». Le credo de son ancien 
patron : « Mission above self » (la mis-
sion avant tout, surtout l’ego).
Aîné d’une famille new-yorkaise 
aisée, Robert Swan Mueller étudie les 
sciences politiques et les relations in-
ternationales, 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.

Devenu avocat, puis procureur adjoint 
du Massachusetts, il supervise dans les 
années 1990, en tant que chef du dé-
partement américain de la Justice, les 
poursuites contre la Libye après l’atten-
tat de Lockerbie, notamment. En 2001, 
George W. Bush le choisit pour diriger 
le FBI. Il prend ses fonctions une se-
maine avant les attentats. 
John Pistole décrit ces premiers ins-
tants : « 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 « ja-
mais quittée » à chaque briefing heb-
domadaire avec George W. Bush, puis 
Barack Obama. « Il a transformé le FBI, 
faisant passer le Bureau du réactif au 
préventif, d’une force policière pour-
suivant 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

Robert Mueller a été le patron du FBi pendant douze ans.
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Un proc solide 
comme un roc
Etats-Unis Robert Mueller, en charge de 
l’enquête sur l’ingérence russe dans la campagne 
du président Trump, va bientôt rendre son rapport

Philippe qui boycotte le Sénat,  
« c’est une marque de faiblesse » 
Affaire Benalla Un fait ra-
rissime dans l’histoire politique fran-
çaise. Le Premier ministre, Edouard 
Philippe, a décidé, jeudi, de boycot-
ter 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 éga-
lement de ceux de trois proches d’Em-
manuel Macron (Patrick Strzoda, son 
directeur de cabinet, Alexis Kohler, le 
secrétaire général de l’Elysée, et le gé-
néral 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 parti-
ciper à un rendez-vous traditionnel, où 
l’exécutif doit venir rendre des comptes. 
Le gouvernement ne doit pas faire la po-
litique 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 fonc-
tionne 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 envisa-
ger des réformes institutionnelles, no-
tamment concernant le Sénat. Ce n’est 
pas le moment pour le Sénat d’entrer 
en guerre avec le président. »  
 Manon Aublanc 

Edouard Philippe, Premier ministre.
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1 BILLET UNIQUE POUR DÉCOUVRIR :
300 exposants : les instruments et l’univers de la musique

30 concerts dans tous les styles musicaux
80 ateliers d’éveil musical et d’initiation à un instrument

30 conférences et master class
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Quartier A Rennes, 
300 millions d’euros 
ont été investis pour 
réaménager Maurepas, 
qui sera relié au métro

Faire peau neuve et rompre avec une 
réputation ternie par la forte présence 
de logements sociaux anciens, qui se 
sont précarisés au fil du temps. « Mau-
repas n’a pas une très bonne image 
auprès des gens qui n’y vivent pas », 
admet Mohamed Diarra, président de 
l’association Maurepas TV. Pourtant, 
le quartier a de nombreux atouts. « A 
seulement quelques minutes du cœur 

de Rennes, c’est un poumon vert avec 
de grands espaces boisés », explique 
Nathalie Appéré, maire de la ville. Des 
avantages qui seront mis en valeur 

dans les prochaines années, car le 
quartier prioritaire subit un lifting 
quasi complet, fruit d’un investisse-
ment de plus de 300 millions d’euros.
Première grosse opération : l’arrivée 
du métro en 2020. A trois arrêts de 
Rennes centre, la station Les Gayeulles 
va ouvrir le quartier au reste de la ville. 
« Maurepas ne sera plus le “petit coin 
à côté de Rennes” », lance Mohamed 
Diarra, enthousiaste.
Avec ce métro, la mairie entend relan-
cer l’économie du quartier, encore 

très résidentiel : 15 000 m² de bureaux 
et de petites activités seront créés. 
« L’espace public va également être 
reconfiguré autour de la station, afin 
que les commerces profitent du flux 
généré par le métro », assure Natha-
lie Appéré. Un parc relais de 400 places 
sera aménagé au-dessus de la station. 
Une aubaine pour Philippe Clément, 
codirigeant de la boulangerie Les 
Frères Clément : « Ça va nous amener 
une autre clientèle. »
Un vaste plan de logements est aussi 

