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L’été se prépare  
maintenant ! 
Perdre ces petits kilos, se remettre au sport, 
penser plus à soi…
Lancez-vous avec WW,  
le nouveau Weight Watchers !

Démarrez à 0€ puis -20%  
jusqu’à ce soir seulement sur WW.com*

*voir au dos

WW.com



Nouveautés en 2019 :
✔  Nouveau Démarrage Express

spécial été
✔  Nouveau programme
✔  Nouveau coaching

Meilleur programme minceur(2) : 
✔  8 fois plus effi  cace que de maigrir seul(3)

✔  94% se sentent en meilleure santé(4)

✔  92% trouvent le programme
plus facile à suivre(4)

Démarrez à 0€ puis -20% jusqu’à ce soir seulement sur WW.com(5)

(1) Avec WW, vous pouvez perdre jusqu’à 1 kg par semaine. Ce résultat ne peut être garanti car la perte de poids varie d’une personne à une autre. (2) D’après une évaluation réalisée par le magazine américain
U.S News & World Report avec la participation d’un panel d’experts de l’alimentation et de la nutrition, n° du 2 janvier 2019. (3) D’après une étude sur 147 personnes ayant utilisé les Ateliers WW et les outils 
digitaux pendant 6 mois vs 145 essayant seules sans programme. (4) Essai clinique de 6 mois avec 152 participants conduit par un chercheur indépendant du centre de recherche sur le poids de l’Université de
Caroline du Nord. (5) Offre non cumulable, valable en France jusqu’au 25/03/19 sur le site : -20%/mois sur les abonnements 1, 7 et 12 mois pendant l’engagement, et 0€ le 1er mois pour les abonnements 7 et 
12 mois, résiliable à l’issue de la période d’engagement. Reconduction automatique après l’engagement initial au prix standard de chaque abonnement (de 40,90€ à 49,90€/ mois) résiliable à tout moment.
Conditions : 0 969 320 333 (non surtaxé) ou WW.com. (6) Offre valable uniquement en France sur présentation de cette annonce pour assister gracieusement à un Atelier WW (documents du programme non
remis). La pastille logo WW, WW, WW Liberté et Weight Watchers sont les marques de WW International, Inc. © 2019 WW International, Inc. Tous droits réservés. WW est une marque déposée de WW International, 
Inc. et est utilisée sous licence. WW Opérations France SAS - Au capital de 1 564 736€ - 7, boulevard des Chênes - Parc Ariane – Bâtiment Mars - 78284 Guyancourt Cedex - RCS Versailles 428 874 622.

Pour tous
ceux qui veulent préparer l’été !

Hélène Ségara, 
-11 kg et stable

depuis + d’un an.

Toujours un doute ? Venez rencontrer votre 
Coach Wellness, le 1er Atelier WW est OFFERT !(6)

Commencez maintenant et perdez jusqu’à 12 kg avant l’été(1) !
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Pris pour cible
Victime d’un raid 
numérique, elle reste 
active sur Twitter P.4

Lundi 25 mars 2019 https://www.20minutes.fr N° 3400

Santé
Certaines 
allergies sont 
parfois plus 
supportables 
en ville qu’à 
la campagne P.6M
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Fan de livres, 
rejoignez notre 
communauté 
de lecteurs  
Inscrivez-vous sur 20minutes.2minbook.com
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Le joli tour 
de PNL

A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez «20 Minutes» en version PDF sur le site et les applications mobiles. 
Et suivez l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.

Pas la peine de chercher Ademo et N.O.S 
sur cette photo d’illustration.

En deux jours, « Au DD », le nouveau clip du groupe, tourné 
à la tour Eiffel, a dépassé les 12 millions de vues sur YouTube. 

Le troisième album à venir des deux rappeurs, pourtant 
discrets dans les médias, affole déjà leurs fans. P.18

Equipe de France
L’agacement, 
le péché pas mignon 
de Kylian Mbappé P.24
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Rugby
La ville d’Oita cible les 
touristes en vue du 
Mondial au Japon  P.23

Street art
Une fresque « gilets 
jaunes » s’efface, une 
polémique apparaît  P.3
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Les6JOURS
Desprixqu’on s’arrache
du16mars au7avril !

Mascara noir MAC Bold & Bad Lash, 8g 24€ -30% 16,80€ Sac Hana SEE BY CHLOÉ cuir 535€ -30% 374,50€
Baskets ADIDAS tige suède et mesh, semelle caoutchouc 140€ -40% 84€ Parka GALERIES LAFAYETTE x LAETITIA IVANEZ coton 79,99 € -40% 47,99€
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Municipales « 20 
minutes » a recueilli les 
attentes des habitants 
de cette ville des 
Hauts-de-Seine 

Sur le marché d’Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine), à un an des muni-
cipales, un nom revient sans cesse, 
celui d’André Santini. Le maire UDI, qui 
s’est emparé de la ville il y a trente-
neuf ans, sera-t-il candidat à sa suc-
cession ? Rien n’ayant filtré jusqu’à pré-
sent, les Isséens s’interrogent sur son 
bilan, mais ne manquent pas d’abor-
der d’autres sujets.

V André Santini. « Il est temps qu’il 
prenne sa retraite », lance Claude. 
« André Santini a été un grand maire, 
reconnaît l’opposant Jean-Marc 
Szmaragd, conseiller municipal 
membre du groupe D’Issy demain. Il 
faut maintenant préparer le futur, don-
ner à la ville une nouvelle impulsion, 

ouvrir une nouvelle séquence pour les 
quarante ans à venir. Il faudra privilé-
gier la qualité de vie et le bien-être de 
nos concitoyens et de tous ceux qui 
travaillent sur le territoire de la ville. » 
V Logements. « Beaucoup d’im-
meubles ont été rénovés avec, dans 
le même temps, une chasse aux mar-
chands de sommeil », se réjouit Claude. 

Les nouveaux immeubles de logements 
affichent des prix autour de 10 000 € 
par m2. Certains prônent davantage de 
mixité dans le parc immobilier.
V Commerces. Selon Jean-Marc 
Szmaragd, « la commune souffre d’un 
manque de commerces de proximité. 
Il y a aujourd’hui pas moins de quatre 
commerces vides dans un périmètre de 
100 m autour du métro Mairie-d’Issy. La 
qualité trouvée sur les marchés d’ap-
provisionnement ne répond que partiel-
lement aux souhaits des habitants. »
V Espaces verts. « J’aimerais qu’il y 
ait un peu moins de bureaux et plus 
d’espaces verts. Il y a trop de béton, 
ici », affirme Sophie. La population de 
la ville dépassera prochainement les 
70 000 habitants, plus les dizaines de 
milliers de personnes qui viennent y 
travailler dans ses nombreuses entre-
prises. « Le moment n’est-il pas venu 
de ralentir la densification, de redon-
ner de l’oxygène à la population pour 
qu’elle profite encore mieux des atouts 
et des services de la ville ? », questionne 
Jean-Marc Szmaragd.  Marie de 
 Fournas et Romain Lescurieux

Issy-les-Moulineaux espère 
un nouveau maire, et du vert

des isséens déplorent le manque  
de parcs et jardins dans leur ville. 
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Grosse frayeur à Disneyland Paris. 
Un mouvement de foule provoquant 
quelques blessés légers s’est 
produit samedi soir dans le parc 
d’attractions Disneyland Paris  
après une détonation que certains 
ont prise pour celle d’un attentat. 
Une source proche de l’enquête  
a expliqué que le bruit entendu était 
« probablement dû à un ascenseur 
ou un escalator ». Conformément  
à son protocole de sécurité, le parc 
situé en Seine-et-Marne a confiné 
ses visiteurs le temps de lever  
les doutes.

L’aide-soignant qui avait violenté 
une nonagénaire condamné. Il 
avait été filmé en train de frapper  
et d’insulter une dame de 98 ans 
dans sa chambre d’Ehpad à Arcueil 
(Val-de-Marne). Un aide-soignant   
a été condamné vendredi à cinq ans 
de prison. Il a été maintenu en 
détention à l’issue de son procès.
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www.20minutes.fr/paris
www.facebook.com/ 
20MinutesParis
twitter.com/20minutesparis
www.instagram.com/ 
20minutesparis

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

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

avec  
vous

Anne Hidalgo déjà bien placée
Municipales Fin de l’an-
nus horribilis d’Anne Hidalgo ? D’après 
un sondage Ifop-Fiducial pour Le JDD, 
publié dimanche, à un an des munici-
pales, la maire (PS) de Paris ressorti-
rait en tête du premier tour, dans toutes 
les hypothèses. Plusieurs têtes de liste 
ont été testées. Par exemple, dans l’hy-
pothèse d’une liste LREM conduite par 
Benjamin Griveaux, le porte-parole du 
gouvernement recueillerait 22 %, deux 
points derrière l’actuelle édile (24 %).
Pour le président du groupe socialiste 
au Conseil de Paris, Rémi Féraud, ce 
« rétablissement progressif d’Anne 
Hidalgo » correspondrait au retour des 
Vélib’ et à la concrétisation de plusieurs 
promesses de campagne, jusqu’alors 
en chantier. Le sénateur reconnaît tou-
tefois que, vu le mode de scrutin par 

arrondissements, un sondage parisien 
n’offre qu’une « vision partielle du pay-
sage ». Un paysage marqué, selon lui, 
par « l’atomisation et la dispersion des 
oppositions ». Rémi Féraud note que 
Benjamin Griveaux perd une dizaine 
de points en un an. Surtout, il pense 
que le score LR est « minoré » par le 
sondage : « La tête de liste n’est pas 
connue et je pense qu’il ne prend pas 
en compte la bonne implantation des 
maires de droite dans leurs arrondis-
sements. » Des endroits où la gauche 
n’a pas grand-chose à gagner.
Et maintenant ? Anne Hidalgo n’est pas 
officiellement candidate. « Personne ne 
doute qu’elle le sera, mais, là, elle va 
pouvoir rester pleinement maire pen-
dant encore un moment », estime Rémi 
Féraud.  Rachel Garrat-Valcarcel

Le ciel est variable dans le 
quart nord-est, avec quelques 
averses de la Lorraine au  
Jura. La bise rafraîchit le  
fond de l’air. Le soleil persiste 
près de la Méditerranée,  
où le mistral souffle de plus  
en plus fort.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

5 °C 11 °C

La météo à Paris

4 °C 11 °C

Le Nord tape la bise,  
le Sud envoie le mistral

« Censure » pour les graffeurs, images 
violentes pour la mairie du 13e et mes-
sage anti-police pour la préfecture. 
Mercredi, des agents municipaux ont 
recouvert d’une couche de peinture 
grise une fresque de 100 m de long 
se trouvant sur les murs du pont 
Kellermann et de la rue de la Poterne-
des-Peupliers, à Paris.
Les peintures, toutes sur le thème des 
« gilets jaunes », avaient été réalisées 
le 24 février par une trentaine de street 
artists, sous l’impulsion du mouve-
ment Black Lines. L’une était le por-
trait de Jérôme Rodrigues, qui affirme 
avoir perdu l’usage de son œil à cause 
d’un tir de LBD reçu le 26 janvier au 
cours d’une manifestation des « gilets 
jaunes ». Pourtant, une autorisation, 
que 20 Minutes a pu consulter, avait 
été délivrée par la mairie d’arrondis-
sement à Wilfried D. afin de réaliser 

cette fresque. « Et ils [en] connaissaient 
le thème », assure Black Lines.
« Nous avions précisé qu’aucune repré-
sentation choquante ne serait tolérée, 
ce qui n’a pas été respecté, rétorque la 
mairie, contactée par 20 Minutes, qui 
assure par ailleurs avoir reçu plusieurs 
plaintes de riverains. Il y avait quand 
même un dessin où l’on voyait un en-
fant avec une grenade sur la tempe. »

« Liberté d’expression »
La mairie d’arrondissement précise 
avoir dans un premier temps demandé 
à Wilfried D. de « remanier » les « pas-
sages violents » de la fresque. « Il s’y 
est engagé, mais n’y a pas remédié, 
assure-t-elle. Entre-temps, nous avons 
reçu de la préfecture de police une in-
jonction d’effacement de la fresque, car 
celle-ci portait atteinte à l’image des 
forces de l’ordre. » Si l’injonction ne 

venait donc pas d’elle, elle aurait tou-
tefois pu s’y opposer. C’est ce qu’avait 
fait le maire de Grenoble en juin 2016, à 
qui la préfecture avait demandé d’effa-
cer une œuvre anti-police. L’édile avait 
alors évoqué « la liberté d’expression » 
et dénoncé une volonté de « censure ». 
La mairie du 13e a fait le choix d’effacer 
en entier cette fresque, dont les des-
sins plus pacifiques, car « cela aurait 
été bizarre de n’effacer que des petits 
bouts par-ci par-là », se défend-elle.
Pour les street artists, il s’agit tout 
simplement de censure. « Les artistes 
sont l’un des baromètres de notre so-
ciété, la liberté d’expression est un 

droit fondamental, rappelle le graf-
feur Lask, cofondateur de Black Lines. 
Aujourd’hui, ces censures que nos 
fresques subissent démontrent que 
rien n’est acquis ! » « Plus de cinquante 
de nos œuvres ont été détruites en 
deux mois, aujourd’hui pour ce motif, 
hier pour un autre, complète Itvan K, 
autre cofondateur de Black Lines. 
Parmi les artistes présents, certains 
exposent en galeries, d’autres à l’in-
ternational. Ce pas à nouveau franchi 
contre les libertés est juste révoltant. 
On ne censure pas l’art sans réveil-
ler des pages sombres de l’histoire. »
 Marie de Fournas

Frasques autour 
d’une fresque
Street art Les peintures réalisées dans le 13e 
sur le thème des « gilets jaunes » ont été 
effacées. Pour leurs auteurs, il s’agit de censure 

Peinte le 24 février, la fresque géante a été recouverte mercredi.
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Invitation gratuite sur Studyrama.com

Salon

Samedi 30 mars
PARIS Event Center

Invitation gratuite sur Studyrama.com

Salon

Samedi 30 mars
PARIS Event Center

Sup’
Alternance
200 formations|500 postes

Études
Supérieures
Spécial Hors-Parcoursup
200 formations|Conférences|Orientation

Avec le soutien de

Avec le
soutien de

Après le raid numérique, j’ai posté un 
tweet avant un colloque sur la classe 
inversée [assimiler les cours théo-
riques à la maison et se concentrer 
sur des exercices en classe], en di-
sant que c’était chouette tout ce qui 
était présenté, tout en soulignant l’ab-
sence des détracteurs. Ce tweet a été 
diffusé par un de mes détracteurs.  
L’un d’entre eux, avec qui je n’avais  
jamais interagi, a fait un tweet d’appel 
au viol : “Cette conne qui se fout des 
profs qui bossent quand est-ce qu’on 
la gode au fer rouge ?” Bizarrement, j’ai 
moins mal vécu l’appel au viol que le raid  
numérique. Mais je n’ai jamais eu envie 
de quitter Twitter, même s’il y a des jours 
où ça me fatigue. »
 Propos recueillis par Laure Beaudonnet

Cyberharcèlement 
La conseillère nationale 
de SE-Unsa, Stéphanie  
de Vanssay, est attaquée 
sur Twitter depuis  
la réforme du collège

« Les problèmes ont commencé au mo-
ment où la réforme du collège se prépa-
rait, en 2015. Quand j’ai pris mon poste 
de conseillère nationale au syndicat 
des enseignants de l’Unsa, j’avais pas 
mal de followers, je tweetais beaucoup,  
raconte Stéphanie de Vanssay. Mon  
syndicat portait cette réforme qui pous-
sait les pédagogies actives au profit 
des élèves les plus fragiles. Mais c’est  
rapidement devenu très agressif. 

Plus de 500 tweets en 48 h
Cette réforme a réactivé la guerre des 
anciens contre les modernes. On a vu 
émerger des comptes parodiques, qui 
prenaient l’identité d’une personne du 
syndicat pour tenir des propos inadmis-
sibles et pour les dénoncer ensuite. En 
juin 2016, j’ai répondu à un journaliste à 
propos du phénomène Periscope. Après 

avoir passé une journée à regarder les 
vidéos pour voir ce qu’il s’y passait,  
je n’avais rien vu de dramatique. Je n’ai 
jamais dit que c’était bien que les en-
fants filment leur prof. C’est pourtant ce 
qui a été sous-entendu. J’ai reçu plus 
de 500 tweets en 48 heures.
Il y avait plein de gens que je ne connais-
sais pas qui m’insultaient, en disant que 
j’étais une irresponsable qui disait que 
les élèves avaient le droit de filmer leur 

prof. Une enseignante, qui, à l’époque, 
était en poste en Haïti dans un lycée 
français, était à l’origine du raid numé-
rique, en créant le hashtag #tagueule-
2vanssay. Je pense qu’elle ne s’est pas 
rendu compte de ce qui allait se pas-
ser. D’ailleurs, elle a retiré très vite son 
tweet de départ. J’ai fait silence radio 
durant cet épisode, avant de poster un 
texte d’explication, une dizaine de jours 
après. Les choses s’étaient tassées.

« J’ai mal vécu le raid numérique »

Malgré les insultes, Stéphanie de Vanssay n’a pas quitté les réseaux sociaux. 
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Vous avez été harcelé ? 
Le témoignage de Stéphanie  
de Vanssay rejoint 
notre série sur les 
persécutions en 
ligne. Si vous avez  
été victime de 
cyberharcèlement, écrivez-nous  
à prispourcible@20minutes.fr.

#pris
pour
cible
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Des profs marocains manifestent 
pour que l’éducation reste gratuite. 
Plusieurs milliers d’enseignants 
ont manifesté dimanche à Rabat 
pour défendre l’éducation gratuite 
et protester contre le statut des 
contractuels au Maroc. La veille, un 
énorme rassemblement avait été 
dispersé par les forces de l’ordre, 
faisant plusieurs blessés légers.

Une milice dissoute après avoir 
massacré 130 villageois au Mali.  
Le gouvernement malien a annoncé 
dimanche avoir mis fin aux activités 
d’une milice de chasseurs dogons 
accusée d’avoir massacré samedi 
130 Peuls. Il s’agit de la tuerie la 
plus sanglante depuis le début des 
combats menés dans le cadre des 
opérations Serval, puis Barkane, 
lancées en 2013 à l’initiative de la 
France pour chasser les groupes 
djihadistes ayant pris le contrôle du 
nord du Mali.

Theresa May 
organise une 
réunion de crise  
Brexit La Première ministre bri-
tannique, Theresa May, menait di-
manche des consultations avant une 
semaine cruciale pour le Brexit. Après 
avoir obtenu de l’Union européenne 
un report de la date de la sortie du 
Royaume-Uni de l’UE, la dirigeante 
conservatrice tente péniblement de 
rallier les députés britanniques der-
rière son traité de retrait, un texte né-
gocié de longue haleine avec Bruxelles 
et censé organiser un divorce en dou-
ceur. Mais l’accord est très loin d’avoir 
convaincu les parlementaires, qui l’ont 
déjà retoqué à deux reprises et me-
nacent la dirigeante d’une troisième 
défaite humiliante. Le gouvernement 
devrait dévoiler lundi ses intentions 
quant à la suite du processus.
Critiquée de tous côtés pour sa ges-
tion du Brexit, Theresa May est sous 
la menace de manœuvres visant à la 
déloger, rapportait dimanche le Sunday 
Times, selon lequel elle pourrait céder 
sa place au vice-Premier ministre, David 
Lidington, un europhile, dans un rôle in-
térimaire. Le Mail on Sunday voyait, lui, 
le poste échoir au ministre de l’Environ-
nement, Michael Gove, un « Brexiter ».