prévu. Les tours les plus vétustes vont 
être rénovées ou détruites. Au total, 
1 400 logements neufs vont voir le jour 
dont 50 % en accession libre, pour at-
tirer une nouvelle population et favo-
riser la mixité sociale.
D’autres aménagements sont attendus 
par les habitants, d’autant qu’ils sont 
invités à y participer, comme pour la 
future coulée verte. « Avant, avec les 
institutions, on était dans la revendica-
tion. Maintenant on réfléchit à comment 
rendre Maurepas attractif », commente 
Mohamed Diarra, également membre 
du conseil citoyen du quartier. La mairie 
entend « transformer en profondeur 
Maurepas sans en changer sa nature de 
quartier populaire, afin que les per-
sonnes qui y vivent puissent y rester ». 
Rendez-vous en 2026 pour le résultat 
final. Mireille Fournaise

Une métamorphose très attendue

Place de l’europe à Maurepas, un quartier qui va subir un lifting complet..
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« Maurepas ne sera 
plus le “petit coin” à 
côté de Rennes. »

Mohamed Diarra, 
président de Maurepas TV

Dans les détails
Les investissements publics vont 
s’étendre sur dix ans. Hors métro, 
le budget sera de 209,5 millions 
d’euros pour le quartier du Gros-
Chêne et de 110,3 millions d’euros 
pour Les Gayeulles.
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Après Chris Brancato de « Narcos », 
Séries Mania s’offre une présidente à 
la tête d’un jury international à domi-
nante 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 

Noxon ne fait pas seulement suite à 
Chris Brancato, précise Laurence 
Herszberg, directrice générale du fes-
tival. 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 in-
ternationale. 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 oc-
cupée. Elle vient d’enchaîner les sé-
ries « Unreal », « Dietland » et, sur-
tout, « Sharp Objects », événement 
de l’été 2018 sur HBO et OCS, un suc-
cès critique et public. « On ne pouvait 
pas être plus ravi que Marti Noxon ac-
cepte d’être présidente du jury, c’est 
une présence et une chance fantas-
tiques, commente la directrice géné-
rale de Séries Mania. Si elle ne parle 
pas forcément au grand public, il suf-
fit 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 ving-
taine 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’agis-
sait moins d’une révélation que d’une 
confirmation de son talent, avec « en-
core 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.

Une programmation de dingue ! A par-
tir 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 ».

Marti Noxon préside au changement
Le festival, qui fête sa 10e édition, se tient jusqu’au 30 mars à Lille.
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La showrunneuse a lancé sa carrière avec « Buffy contre les vampires ».
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« Cela fait des années 
que je cherche  
des créatrices  
de renommée 
internationale.  »

Laurence Herszberg, 
directrice du festival

Séries Pour la première fois, une femme  
est présidente du jury du festival Séries Mania,  
qui commence ce vendredi à Lille

Uma Thurman et Freddie Highmore, invités d’honneur
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.

moijeune.com
Source : étude #moijeune
janvier 2019, 808 répondants 18-30 ans

As-tu déjà été victime
de cyber-violence ?

53%
oui
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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 lé-
gèreté à nos vies.
C’est un spectacle très libre…
Aux Folies Bergère, dans les années 
1920, il y avait plus de liberté et de fré-
nésie par rapport à aujourd’hui. C’est 
pour ça que je dis que, parfois, l’huma-
nité est un peu bête. Parce que l’his-
toire nous dit où il ne faut pas reve-
nir, 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 conta-
gieux de vie. C’est comme une injec-
tion d’optimisme, d’énergie, de cé-
lébration de l’existence. C’est tout à 
fait l’esprit de Jean Paul, qui n’a ja-
mais changé pendant toutes ces an-
nées 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).