Santé Deux expertes 
expliquent pourquoi 
certains citadins 
respirent mieux en ville 
qu’à la campagne 

Le printemps est arrivé, mais pas pour 
le bonheur de tous. En tout cas, pas 
pour celui des 25 % de Français qui 
souffrent d’allergies respiratoires. Et 
contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, une courte parenthèse au vert 
ne les fera pas se réconcilier avec l’en-
trée dans la belle saison. « Un week-
end en Bourgogne peut vite ressembler 
à un enfer, témoigne Romain, journa-
liste à 20 Minutes. Dès que je vois des 
trucs voler, j’éternue, j’ai le nez bouché 
et les yeux qui piquent. En revanche, 
quand j’arrive porte d’Italie ou dans le 
métro, j’ai l’impression de mieux respi-
rer. » Paradoxal, mais pas si étonnant.

Sensibilités différentes 
« Il est courant de voir des retraités dé-
velopper une allergie quand ils quittent 
l’Ile-de-France pour trouver le soleil du 
Sud, tout simplement parce que les cy-
près sont très allergisants et, à Paris, 
sauf au Père-Lachaise, on a peu de 
chances de tomber dessus », souligne 
Isabella Annesi-Maesano, directrice de 
recherche du département d’épidémio-
logie des maladies allergiques et res-
piratoires à l’Inserm. « Les manifes-
tations allergiques sont toujours une 
somme de facteurs qui vont s’addition-
ner, décrypte Madeleine Epstein, aller-
gologue et vice-présidente du Syndicat 
français des allergologues. A quantité 
de pollen égale, certains souffrent da-
vantage en ville qu’à la campagne, pour 
d’autres, c’est l’inverse. Car certains 

patients sont plus sensibles aux co-
facteurs : à l’allergie s’ajoutent l’envi-
ronnement et l’état de la personne. » 
L’affaire se complique si d’autres al-
lergies entrent en ligne de compte. 
« Personnellement, je suis allergique 
aux moisissures, alors, à la campagne, 
où les maisons sont humides et peu aé-
rées, c’est sûr que je me sens moins 
bien que chez moi à Paris », reconnaît 
Isabella Annesi-Maesano.
Si certains allergiques souffrent moins 
en ville qu’à la campagne, c’est aussi 
parce qu’« il existe de la pollution à la 
campagne, mais ce n’est pas tout à fait 
la même », précise la directrice de re-
cherche à l’Inserm. Ainsi, l’ammoniac, 
l’ozone et les pesticides vous entourent 
si vous vivez près d’un champ ou d’une 
ferme, les particules fines dues au die-
sel envahissent les centres-villes.
« Les pics de pollution sont clairement 

moins pesants pour moi que l’été à la 
campagne », ironise Romain. La pollu-
tion annihilerait-elle les effets des al-
lergies ? Loin de là… « Il y a moins de 
pollens en ville, mais les pollens qui 
rencontrent la pollution font plus de ré-
actions, reprend l’épidémiologiste. Le 
pollen, comme blessé par les particules, 
s’ouvre. Or, ses granules entrent plus 
facilement dans les voies aériennes. »
Autre problème, celui du timing : si des 
citoyens souffrent aujourd’hui du rhume 
des foins, ils pourraient également dé-
velopper des bronchites à l’avenir… « La 
pollution est un poison silencieux, rap-
pelle Madeleine Epstein. Il peut y avoir 
un effet cumulatif : plus vous y êtes ex-
posé, plus vos muqueuses sont abîmées 
et plus vous risquez de développer une 
maladie chronique. C’est à la fois im-
médiat et une bombe à retardement. » 
 Oihana Gabriel

Les « bienfaits » de la pollution

« Quand j’arrive à Paris, j’ai l’impression de me sentir mieux », lâche Romain.
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« Rien n’est réglé en Syrie »
Daesh Les forces arabo-kurdes 
aidées par les Etats-Unis ont proclamé 
samedi en Syrie la fin du « califat » de 
Daesh. Une étape cruciale, qui relève 
toutefois du « symbole », prévient Agnès 
Levallois, vice-présidente de l’Institut de 
recherches et d’études Méditerranée 
Moyen-Orient (Iremmo).
« La fin du projet territorial de Daesh ne 
veut pas dire que l’organisation n’existe 
plus, puisqu’il y a des combattants dans 
la nature, explique la chercheuse. Il 
reste aussi l’idéologie de Daesh, qui 
peut influencer ceux qui voudraient 
s’en inspirer dans le monde arabe et 
au-delà. » Les combattants étrangers 
de Daesh ne risquent donc pas d’être 

la seule menace, désormais. « Pour les 
Occidentaux, c’est le principal danger. 
Mais, parmi les combattants, il y a aussi 
beaucoup d’Irakiens, de Syriens, qui 
sont dangereux pour les populations 
locales », rappelle Agnès Levallois. A 
ses yeux, « rien n’est réglé en Syrie. Les 
Forces démocratiques syriennes, ma-
joritairement kurdes, voudront une cer-
taine autorité sur le territoire qu’elles 
ont libéré. Elles risquent d’être aban-
données par les Occidentaux, une fois 
que ces derniers se seront retirés du 
pays. Il faudra un règlement politique 
pour la Syrie, et la question de l’ave-
nir de Bachar al-Assad va se poser. » 
 Nicolas Raffin

un combattant kurde célèbre la fin 
du « califat » de Daesh en Syrie. 
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Dieudonné de retour au tribunal. 
Soupçonné d’avoir dissimulé  
au fisc plus d’un million d’euros  
de recettes de ses spectacles, 
conservés chez lui en liquide ou 
expédiés à l’étranger, le polémiste 
Dieudonné M’Bala M’Bala 
comparaît à partir de mardi à Paris 
pour fraude fiscale, blanchiment  
ou encore abus de biens sociaux.

Bardot s’excuse auprès des 
Réunionnais, mais redit sa révolte. 
La militante Brigitte Bardot  
a présenté dimanche des excuses 
après ses propos injurieux contre 
les Réunionnais. Mardi, elle les 
avait qualifiés de « population 
dégénérée », notamment, dans une 
lettre au préfet où elle dénonçait 
l’errance animale. L’ex-star de 
cinéma a précisé : « On sanctionne 
violemment mes mots et non les 
actes qui les ont provoqués. »

Pas de preuve  
de collusion entre 
Trump et Moscou
Etats-Unis L’affaire a tenu 
en haleine les Américains comme 
jamais depuis le Watergate. A l’is-
sue d’une enquête de deux ans, le 
procureur spécial Robert Mueller a 
conclu à l’absence d’éléments prou-
vant une entente ou une coordina-
tion entre l’équipe de campagne de 
Donald Trump et Moscou lors de la 
présidentielle de 2016. Ces conclu-
sions, rendues publiques dimanche 
par le ministre de la Justice, Bill Barr, 
constituent une incontestable victoire 
pour le président américain, qui répé-
tait depuis des mois qu’il n’y avait au-
cune « collusion ». Elles éclaircissent 
son horizon dans la perspective de 
l’élection de 2020.
Sur l’autre question centrale de ce 
dossier, une éventuelle entrave à la 
justice de la part du président amé-
ricain, le discret et méthodique an-
cien patron du FBI n’a pas livré de 
conclusion définitive. « Si ce rapport 
ne conclut pas que le président a com-
mis un crime, il ne l’exonère pas non 
plus », a-t-il écrit, cité par le ministre 
de la Justice.

« Il n’y a pas de procès heureux. L’opinion 
publique a parfois l’impression que c’est 
une délivrance, que ça soulage, mais 
c’est juste du malheur qui continue. » 
Ce malheur, Simon Cohen, l’avocat de 
nombreuses familles de victimes de 
Mohamed Merah, l’a vu à l’œuvre tout 
au long du premier procès d’Abdelka-
der Merah et de Fettah Malki, en 2017. 
Plus d’un an après leurs condamna-
tions respectives pour association de 
malfaiteurs terroriste à vingt ans et à 
quatorze ans de prison, les 226  par-
ties civiles dans l’affaire des attentats 
de Toulouse et de Montauban vont re-
trouver dès ce lundi les travées de la 
salle Voltaire de l’ancien palais de jus-
tice de Paris.
Estimant que « la cour d’assises spé-
ciale n’avait pas tiré toutes les consé-
quences juridiques des faits qui lui 
étaient soumis » – notamment en 

acquittant Abdelkader Merah des 
faits de complicité d’assassinats –, le 
parquet général avait décidé de faire 
appel. Meurtris par des échanges vio-
lents entre les parties, accentués par 
une hypermédiatisation, les acteurs de 
ce dossier douloureux attendent de ce 
nouveau procès « sérénité », « dignité » 
et « respect du droit ».