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

« 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 in-
vitée 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 ac-
cent 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 

Folies Bergère. Ça m’attirait comme un 
aimant puissant. Je me sens plus na-
ture 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 compli-
cité, 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 créati-
vité, 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 li-
berté dans les façons d’être. Les an-
nées 1980 pour ça, c’était magique. 
En Espagne, il y avait la Movida 

« Je me sens plus nature sur scène »

l’actrice se joint à la troupe du show de Jean Paul Gaultier jusqu’au 31 mars. 
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
FeMeLLe 
CaNINe
QuI FaIT 
LÂCHeR 

PRIse

IMMeR- 
sION DÉ- 
LICIeuse
CORDe De 

TaRZaN

eXFO- 
LIaNT 

NaTuReL

CHaLeuR 
BÉNÉ- 
FIQue

eT TOC !

LINGuIsTe 
eT RO- 

MaNCIeR 
ITaLIeN

FOuILLeR 
BÊTe- 
MeNT

eLLe esT 
LÀ À 100%

TOMBÉ 
De HauT

aPRÈs BIs

sePT À 
ROMe

saNs HÉ- 
sITaTION

OIseau 
DIsGRa- 

CIeuX
DÉMONs- 

TRaTIF

CaLe QuI 
DOIT sON 
NOM À sa 

FORMe

PRONOM 
PeRsON- 

NeL 
RÉFLÉCHI

À CeT 
eNDROIT

DÉDuIT

COMMe 
uN seNs 
COMMuN

aCCes- 
sOIRe De 
COuTu- 
RIÈRe

aPÉRITIF

aVION À 
RÉaCTION

PRINCIPe 
De La 

PeNsÉe 
CHINOIse

CeLa Ne 
COMPTe 

Pas POuR 
Beau- 
COuP

DONT ON 
s’esT 
seRVI 

JusQu’au 
BOuT

CHaNT 
eN 

COuPLe

GRaVe 
INsuFFI- 

saNCe 
RÉNaLe

Du NeZ
IL TRaNs- 

PIRe eT 
C’esT 
BON !

eN 
RaPPORT 
aVeC Le 
CHeVaL

uN ÉCHeC 
Ou uN 

COuP au 
TeNNIs

sYMBOLe 
CHIMIQue 
Du TITaNe

TRaVauX 
eN COuRs

TeMPs 
De RÉCu- 
PÉRaTION 
eN saLLe

COIFFuRe 
sOuPLe
FLeuVe 
euRO- 
PÉeN

INaPTe À 
L’aCTION

ON Le 
FaIT au 

HaMMaM
PaRTIe 
Du YeN

FaIT La 
LeÇON

RÉGIMeNT 
D’INFaN- 

TeRIe

ÊTRe au- 
Dessus 
Des ses 
sOuCIs

eLLes 
sOuTIeN- 
NeNT Des 

FILeTs

De LILLe 
À MaR- 
seILLe

8 3
2 6 3

8 2
3 4 6 2

9 4 7
8 9 7 5

1 5
7 1 2

9 8

N°4622 Au hammam

Expert

solution du sudoku n°3790

N°3791

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4621

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

Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Sofiouest,  
Rossel France Investissement
Président, directeur de la publication :  
Frédéric Daruty
Directrice de la rédaction : Armelle Le Goff

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

²
 émis par tonne de papier distribué.

© 20 Minutes France, 2019.  
Dépôt légal : à parution
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 2269-1618, 
2269-1677, 2269-1758, 2269-1790, 2269-
1812, 2269-1820, 2269-3211, 2269-3238, 
2269-3343

Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril
Cette journée s’annonce très  
agréable à vivre, que vous soyez  
en couple ou célibataires.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Une ancienne relation pourrait renaître 
de ses cendres. Vous émerveillez  
vos collègues par votre efficacité.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre charme se déploie tous azimuts. 
C’est le moment idéal pour renforcer 
votre position professionnelle.

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
Votre couple est plus solide que 
jamais. Vous avez un nouveau projet ? 
Entourez-vous des bonnes personnes.

Vierge du 24 août au 23 septembre
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.

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.

Verseau du 21 janv. au 18 février
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.

Cerf-panthère pas avant midi
Amour, travail, santé : TOUT VA BIEN. 
Vous êtes contents ?

La 
vidéo 

du jour
Le lac  

Michigan  
recouvert  

avec  
vous

 J
. B

is
se

ll 
/ A

P 
/ S

ip
a



izi-by-edf.fr

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

les grands travaux,
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la solution rapido,
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Le cas Ronaldo secoue le Portugal

Cristiano ronaldo est de retour avec le portugal après huit mois d’absence.
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Football L’accusation 
de viol qui pèse sur CR7 
provoque de nombreux 
débats dans son pays

Huit mois que pareille scène n’avait pas 
été observée. Cristiano Ronaldo a été 
aperçu mardi avec la sélection portu-
gaise pour préparer les matchs contre 
l’Ukraine et la Serbie. Pendant son ab-
sence, la Seleção s’est qualifiée pour le 
Final Four de la Ligue des Nations. Il y 
aurait donc de quoi s’agacer de cet op-
portunisme de CR7 qui revient quand 
tout va bien. Mais, au Portugal, on ven-
drait 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 affir-
mation de l’identité portugaise, il consti-
tue un emblème du pays, indique Daniel 
Seabra, sociologue du sport. Quand on 

entend parler de ces situations, les per-
sonnes qui idolâtrent Ronaldo sont di-
rectement dans un discours de culpa-
bilisation [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 

ont vite réagi. « Il ne suffit pas que 
quelqu’un soit accusé d’une chose 
pour qu’il soit considéré comme cou-
pable », 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’hé-
sitait pas à torpiller ces femmes, « en 
décolleté, nombril à l’air », qui, selon sa 

théorie, formeraient un arsenal d’ap-
pels à l’acte sexuel, consenti ou non. 
« Cristiano Ronaldo a des caractéris-
tiques 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 

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 

eu le mérite d’introduire la question des 
violences sexuelles faites aux femmes. 
« Malgré une évolution rapide ces der-
nières 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’annula-
tion 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 re-
layé, indique Daniel Seabra. Sa perfor-
mance 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

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 sud-
américaine 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 

pays se partageraient les demi-
finales 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.

« Il ne suffit pas  
que quelqu’un soit 
accusé pour qu’il 
soit considéré 
comme coupable.»
Antonio Costa, Premier ministre

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

Isabel Ventura, sociologue

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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VotrE SoIrÉE tÉLÉ

20 h 55 BRECHT
Avec Tom Schilling.
« L’amour dure 
ou ne dure pas ».
22 h 30 BRECHT
« Une chose simple,
difficile à faire ».

FOOTBALL : 
MOLDAVIE-FRANCE
En direct.
Commenté par 
Grégoire Margotton, 
Bixente Lizarazu.
Qualification 
pour le championnat 
d’Europe 2020.
22 h 45 ESPRITS 
CRIMINELS
Avec Thomas Gibson.
« Données privées ».

21 h ENLÈVEMENTS
Magazine.
« Le combat 
contre l’oubli : 
affaire Estelle Mouzin ».
22 h 10 ENLÈVEMENTS
Magazine.

 

21 h 55 CAÏN
Avec Julien Baumgartner, 
Julie Delarme.
« Mise à nu ».

21 h ENQUÊTE D’ACTION
« Familles nombreuses :
tout sacrifier 
pour la maison 
de leurs rêves ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION
Magazine.

LA VIE SECRÈTE
DES CHANSONS
Présenté par 
André Manoukian. 
« C’est la même chanson ». 
Dans ce nouveau numéro 
inédit, André Manoukian 
nous fait découvrir les vies 
cachées des chansons.
23 h 5 DAHO
PAR DAHO 
Documentaire 
d’Etienne Daho.

21 h MENTALIST 
De James Hayman, 
avec Simon Baker. 
« Course contre 
la montre ». 
21 h 45 MENTALIST 
« Un club très privé ».

LARGUÉES
Comédie. 2017.
France. D’Eloïse Lang. 
Rose et Alice sont deux 
sœurs très différentes. 
Elles ne sont d’accord sur 
rien, sauf sur l’urgence de 
remonter le moral de 
Françoise, leur mère.
22 h 40 RED SPARROW 
Thriller. 2018. Etats-Unis. 
De Francis Lawrence, 
avec Jennifer Lawrence.