Un « terrible spectacle »
Ainsi, pour Olivier Morice, avocat de 
la famille du caporal Legouad, assas-
siné en mars 2012 à Montauban par 
Mohamed Merah, le climat écrasant 
en première instance ne doit, ne peut 
s’imposer une nouvelle fois : « J’attends 
que ce procès puisse se dérouler de 
manière beaucoup plus digne (…) Les 
familles des victimes souhaitent qu’il 
puisse se dérouler dans le cadre d’un af-
frontement juridique dans le plus grand 

respect. » Béatrice Dubreuil, qui repré-
sente les proches d’Adel Chennouf, 
autre militaire abattu par Mohamed 
Merah, abonde : « Le procès réactive 
cette douleur, l’exacerbe. Il faut que 
les débats se déroulent dans une plus 
grande sérénité (…). On ne peut pas of-
frir le même terrible spectacle, c’est 
contre-productif. »
Il n’est jamais nommé, mais Eric 
Dupond-Moretti, l’avocat d’Abdelkader 
Merah, concentre toujours les griefs. La 
phrase qu’il avait prononcée à l’issue de 
l’interrogatoire de la mère de Mohamed 
et d’Abdelkader Merah – « C’est la mère 
d’un accusé, certes, mais c’est aussi la 
mère d’un mort » –, avait fait basculer 

l’audience. Le pénaliste avait cristallisé 
les critiques de certains avocats de la 
partie civile et avait fait l’objet de nom-
breuses menaces en ligne, y compris 
des menaces de mort.
Si ni le cadre ni le fond du dossier n’ont 
changé, Abdelkader Merah et Fettah 
Malki feront face ce lundi à sept nou-
veaux magistrats professionnels et à 
deux représentants du parquet géné-
ral. Ils devront juger si oui ou non les 
accusés avaient connaissance des pro-
jets d’attentat de Mohamed Merah et 
s’ils se sont rendus complices des as-
sassinats de trois militaires, un ensei-
gnant et trois enfants de l’école juive 
Ozar-Hatorah.  Hélène Sergent

Le procès s’ouvre ce lundi devant une nouvelle cour d’assises spéciale.
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L’espoir de débats 
plus sereins
Justice Le frère de Mohamed Merah et  
un complice présumé sont rejugés en appel, un 
an après un premier procès violent et douloureux

Le départ à taux plein plébiscité
Retraite En plein débat sur la 
réforme des retraites, une étude parue 
il y a quelques jours devrait être scru-
tée attentivement par l’exécutif. Selon 
le conseil d’orientation des retraites 
(COR), « la plupart des assurés (…) se 
conforment à une norme sociale : par-
tir au taux plein. Environ huit retraités 
sur dix partent dans ces conditions. » 
Le taux plein correspond à l’âge au-
quel le travailleur a validé tous ses tri-
mestres de cotisations.
Un relèvement de l’âge nécessaire 
pour partir avec une retraite à taux 

plein aurait donc un effet certain sur 
le comportement des futurs retraités. 
C’est notamment le but de « l’âge pivot », 
l’une des pistes explorées par le gou-
vernement. Concrètement, il consiste 
à fixer un âge en deçà duquel les re-
traités subiraient une décote de leur 
pension, quand bien même ils auraient 
tous leurs trimestres. Problème réglé ? 
Pas forcément.
Emmanuel Macron veut passer à une 
retraite par points pour tout le monde. 
Dans ce cadre, la notion de trimestres 
disparaît, remplacée par le nombre de 
points cumulés au cours de la carrière. 
En théorie, rien n’empêcherait alors un 
salarié (ou un fonctionnaire, un entre-
preneur) de partir quand bon lui semble, 
suivant sa volonté de bénéficier d’une 
longue retraite… ou d’une pension plus 
considérable. Pour le COR, cela pose-
rait plusieurs soucis. Si certains assu-
rés partaient très tôt à la retraite, cela 
entraînerait un « risque de précarité » 
quand la personne atteindrait un âge 
élevé, et une charge financière sup-
plémentaire pour la collectivité « qui 
risque[rait] de devoir financer des aides 
sociales pour compléter ces faibles pen-
sions ». L’étude considère donc que « la 
fixation d’un âge minimal de départ à la 
retraite peut faire sens ». Nicolas Raffin

Huit Français sur dix partent 
avec une retraite à taux plein.
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2 L’ombre du météore 
plane encore

La Nasa a diffusé vendredi des pho-
tos prises par l’un de ses satellites 
du météore très puissant qui est ap-
paru au-dessus de la mer de Béring 
le 18 décembre. Aucun témoin di-
rect ne l’avait vu. Dans ces images 
prises quelques minutes après la  
désintégration du gros rocher spatial, 
on distingue bien l’ombre laissée par 
la traîne du météore sur les nuages 
en dessous. On observe également un 
nuage orangé : c’est le nuage de par-
ticules consumées à très haute tem-
pérature, laissé par la boule de feu dé-
clenchée par l’explosion.

3 « Je m’appelle Hélène » 
et je vais dîner à l’Elysée

L’invitée surprise au banquet de Xi 
Jinping et Emmanuel Macron ? Hélène 
Rollès. D’après le site Toutelatélé, dont 
l’information a été confirmée par l’Ely-
sée au HuffPost, le président de la 
République a convié la star d’« Hélène 
et les garçons » à un dîner organisé ce 
lundi soir à l’Elysée en l’honneur du pré-
sident chinois. La chanson « Je m’ap-
pelle Hélène » est l’un des morceaux 
français préférés du public chinois, et 
visiblement de son président. De quoi 
lui donner une valeur diplomatique aux 
yeux d’Emmanuel Macron.

4 Avis aux moustiques : 
qui s’y frotte s’y pique

Lutter contre la transmission du palu-
disme en rendant le sang humain mor-
tel pour les moustiques : en voilà une 
idée. L’ivermectine, un médicament ad-
ministré aux personnes habitant dans 
les zones à risque, tuerait ainsi les in-
sectes, d’après une étude publiée dans 
la revue The Lancet.

5 Scotty est intronisé  
roi des Rex

Un tyrannosaure découvert en 1991 au 
Canada est le plus grand spécimen mis 
au jour dans le monde, a conclu une 
équipe de paléontologues canadiens 
au terme d’une très longue reconsti-
tution de son squelette. « C’est le roi 
des Rex », a assuré le chef de l’équipe 
scientifique. Surnommé Scotty, du nom 
d’une bouteille de scotch que les pa-
léontologues avaient bue pour célébrer 
leur découverte, le tyrannosaure me-
sure 13 mètres de long.

6 Un sac d’embrouilles 
pour Jennifer Lopez

La chanteuse Jennifer Lopez s’est at-
tiré les foudres de la Peta, en paradant 
à New York avec un sac à main de luxe 
en peau de crocodile. « Jennifer s’est 
abaissée à porter cet ensemble san-
glant », a déclaré l’association, qui lui 
demande d’abandonner cette matière.

7 Un Looping de 300 km 
avant de rentrer

Le 18 mars, une infirmière d’Alès (Gard)
a trouvé un chien errant. L’animal, 
nommé Looping, a été identifié grâce 
à sa puce, et ses propriétaires retrouvés 
en Ariège, à plus de 300 km du Gard. 
L’infirmière a pu redonner Looping à ses 
maîtres, mais on ne sait toujours pas 
comment il a parcouru 300 km.

8 La végétalienne se fait 
pécho en flag de poisson 

Rawana, alias Yovana Mendoza Ayres, 
vante régulièrement les mérites d’un 
régime végétalien cru sur Instagram, 
où elle est suivie par 1,3 million de fans. 
Mais l’un d’eux l’a surprise en train de 
manger du poisson dans un restaurant. 
Dans une vidéo, elle s’est excusée au-
près de sa communauté et a expliqué 
avoir revu son alimentation à cause de 
problèmes de santé… eux-mêmes dus 
à son régime draconien.

9 Nos internautes  
ont du talent

Esprit d’Andy 
Warhol, es-tu là ?
Un paysage digne du film Mad Max, près 
d’un lac salé perdu au cœur du désert 
californien, une biennale décalée… Le 
festival Bombay Beach d’art contempo-
rain est une curiosité. Communauté de 
250 âmes, la ville fantôme de Bombay 
Beach se meurt, après avoir attiré des 
célébrités comme les Beach Boys ou 
Frank Sinatra dans les années 1950 
et 1960. Depuis 2016, une poignée de 
créateurs ont décidé d’organiser un fes-
tival, qui a eu lieu ce week-end. Des 
œuvres d’art rivalisant d’inventivité ont 

ainsi été disséminées en ville pour l’édi-
tion 2019 : un dôme fait de vieilles fer-
railles, un fuselage d’avion représentant 
un poisson ou encore deux conteneurs 
formant une croix, dont l’intérieur est 
orné de peintures religieuses représen-
tant des « scientifiques persécutés »… 
« Si Andy Warhol était toujours en vie, 
ça serait son truc », assure l’une des 
artistes exposées, qui a déployé cent 
tentes blanches sur un parking désaf-
fecté pour y figurer les sans-abri et dé-
placés du monde. A Bombay Beach (Californie), on trouve désormais un avion en forme de poisson.
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Cette photo nous  
a été envoyée par  
Cyril, via Instagram. 
@Cyril_is_stone
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-donnees-
personnelles

L’art du « stone 
balancing »,  
à Juvignac.

Samedi à l’aube, les députés ont voté 
en faveur du projet de loi Pacte sur les 
entreprises, qui prévoit notamment 
la cession des aéroports de 
Paris à des opérateurs pri-
vés. Au total, 45 députés sur 
577 étaient présents pour se 
prononcer sur ce texte, qui comprend 
plus de 200 articles. Ce faible nombre 
de députés a alerté les internautes. 
« C’est ça votre démocratie représen-
tative ? », s’indigne la page Perspicace ?, 
qui explique qu’il « aura donc suffi de 
27 députés En Marche pour valider la 
vente des bijoux de famille. » Ce post 
a été partagé 64 000 fois depuis le  
17 mars. Il y avait bien 45 députés pré-
sents samedi matin pour le vote sur 
ce projet de loi, comme le montre le 

site de l’Assemblée nationale. Mais rien 
d’anormal à cette faible présence, d’au-

tant plus que le vote a eu lieu 
à 6 h 15. Aucun nombre mini-
mum de députés n’est requis 
pour les votes, comme le rap-

pelle à 20 Minutes Olivier Rozenberg, 
professeur à Sciences po : « Un vote 
est toujours valable, quel que soit le 
nombre de députés qui votent le texte. 
Les députés représentent la nation, sur 
cette base-là, il n’y a pas de quorum 
qui est nécessaire. » Le quorum dé-
signe la présence dans l’enceinte de 
l’Assemblée nationale de la majorité 
absolue des députés. 
 Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Oui, les députés étaient assez 
nombreux pour voter samedi10
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3,8 millions d’euros perdus sur un excès de zèle
Avec 300 millions d’euros de budget 
annuel, Greenpeace est une entité 
solide financièrement. À l’image des 
entreprises ou des particuliers, l’ONG 
place et gère son argent sur les mar-
chés financiers. Pourquoi parlons-
nous de tout cela ? Parce qu’en 2014 
un employé zélé a signé un contrat 
avec une société spécialisée dans 
l’achat de devises qui « s’est avéré être 
très mauvais et très dommageable 

pour nous », expliquait à l’époque Mike 
Townsley, le directeur de la communi-
cation de l’association. « Rien ne 
montre qu’il ait agi dans un but per-
sonnel, il semble s’agir d’une grave 
erreur de jugement » ajoutait-il. Une 
erreur lourde de conséquences 
puisque l’ONG a perdu 3,8 millions 
d’euros sur le marché des taux de 
change. Résultat : l’employé, qui avait 
« outrepassé ses fonctions », a été viré.

Vie de bureau Sept raisons d’aller bosser

Comment être 
heureux au travail

!"#

2 Les télétravailleurs 
sont-ils plus efficaces ?

C’est en tout cas ce que pensent 65 % 
des employés interrogés à ce sujet par 
la revue Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London. Dans le même 
temps, 86 % des 2 060 salariés de la 
compagnie américaine SuperPayroll 
disent préférer travailler seuls. Pointant 
du doigt (61 %) les collègues bruyants.
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4 Une heure à pousser
dans le métro

Gants blancs, brassard, dress code 
sombre et petite casquette de chef de 
gare sur la tête, ils arpentent les quais 
des plus grandes gares de Tokyo à la 
recherche des wagons blindés de pas-
sagers en détresse. Eux, ce sont les 
pousseurs du métro de la capitale ja-
ponaise, les oshiya. Si leurs exploits ne 
vous disent rien, allez donc faire un 
tour sur YouTube pour comprendre de 
quoi il s’agit. Dans les faits, leur rôle 
est simple : « aider » le maximum de 
voyageurs à monter coûte que coûte 
dans le train qui les amènera à leur 
lieu de travail. Heureusement, si vous 
visitez le pays en tant que touriste, vous 
aurez peu de chances d’être confronté 
à une telle situation. En effet, les oshiya, 
qui sont généralement des étudiants 
ou des travailleurs à temps partiel, ne 
sont présents que dans les plus impor-
tantes gares de la capitale et aux 
heures d’affluence maximale. A titre 
de comparaison, si la RATP transporte 
4 millions de Franciliens chaque jour, 
les deux compagnies de métro to-
kyoïtes gèrent 8,7 millions de passa-
gers quotidiennement.

3 Interdit d’avoir
un clavier brillant

Créés par le décret n° 2008-244 du 
7 mars 2008, les articles R4542-9 et 
R4542-7 encadrent le travail sur ordi-
nateur. Dans le premier, il est précisé 
qu’un repose-pieds peut être « mis à 
la disposition des travailleurs ». Le 
deuxième explique que le clavier doit 
être inclinable, avoir une surface mate 
pour éviter les reflets, et les symboles 
des touches doivent être contrastés et 
lisibles. « Ces dispositions démontrent 
que le travail sur écran s’est considé-
rablement développé et qu’il est de-
venu nécessaire de l’encadrer », ex-
plique Marine Sonnerat, juriste aux 
éditions Tissot. Si cette activité « ne 
présente pas de gros risques d’acci-
dents physiques, il n’en reste pas 
moins que passer de longues heures 
assis devant un écran peut avoir des 
conséquences au long terme sur la 
santé des travailleurs. »

5 La méthode Marie 
Kondo au bureau

Des millions de livres vendus, des mil-
lions de vues sur Netflix et des cen-
taines d’articles à son sujet, la méthode 
de rangement de Marie Kondo a 
conquis le monde. Mais a-t-elle atteint 
votre bureau ? Non ? Alors c’est parti. 
Prévoyez un peu de temps, triez les 
différents objets devant vous par caté-
gorie et ressentez ce qui était le titre 
d’un de ses bouquins, à savoir L’Etin-
celle du bonheur. Ne gardez que ce qui 
provoque chez vous de la satisfaction. 
Ah, vous venez de jeter votre clavier ? 
Je comprends.

Une sirène de pompier doublée d’une voix mécanique capable 
d’articuler « bullshit detected ». Quoi de mieux pour stopper
un collègue bavard ? Attention, le bazar fait pas mal de bruit.

6 Zoom sur le buzzer anti-bullshit à dégainer en réunion.
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« Tu peux me forwarder le brief 
du conf-call asap ? »

Alerte, foutaises détectées, alerte !

Les bons comptes font les bons lundis7
Selon France Stratégie et le Céreq, les métiers du sport ont le vent en poupe avec 
« 28 000 emplois supplémentaires pour la période 2008-2016 (+ 23 %) ».

LA SEMAINE en partenariat avec





25 mars 2019EMPLOI & FORMATION
Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr

Vous êtes salarié(e) en CDI ou CDD,
rejoignez-nous pour vous former*

INSCRIPTIONS OUVERTES
Centre de formation Point f - Île de France
6 rue de la Pierre levée, 75011 Paris
Contactez-nous au 01 43 38 88 88

www.pointf.fr
* Formations diplômantes en CPF de transition (ex CIF), en contrat
de sécurisation professionnelle (CSP), financement personnel possible.

BTS SP3S

CAP AEPE (petite enfance)

TP Agent administratif
et d’accueil

Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com

Choisir l’informatique, choisir GEFI, c’est choisir l’avenir !

N’attendez plus ! 
Changez de métier ! 
Tout salarié peut faire une formation 
dans le cadre du CPF de Transition, 
en gardant son poste. L’informatique 
est un secteur qui recrute en perma-
nence. GEFI vous accompagne dans 
ce changement de métier.

Technicien(ne) 
support 
systèmes 
& réseaux
Technicien(ne) 
supérieurs 
en réseaux
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VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ?
FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?
Profitez du Compte Personnel de Formation

de transition (CPF) et accédez à nos formations
(Diplômes et Titres Professionnels)

• COMPTABILITÉ - GESTION - FINANCE
niveau BAC • BAC PRO : Gestion administration

• TP : ASCA / Comptable Assistant
niv. BAC+2 • BTS : CG / Gestion de la PME

• TP : Gestionnaire de paie
• BTS Banque

• GRAPHISME, MULTIMÉDIA ET AUDIOVISUEL
niv. BAC+2 • TP : Designer Web
• INFORMATIQUE
niveau BAC • TP : Technicien Assistance informatique
niv. BAC+2 • TP : Technicien Supérieur Systèmes

et Réseaux
• TP : Développeur Web et Web Mobile

niv. BAC+2 • TP : Concepteur Développeur
d’Applications

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

Téléchargez gratuitement
l’application « 20Minutes
Le Journal » et recevez
déjà l’édition du lendemain.

• Livré gratuitement
et automatiquement

• Dès 23h, sur votre
mobile ou votre tablette

• Version enrichie avec des
vidéos, des photos et des
contenus exclusifs

Demain,
dès ce soir

Centre de formation spécialisé dans l’Hôtellerie-Restauration, 
nous vous proposons des formations professionnelles certifiées, 

gratuites et rémunérées à 100%*

Venez nous rencontrer
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*S
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Vous êtes salarié en CDI, CDD, fin de CDD, Extra, 
Intérim ou vous êtes demandeur d’emploi

Venez suivre une formation de
GOUVERNANTE 

OU RÉCEPTIONNISTE
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Retrouvez-nous sur Débutant ou expérimenté dans les domaines techniques, rejoignez nos équipes de maintenance pour garantir la sécurité, la performance 
et la disponibilité de tous nos équipements et matériels de transport, et ainsi contribuer à la qualité de service rendu à nos voyageurs. 
Découvrez la diversité de nos parcours professionnels et postulez sur ratp.fr/Nousrejoindre ou déposez un CV sur ratprecrute@ratp.fr

coulisses
plus belle ville du monde

Rejoignez les

La Ratp Recrute pRès de 350 agents et techniciens de maintenance

de 
la

Formations 
commerciales

en apprentissage
gratuites et rémunérées
BTS • BACHELOR • MASTER

PORTES
OUVERTES
Mercredi
27 mars
de 17h à 20h

• Formations commerciales en 
apprentissage après Bac

• BTS MCO (anciennement MUC)
• BTS NDRC

• BTS Professions Immobilières
• Bachelor en 3 ans Marketing 

Commercialisation et Gestion (EGC)
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Paris 17e

6-8 av de la Porte de Champerret
www.supdevente.fr

01 39 10 78 78

Devenez manager
avec nos formations
de haut niveau !