21 h KOH-LANTA 
Présenté par 
Denis Brogniart.
« La guerre des chefs ». 
23 h 20 TATTOO COVER : 
SAUVEURS 
DE TATOUAGES

LA MAISON
FRANCE 5
Stéphane Thébaut se rend 
cette fois-ci à Lyon. Interve-
nants : Albert Constantin, 
architecte ; Cécile Siméone, 
décoratrice ; Xavier Forêt, 
ébéniste ; Nathalie Rives, 
antiquaire.
22 h 20 SILENCE, 
ÇA POUSSE !
Présenté par Stéphane 
Marie, Carole Tolila.

21 h JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest,
Alexis Desseaux.
« Mère et filles ».
23 h JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Tragédie ».

NCIS
Avec Emily Wickersham, 
Sean Murray.
« Ma fille, ma bataille ». 
Un délit de fuite ayant causé
la mort d’un caporal conduit
les agents à soupçonner
deux adolescentes. L’une
d’entre elles prend la fuite... 
21 h 55 NCIS
Avec Michael Weatherly. 
« Sauveteurs 
sans frontières ».

CAÏN
Avec Jules Fabre. 
« La pêche miraculeuse ».
Un pêcheur trouve un corps 
au large de Marseille : celui 
de David Ferrara, restaurateur 
dont l’établissement est 
encensé par les critiques 
gastronomiques. 

20 h 35 Sport

FOOTBALL : 
MOLDAVIE-FRANCE
En direct.
Commenté par 
Grégoire Margotton, 
Bixente Lizarazu.
Qualification 
pour le championnat 
d’Europe 2020.

21 h Série

 

21 h Magazine

LA VIE SECRÈTE
DES CHANSONS
Présenté par 
André Manoukian. 
« C’est la même chanson ». 
Dans ce nouveau numéro 
inédit, André Manoukian 
nous fait découvrir les vies 
cachées des chansons.

21 h Film

LARGUÉES
Comédie. 2017.
France. D’Eloïse Lang. 
Rose et Alice sont deux 
sœurs très différentes. 
Elles ne sont d’accord sur 
rien, sauf sur l’urgence de 
remonter le moral de 
Françoise, leur mère.

20 h 50 Magazine

LA MAISON
FRANCE 5
Stéphane Thébaut se rend 
cette fois-ci à Lyon. Interve-
nants : Albert Constantin, 
architecte ; Cécile Siméone, 
décoratrice ; Xavier Forêt, 
ébéniste ; Nathalie Rives, 
antiquaire.

21 h Série

NCIS
Avec Emily Wickersham, 
Sean Murray.
« Ma fille, ma bataille ». 
Un délit de fuite ayant causé
la mort d’un caporal conduit
les agents à soupçonner
deux adolescentes. L’une
d’entre elles prend la fuite... 

CAÏN
Avec Jules Fabre. 
« La pêche miraculeuse ».
Un pêcheur trouve un corps 
au large de Marseille : celui 
de David Ferrara, restaurateur 
dont l’établissement est 
encensé par les critiques 
gastronomiques. 

aime le documentaire « La Terre à plat », portrait passionnant d’étonnants croyants, sur Netflix

« Un Mars et ça repart », qu’ils disaient. 
Si la vie était aussi simple qu’un slogan 
publicitaire, Didier Deschamps n’au-
rait qu’à se payer des barres chocola-
tées pour remobiliser ses troupes après 
un titre de champion du monde sou-
vent 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’Is-
lande et, en ligne de mire, un ticket pour 
l’Euro 2020. Ils vont vite devoir retrou-
ver 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 sélec-
tionneur et son staff ? « Pour moi, la 
grosse problématique au niveau des 
staffs des sélections, c’est que, lors-
qu’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 ni-
veaux, notamment psychologique. Ça 
demande du temps pour se remobili-
ser vers un nouvel objectif. »

Si DD est encore bien motivé, en re-
vanche, 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 

ne transpire pas la volonté de régé-
nérer 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 mar-
ché en Russie ne fonctionnera peut-
être 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, re-
prend Sylvain Nouet. Parce que tes ad-
versaires 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 telle-
ment 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 res-
pect pour Joachim Löw, ne devrait pas 
manquer de se servir des récents dé-
boires 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