Lieux et horaires sur :
strategies.cnam.fr

Réunions d’information à Paris 3
e

eMastère spécialisé Conseil et ingénierie en organisation
Ce soir à 18h, puis les 8 avril

eMaster in Management (formation initiale en anglais)
Demain à 18h, puis le 17 avril

eMastèrespécialisé Ingénieriedesprojetsetmanagementd’équipes
Demain à 18h, puis les 9 avril

eMaster Organisation et conduite du changement
Mercredi 27 mars à 18h, puis le 10 avril

eMaster Management des risques QSE et RSE
Mercredi 27 mars à 18h, puis le 24 avril

eMBAManager d’entreprise
Mercredi 27 mars à 18h30, puis le 18 avril

e LP* Études demarché ouWeb Analytics
Les 5 et 8 avril à 20h (en ligne), le 6 avril à 11h (en salle)

e LP*Documentationaudiovisuelle/Archivesoralesetaudiovisuelles
Lundi 15 avril à 17h30, puis le 14 mai

e Titre Chef de projet en ingénierie documentaire et gestion des
connaissances
Mardi 16 avril à 18h30, puis le 18 juin

eMasters et Titre professionnel enMarketing-Commerce
Mardi 14 mai à 18h30, puis le 25 juin

eMaster Management de projet et d’affaires
Vendredi 17 mai à 18h, puis le 11 juin

*Licence professionnelle

Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.frEMPLOI & FORMATION Lundi 25 mars 2019
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2 8 3 1 9 7 5 4 6
9 4 5 8 2 6 3 1 7
6 1 7 5 3 4 8 9 2
3 7 4 6 5 8 9 2 1
5 2 1 9 4 3 6 7 8
8 6 9 7 1 2 4 5 3
7 3 2 4 8 9 1 6 5
4 5 6 3 7 1 2 8 9
1 9 8 2 6 5 7 3 4

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
DÉCORa- 
TION sIM- 

PLIFIÉe
PÉRIPLe 

ReLIGIeuX

CHÔMÉ

JeTas

BIsOu 
D’eNFaNT

CaNOT De 
RaPIDes

CReuX De 
ReLIeF

aRRIVÉes 
À La Ma- 
TeRNITÉ

CausaI 
Du TORT

DaNseuse 
De MusIC- 

HaLL

QuI 
Ne PLaI- 
saNTeNT 

Pas

eMBaL- 
LeR

CHauFFeR 
Du suCRe

ReND 
MeILLeuR

L’ÉPOuse 
Du RaJaH

MOuVe- 
MeNT 

ONDuLa- 
TOIRe au 

sTaDe

aDJeCTIF 
DÉMONs- 

TRaTIF
RÉVeR- 

BÈRe

L’eau À 
La 

BOuCHe

BIeN 
POssÉDÉ

aVeC 
eLLes

BONNe 
CaRTe
BaNDe 

POuR Des 
RaDIOs

PRÉFeC- 
TuRe Du 
VaL-De- 
MaRNe

OuesT- 
esT

GYM au 
COLLÈGe

ORDI- 
NaTeuR

au MOYeN 
De

HOMMe De 
L’esT

aLCOOL 
De 

GeNIÈVRe

GRaNDe 
VOIe 

De CIR- 
CuLaTION
À La MODe

GONFLeR 
Le TORse

CORseT

aRTICLe 
MasCuLIN

ÎLe MaIN- 
TeNaNT 
ReLIÉe 

au CON- 
TINeNT

DesCeN- 
DRe BRu- 
TaLeMeNT

ÉTaT
au 

GOÛT DÉ- 
saGRÉa- 

BLe
TsIGaNe

VICTOIRe 
De Na- 

POLÉON
CLas- 

seMeNT

DOCu- 
MeNT 

BaNCaIRe

OCCuPe 
La PLaCe 

D’HON- 
NeuR

CHOIsIe 
PaR La 

VOIe Des 
VOIX

ON La DIT 
ROuGe Du 
CÔTÉ De 
L’aRaBIe

1 6 5 2
4 2

4 5
7 4

1 2 9 5
4 7 1 8

7 5 6
4 3 7

3 9 2

N°4625 Force 1

Moyen

solution du sudoku n°3791

N°3794

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4622
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Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril
En couple, l’être aimé fait des choix 
que vous contestez. Célibataires,  
vous savez séduire habilement.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous faites un effort pour être  
à l’écoute de vos proches. Il était 
temps. Au travail, tout va bien.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous devriez prendre un peu de recul 
pour rester lucide. Les demandes de 
contact affluent : organisez-vous bien.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Dormez sur vos deux oreilles,  
car le temps œuvre en votre faveur.  
Vos amis participent à vos succès.

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre conjoint vous montre son 
amour. Vous avez enfin la possibilité 
d’élargir votre horizon professionnel.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Dynamique, vous savez encourager 
vos proches dans leurs démarches. 
Ne refusez pas le changement. 

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous privilégiez votre vie de famille. 
Votre réalisme revient en force. Les 
démarches juridiques sont favorisées.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
La fidélité de votre conjoint est  
remise en question. Restez calme,  
ne brusquez pas les événements.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
En amour, vous vous sentez libre 
d’agir. Des changements surviennent, 
ce qui dynamise votre créativité.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre bonne humeur se répercute  
peu à peu sur l’ambiance familiale. 
Prudence dans l’usage de l’argent.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous pourriez nouer un lien  
durable grâce au conseil d’un ami.  
Afin de mieux travailler, isolez-vous. 

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous ne vous sentez pas assez soutenu 
par votre conjoint. Du concret, voilà  
ce qu’il vous faut aujourd’hui.

Cerf-panthère pas avant midi
Avant l’œuf, avant la poule,  
il y avait le rhinocéros. Pigé ?

Juste  
un droit

Twitter est-il 
devenu  

un tribunal ?

avec  
vous
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Le streaming vidéo attise  
les convoitises. Apple devrait 
dévoiler lundi ses ambitions  
dans la vidéo en streaming  
avant d’affronter Netflix  
et Amazon, en attendant que  
les géants de Hollywood, Disney  
et WarnerMedia, ne se jettent  
à leur tour dans la bataille.

En Alsace, des disques de feu pour 
chasser l’hiver. Etincelles et cercles 
de feu sont venus illuminer la nuit 
alsacienne samedi, à Guevenatten 
(Haut-Rhin). Environ 150 personnes 
se sont rassemblées pour perpétuer 
la tradition du Schiewaschlaga.  
« On chasse l’hiver en lançant  
dans le ciel des disques de hêtre 
incandescents, comme symbole  
du Soleil », explique Bernard 
Schittly, maire de Guevenatten.
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171
artistes et journalistes français, dont  

Sandrine Bonnaire, Enki Bilal et David 
Guetta, ont signé une tribune publiée 
dimanche dans le JDD en faveur de la 
réforme européenne du droit d’auteur, 

soumise à un vote final mardi.

Rap Le groupe fait 
patienter ses fans 
depuis des semaines 
avant la sortie de  
son troisième album

Cette fois, c’était sûr, l’album de PNL 
allait être révélé. Puisque le duo ne fait 
rien comme tout le monde et ne com-
munique pas dans les médias, et peu 
sur les réseaux sociaux, les fans guet-
taient depuis des semaines le moindre 
signe indiquant la sortie du troisième 
album. Prophète du « cloud rap » en 
France, PNL a élevé la gestion de l’im-
patience de ses fans au rang d’art.
Le 7 mars, les deux frères annon-
çaient sur Twitter : « Ça arrive. » Puis, 
le 18 mars : « Cette semaine. » Dans la 
nuit de jeudi à vendredi, le groupe lan-
çait une inédite et énigmatique vidéo 
live sur leur chaîne YouTube. On y voyait 
la Terre, vue de l’espace. L’impatience 
a monté toute la journée jusqu’à ce 
que, dans un mouvement de la sphère 
terrestre, la vidéo n’annonce la sor-
tie… d’un clip, à 20 h. La déception a 
laissé place, encore, à l’impatience de 

découvrir le clip du morceau « Au DD ». 
Depuis ses débuts en 2015, PNL s’est 
fait une spécialité des clips spectacu-
laires et très originaux. Celui-là ne dé-
roge pas à la règle. Le duo a pu tour-
ner sur la tour Eiffel, que l’on avait déjà 
aperçue dans d’autres de leurs clips. 
Cette fois, NOS et Ademo y trônent, en 
son sommet, et y ont même installé 
un bar à champagne.
Tout le week-end, les fans ont fait l’exé-
gèse de chaque image et de chaque 
parole du clip, mais pas seulement. Ils 

ont aussi scruté la coiffure sophisti-
quée des deux rappeurs, déjà accusés 
par le passé d’avoir relancé la mode 
du mi-long. Leurs vêtements ont aussi 
fait leur petit effet, dont des pièces 
uniques créées par Virgil Abloh, rock 
star de la mode.

Coup marketing
Outre l’impact artistique et le coup 
marketing qui place le groupe plus 
que jamais au centre des attentions, 
PNL a réussi un très joli lancement à 
quinze jours de la sortie de son album. 
« Au DD » est devenu le morceau le 
plus streamé en vingt-quatre heures 
selon Deezer. La vidéo YouTube affi-
chait plus de 12 millions de vues di-
manche soir. Elle se termine par 
l’annonce de la date de la sortie de 
l’album, intitulé Deux Frères, le 5 avril. 
Encore deux semaines d’attente, donc.
 Benjamin Chapon

PNL met le Net en PLS

Dosseh, Booba et Ninho s’inclinent devant « Au DD » 
Plusieurs rappeurs ont exprimé leur admiration face au clip « Au DD ».  
Un événement rarissime dans un milieu où l’égotisme est une valeur 
cardinale. Dosseh, qui n’a aucun lien avec PNL, leur a décerné le titre de 
meilleur groupe de rap du moment. Même Booba a accepté de faire une pause 
dans sa guerre d’image avec Kaaris pour célébrer la sortie du clip. Et Ninho, 
qui sortait son album ce jour-là, a, beau joueur, salué leur performance.

Le clip du titre « Au DD » a été vu plus de 12 millions de fois en deux jours.
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La vie filmée  
des jeunes
Séries Dans les années 1990-2000,  
les « teen shows », qui mettent en scène  
des adolescents, connaissent leur âge d’or

Souvent déconsidérés, parfois relayés 
au rang de plaisirs coupables, les « teen 
shows » connaissent un regain d’inté-
rêt avec le phénomène « Riverdale » et 
plusieurs reboots ou revivals de clas-
siques : « Roswell », « Buffy » et bientôt... 
« Beverly Hills ». Le festival Séries Mania 
leur consacre d’ailleurs une conférence 
(lire l’encadré) ainsi qu’une séance anni-
versaire avec « Angela, 15 ans ».
Il faut attendre les années 1960-1970 
pour que les ados deviennent les héros 
de séries, sous l’influence des soap opé-
ras (« Never Too Young »), des séries 
familiales (« La Petite Maison dans la 
prairie », « Happy Days ») et des « teen 
movies » ( « The Breakfast Club »). C’est 
dans les années 1990-2000 que le genre 
trouvera ses plus éminents représen-
tants, avec « Beverly Hills », « Dawson ». 
Créée par Darren Star en 1990, la série 
« Beverly Hills » met en place le teen 
show américain tel que nous le connais-
sons encore aujourd’hui. Brandon et 
Brenda emménagent à Beverly Hills et 
invitent avec eux le spectateur à vivre 
cette vie de rêve, jeunesse dorée et so-
leil californien. Mais derrière le vernis 
glamour, les gosses de riches ont aussi 
la vie dure. Et on veut en être.
Toutes les séries adolescentes de 
l’époque utilisent le déménagement 

comme point d’entrée : Jen débarque 
à Capeside dans « Dawson », Buffy 
et sa mère s’installent à Sunnydale, 
Ryan quitte les quartiers défavori-
sés de Chino pour les villas chics de 
« Newport Beach» . Le titre (original) 
de ces séries est souvent une indica-
tion de lieu, avec aussi «Everwood » 
ou « Riverdale ». Des villes à taille hu-
maine, des endroits fantasmés, dans 
lesquels le spectateur veut retourner 
chaque semaine, et où se perpétue la 
mythologie américaine.

Un reflet réaliste de la société
Les séries ado ont aussi permis de 
faire avancer les mentalités, de don-
ner un reflet plus réaliste de la societé. 
« Dawson » est ainsi la première série 
à avoir mis en scène un baiser gay en 
prime time à la télé américaine. Dès 
1994, « Angela, 15 ans » proposait un 
portrait sensible de l’adolescence, où le 
changement d’une couleur de cheveux, 
une rumeur dans les couloirs du lycée 
étaient traités comme des sujets de la 
plus haute importance. « L’école est 
un champ de bataille pour le cœur », 
lance son héroïne dans le pilote. La 
série est arrêtée au bout d’une sai-
son, ce qui a, paradoxalement, parti-
cipé à la rendre culte.  Vincent Julé

La jeunesse dorée de « Beverly Hills » (1990), sous le soleil californien.
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« Angela, 15 ans » (1994) propose un portrait sensible de l’adolescence.
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« 20 Minutes » s’invite au festival Séries Mania
Dans le cadre de la 10e édition du festival Séries Mania, jusqu’au 
30 septembre à Lille, notre journaliste Vincent Julé animera la conférence  
« La série adolescente a-t-elle tout d’une grande ? » mardi à 16 h 30  
à l’UGC Ciné-Cité (40, rue de Béthune, Lille). L’occasion de publier  
sur 20minutes.fr une série d’articles sur les teen shows, de leur âge  
d’or dans les années 1990-2000 à la question de leur avenir.
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MON MEILLEUR AMI
U N F I L M D E M A R T I N  D E U S
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PRIX CANNES 
ECRANS JUNIORS 
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L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE, L’ÉVEIL D’UN DÉSIR…

AU CINÉMA LE 27 MARS

«The OA» Résumer 
l’intrigue de cet étrange 
objet, dont la saison 2 
est disponible, n’est 
pas chose aisée

Dévoilée à la surprise générale fin 
2017, la série « The OA » avait estoma-
qué les abonnés Netflix qui s’étaient 
laissé tenter par cet étrange objet mal 
défini. Deux ans plus tard, la saison 2 
est disponible. Mais les souvenirs sont 
vagues autour de « The OA ». Surtout, 
la première saison se finissait sur un 
faux cliffhanger. Prairie (Brit Marling)
est-elle morte ? On se doute que non, 
puisqu’elle apparaît dans la saison 2. 
Pour se rappeler une saison de série, 
une solution : les « recaps ». Très dé-
veloppé dans les médias anglo-saxons 
mais plutôt méprisé en France, ce for-
mat écrit permet de vivre une saison, 
épisode par épisode. 
On peut opter pour le bon vieux ré-
sumé Wikipédia. Celui de « The OA » 
est pas mal fichu, pour peu qu’on 
sache lire l’anglais. Mais il manque 
quelque chose : les commentaires sur 

la dimension graphique et les réfé-
rences esthétiques de la série. Et, sur-
tout, un rendu de l’effet laissé sur le 
téléspectateur par cette série, qui fait 
du déboussolage un art.
Certains fans de séries ont développé 
une passion pour les meilleurs au-
teurs de recap. The New York Times, 

comme tous les grands médias, em-
ploie à plein temps plusieurs journa-
listes chargés de réaliser ces articles. 
Les auteurs de recap obéissent à des 
règles. Leur déontologie les oblige à 
adopter un ton similaire à celui de la 
série dont ils traitent. C’est pour cela 
que les meilleurs recaps de « The OA », 
par exemple, sont dénués d’humour. 
Par ailleurs, un recap n’est pas un ré-
sumé. Il reprend l’intrigue épisode par 
épisode, n’insiste pas sur les détails et 
ne livre pas d’analyse, ni d’appréciation.

Narration à plusieurs étages
Rendre l’impression étrangement vo-
luptueuse d’être baladé par l’intrigue 
de « The OA » est très difficile. Parce 
qu’un recap n’est pas un objet litté-
raire qui autorise l’approximation. 
Or « The OA » atteint, et encore plus 
dans la saison 2, une forme de per-
fection dans sa narration à plusieurs 
étages. D’ailleurs, l’héroïne cherche, 
dans l’histoire, à naviguer parmi les 
réalités. Voilà le défi pour l’auteur de 
recap de cette série : raconter ce qui 
se passe sans omettre de raconter ce 
qui ne se passe pas (ou ce qui aurait 
pu se passer). Vous êtes toujours là ?
 Benjamin Chapon

Cap sur l’art du « recap »

Brit Marling dans la saison 2  
de « The OA », diffusée sur Netflix.
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Orange annonce de nouvelles  
séries sur OCS. Après « Le Nom  
de la rose », Orange va produire 
trois nouvelles séries françaises 
(« Cheyenne et Lola », « L’Opéra »  
et « Les Sentinelles ») et une 
internationale (« Unpunished »). 
Elles seront diffusées à partir de 
2020 sur OCS, a annoncé le groupe.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui,  
un Chinois réussit à faire 
voler un cerf-volant de 700 m.

Cédric Klapisch prépare la suite de 
L’Auberge espagnole pour Amazon. 
Le réalisateur Cédric Klapisch 
travaille sur une suite du film 
L’Auberge espagnole (2002), sous  
la forme d’une série de huit 
épisodes pour Amazon, a-t-il  
révélé samedi à Ouest-France
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Du 25.03 au 07.04 2019
SUR L’éDition fnac

AVANTAGE

 5€*
ADHÉRENT

En SteelBook® collector
Inclus la bande originale du film 

ÉDitiOn sPÉCiale
fnaC

*Offre réservée aux adhérents du 25 mars au 07 avril 2019, sur présentation de la carte adhérent FNAC en cours de validité. Le compte de fidélité de l’adhérent 
sera automatiquement crédité de 5 euros Fnac. Le cumul de 10 € sur le compte de fidélité donne droit à un chèque cadeau de 10 € valable pour un achat de 
plus de 10 €. Le chèque cadeau Fnac est valable en magasin FNAC et sur fnac.com pour un achat de plus de 10 € hors livre, coffrets et cartes cadeaux, tirages 
photos, cartes de téléphonie, abonnements téléphoniques et internet, billetterie et voyage. Offre valable dans les magasins Fnac participant à l’opération et
sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com). Offre non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents. Dans 
la limite des stocks disponibles.
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Et si vous copilotiez
20 Minutes avec nous ?
Donnez votre avis, testez,
interagissez avec nous

Rejoignez-nous sur

www.20min.fr/experience

20 h 55 JF PARTAGERAIT 
APPARTEMENT
Drame psychologique. 
1992. Etats-Unis.
De Barbet Schroeder. 
22 h 40 THE ICE STORM 
D’Ang Lee.

21 h Série

LES BRACELETS
ROUGES
De Christophe Campos, 
avec Cécile Rebboah. 
Nathalie tombe de haut : 
Côme va être transféré dans 
un autre hôpital. Elle se met 
en tête de tout faire pour lui 
éviter d’en arriver là. 
22 h 5 LES BRACELETS 
ROUGES
Avec Audran Cattin, 
Tom Rivoire.

TRAPPED
Avec Olafur Darri Olafsson,
Ilmur Kristjansdottir.
Deux épisodes.
Un homme s’immole en 
essayant de faire brûler avec
lui la ministre islandaise de 
l’Industrie, Halla Thorisdottir. 

21 h IRON MAN
Film d’aventures. 
2007. Etats-Unis.
De Jon Favreau. 
23 h 30 GAME
OF THRONES
Avec Peter Dinklage.

21 h Série

22 h 55 TRAPPED
Avec Olafur Darri Olafsson,
Ilmur Kristjansdottir.
Six épisodes.

21 h UNE JOURNÉE
EN ENFER
Film policier. 1995. 
Etats-Unis.
23 h 25 58 MINUTES
POUR VIVRE
Film policier. 1990. 

21 h Magazine

THALASSA
Présenté par 
Fanny Agostini.
« Camargue, Venise : 
les peuples des lagunes ». 
En Camargue, les initiatives 
pour préserver le littoral 
et les étangs sont multiples 
et variées. 
23 h 5 SOIR 3 
Information.
Présenté par 
Francis Letellier.

21 h LE 
TRANSPORTEUR III 
Film d’action. 2007. 
D’Olivier Megaton. 
22 h 55 LE 
TRANSPORTEUR II 
Film d’action. 2004.