Des lendemains 
qui déchantent ?
Football Pour le sélectionneur des Bleus,  
Didier Deschamps, l’après-Coupe du monde  
peut être une période compliquée à gérer

Didier Deschamps doit, lui aussi, se tourner vers de nouveaux objectifs.
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« Il faut sans  
cesse renouveler 
ses idées. » 
Sylvain Nouet, ex-coach adjoint 
de l’équipe de France de handball



19
Vendredi 22 mars 2019Magazine

INOUT2019.COM

ESPLANADE
GAL DE GAULLE
RENNES

30&31
MARS 
2019

ENTRÉE GRATUITE

DÉCOUVREZ,

TESTEZ
ET

ÉCHANGEZ SUR

LES MOBILITÉS

DE DEMAIN

Micromobilités Ces 
deux nouveaux modes 
de transport urbain 
seront discutés lors 
de l’événement inOut

Ils s’appellent Lime, Bird, Bolt, Wind, 
Voi, Tier ou encore Flash. Non, il ne 
s’agit pas de sept nains issus d’une 
version chelou de Blanche-Neige. On 
parle de sept entreprises au coude-
à-coude pour dominer le marché des 
trottinettes électriques en libre-ser-
vice à Paris. « Entre 10 000 et 20 000 en-
gins seraient en circulation, utilisés 

trois à sept fois par jour », explique 
Stéphane Schultz, spécialiste de la mi-
cromobilité et fondateur de 15marches.
fr. « Dans les 40 millions de déplace-
ments quotidiens en Ile-de-France, 

c’est une goutte d’eau, mais comme 
les trottinettes traînent dans l’es-
pace public, on ne peut que les re-
marquer », note Frédérique Predali, 
chargée d’étude au département mo-
bilité et transport de l’Institut d’amé-
nagement et d’urbanisme de la région. 
Malgré ce faible poids dans les mi-
grations quotidiennes, le trottipartage 
est un enjeu pour les municipalités.
En effet, ces destriers des temps mo-
dernes sont dans une zone grise lé-
gislative. Envie de rouler sur une piste 

cyclable ? Impossible. L’article R110-2 
du code de la route réserve ces voies 
« aux cycles à deux ou trois roues ». 
Sur les trottoirs, le site du service pu-
blic précise qu’il est impossible de cir-
culer à plus de 6 km/h. Les trottinettes 
électriques pouvant fendre l’air à 
25 km/h, il y a donc un souci. « Il existe 
des différentiels de vitesse importants 
dans des espaces qui ne sont pas pré-
vus pour ça, ainsi qu’un manque de si-
gnalisation », note Dominique Riou, qui 
occupe le même poste que Frédérique 

Predali. Alors que la Loi d’orientation 
des mobilités (discutée au Sénat) de-
vrait doter les villes de l’arsenal légis-
latif nécessaire pour réglementer tout 
ça, quelle direction prendre ? Faut-il 
interdire les trottinettes en libre-ser-
vice ou adapter les centres urbains ? 
« Dans des villes encombrées, où il a 
fallu des décennies pour rendre un 
peu de place aux piétons au détriment 
des voitures, il ne faudrait pas que cet 
usage de niche nuise à la collectivité. 
Mieux définir leur place sur l’espace 
public et la voirie serait un bon début », 
note Dominique Riou.
Une vision que ne partage pas 
Stéphane Schultz pour qui les trotti-
nettes pourraient offrir une alterna-
tive à l’automobile. « Les municipa-
lités doivent pousser tout le monde 
à ralentir. 30 km/h pour les automo-
biles, 25 km/h pour les autres et in-
citer les habitants à utiliser ces nou-
veaux moyens de transport. Il faudrait 
aussi changer le profil des rues, li-
miter la place de la voiture, créer de 
vrais trottoirs et mettre les stations 
et arceaux nécessaires pour attacher 
les moyens de transport en libre-ser-
vice ». En attendant, il reste du che-
min à parcourir. Alexis Moreau

Les trottinettes roulent en zone grise

Les trottinettes en libre-service font désormais partie du paysage parisien.
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« Les municipalités 
doivent pousser tout 
le monde à ralentir. »

Stéphane Schultz, 
15marches.fr
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