21 h Série

PATRICK MELROSE
Avec Benedict Cumberbatch.
« Mauvaise nouvelle ». 
1982. Oisif, toxicomane et 
alcoolique, le riche aristocrate 
londonien Patrick Melrose 
s’envole pour New York afin 
de récupérer les cendres de 
son père décédé. 
22 h 5 PATRICK 
MELROSE
Avec Hugo Weaving.
« Peu importe ».

21 h APPELS D’URGENCE
Magazine.
« Interventions 
sous tension 
pour les pompiers 
de Villiers-le-Bel ».
22 h APPELS D’URGENCE

20 h 50 Film

CHARADE
Comédie. 1962. Etats-Unis. 
De Stanley Donen,
avec Audrey Hepburn. 
De retour des sports d’hiver, 
la jolie traductrice Reggie 
Lambert découvre son mari 
tué dans leur appartement 
parisien mis à sac. 
22 h 45 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

21 h CRIMES
« Spéciale “Ils ont fait 
appel au président” ». 
22 h 55 CRIMES
EN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Trois reportages.

20 h 35 Sport

FOOTBALL :
FRANCE-ISLANDE
Présenté par 
Denis Balbir, 
Jean-Marc Ferreri. 
Qualifications 
pour l’Euro 2020. 
En direct du Stade de France,
à Saint-Denis. 
22 h 50 100 % FOOT 
Magazine.
Présenté par 
David Ginola.

aime, sur Arte, « JF partagerait appartement », le film qui vous dégoûtera à vie de faire une coloc
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*Issu de LinkedIn D
ata 5/11/18. C

onditions G
énérales sur linkedin.com

/20m
inutes

Caroline Maitrot  
Directrice Associée, Nomad Education

« LinkedIn Jobs m’a trouvé une
    développeuse mobile qualifiée

 qui partage aussi ma vision. »

Sur LinkedIn, nos membres partagent leurs intérêts et passions en plus de leurs compétences
et expériences. C’est pourquoi nous sommes les mieux placés pour trouver votre candidat idéal.
LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes.

Publiez votre offre sur linkedin.com/20minutes et bénéficiez de 50€ de réduction sur votre premier post.*

Le slogan s’affiche partout dans les 
rues : « La Coupe du monde de rugby, 
ce n’est pas tous les quatre ans, c’est 
une fois dans une vie. » Oita, dans le 
sud-ouest du Japon, est l’une des 12 
villes nipponnes choisies pour accueil-
lir le Mondial, cet automne. Alors que 
le ballon ovale est moins populaire que 
le baseball ou le football, le départe-
ment, du même nom que la ville, y voit 
une aubaine pour se faire connaître et 
attirer davantage de touristes. Les All 
Blacks, les Wallabies et les Gallois vien-
dront notamment jouer dans le stade de 
40 000 places. Les Bleus seront aussi 
de la partie, s’ils arrivent en quarts.
Connue pour ses sources thermales, 
Oita est déjà habituée aux voyageurs 
étrangers, mais la région ne rayonne 
pas dans le monde entier. En 2017, plus 
de 92 % de ses touristes étaient origi-
naires d’Asie, dont la moitié de Corée 

du Sud. Le Mondial de rugby, qui de-
vrait rapporter 200 millions d’euros au 
département, est donc l’occasion rêvée 
de se « diversifier ». La région tentera 
de séduire les supporters grâce à la 
beauté de ses paysages et à ses gour-
mandises locales : le wagyu (bœuf japo-

nais) persillé, les champignons shiitake 
ou le kabosu, un agrume utilisé dans la 
cuisine et les boissons. Pour surmon-
ter la barrière linguistique, beaucoup 
de restaurants locaux utilisent déjà un 
système de QR code qui affiche la liste 
des plats en anglais, coréen ou chinois.

Autre point important : l’alcool. « On 
a été sensibilisés à l’importance des 
stocks de bière », confirme Shinichi 
Anan, l’un des responsables de l’or-
ganisation. Pour prévenir toute pénu-
rie pendant l’événement, il dit insis-
ter sur l’importance de ces préparatifs 
auprès des brasseurs japonais. Quant 
aux établissements qui offrent des for-
mules « boissons à volonté », pratique 
très courante au Japon, il leur conseille 
de faire une croix dessus pendant le 
Mondial, sous peine de voir les caves 
asséchées.
L’organisation table aussi sur une ar-
rivée massive de visiteurs tatoués, 
un tabou au Japon où les peintures 

corporelles sont bannies de la plu-
part des établissements de bains, 
mais aussi des piscines ou des salles 
de sport, car elles sont associées au 
monde du crime organisé, les yakuzas. 
Les joueurs de rugby ont été sensibili-
sés à la question, et les All Blacks ont 
déjà annoncé qu’ils couvriraient leurs 
tatouages. « Même si au Japon, ils sont 
associés aux “groupes antisociaux”, on 
fait bien la différence avec les tatouages 
décoratifs ou traditionnels des tou-
ristes », précise le gouverneur du dé-
partement, Katsusada Hirose, qui voit 
là l’occasion d’un « échange culturel ».
 De notre correspondant au Japon, 
 Mathias Cena

Oita souhaite 
transformer l’essai
Rugby La ville japonaise espère profiter  
du Mondial 2019, à l’automne, pour se faire 
connaître des touristes du monde entier

La ville d’oita accueillera les supporters néo-zélandais, gallois ou australiens.
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« On a été sensibilisés 
à l’importance des 
stocks de bière. »

Shinichi Anan,  
un des reponsables de l’organisation
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Football Le jeune 
attaquant des Bleus 
montre un caractère 
affirmé. Peut-être trop

Les détails, toujours les détails. C’est 
bien connu, plus un joueur grimpe dans 
la hiérarchie des meilleurs, moins on 
lui pardonne ses imperfections. Kylian 
Mbappé n’y échappe pas. L’attaquant 
des Bleus, qui affrontent l’Islande 
ce lundi en match qualificatif pour 
l’Euro 2020, fait parler de lui ces der-
niers jours à cause de quelques gestes 
agaçants, comme des relents de frus-
tration mal contenue.

Il y a une semaine, contre l’OM, sa cé-
lébration mystérieuse, face aux ultras, 
pour le retour au Parc après l’immense 
déception de Manchester United, avait 
laissé perplexe. On avait aussi noté son 

refus de laisser Di Maria tirer le penalty 
du triplé. Vendredi, contre la Moldavie, il 
y a eu des soupirs et des bras ballants, 
une petite gueulante contre Matuidi et 
la simulation grotesque pour aller cher-
cher un penalty en fin de match.
Rien de grave. Mais c’est comme si 
s’installait la crainte que notre nouvelle 
fierté nationale ne tombe dans le côté 
obscur de la réussite. « Sur le match, 
ça s’est trop vu qu’il avait envie de mar-
quer pour participer à la fête, résumait 
l’ex-Lillois Ludovic Obraniak sur RMC. 

Et la frontière avec l’individualisme voire 
l’arrogance est infime. »
Là se trouve tout le dilemme. Si Mbappé 
est arrivé si haut, si jeune, c’est grâce à 
son caractère affirmé. « Il a une grosse 
personnalité, pour ses 20 ans, rappelait 
l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel. 
Ce n’est pas toujours facile. Mais, pour 
moi, c’est indispensable qu’il ait cette 
personnalité, parce qu’il a cette volonté 
de devenir un joueur à part dans l’his-
toire. » Etre un joueur à part, quand on 
est attaquant, c’est gagner des trophées 

et marquer des buts. Tout le temps. 
Etre frustré quand on n’y arrive pas fait 
partie du job, et râler contre ses coé-
quipiers quand le ballon n’arrive pas 
devient une seconde nature. Tout cela 
est autorisé, du moment que cela reste 
dans le cadre.
Didier Deschamps, qui fait du collectif 
une notion sacrée, a-t-il glissé quelques 
mots à ce sujet à Mbappé depuis ven-
dredi ? Absolument pas. « Il n’y a rien 
qui m’a déplu de la part de Kylian, a 
assuré le sélectionneur, dimanche. Je 
n’ai rien vu de particulier par rapport 
à lui ou qui que ce soit. » Hugo Lloris 
n’a rien trouvé à redire, non plus : « Il 
est très ambitieux et il ne le cache pas. 
Il a toujours respecté les règles de vie. 
Il a encore de très belles choses à ac-
complir, on est là pour l’aider à le faire. 
Ensemble. »  Nicolas Camus

Kylian Mbappé, un peu de travers

Contre la Moldavie, vendredi, Kylian Mbappé a souvent étalé sa frustration.
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« Il a une grosse 
personnalité pour 
ses 20 ans. Ce n’est 
pas toujours facile. »
Thomas Tuchel, coach du PSG

Les Bleus avec un maillot collector
Pour fêter le centenaire de la Fédération 
française de football, les coéquipiers 
d’Hugo Lloris porteront un maillot spé-
cial, lors du match de qualifications à 
l’Euro 2020 contre l’Islande ce lundi. 
Imaginé par l’équipementier des Bleus, 
Nike, avec un logo FFF revisité pour 
l’occasion, cette tunique sera tiré à 
7 000 exemplaires et disponible à la 
vente pour les supporters et les col-
lectionneurs, a précisé la FFF dans un 
communiqué. Le 7 avril, jour anniver-
saire de ses 100 ans, la Fédération lan-
cera, par ailleurs, sa nouvelle chaîne 
numérique.

Le Grand Chelem pour Johannes 
Boe. Le biathlète norvégien a bouclé 
l’hiver en portant à 16 son record  
de victoires sur une saison, à l’issue 
de la mass start d’Oslo. Il s’est offert 
ainsi un Grand Chelem, avec le gain 
des quatre petits globes de cristal.

Les handballeuses tricolores 
chutent encore. Les Bleues ont fini 
la Golden League par une nouvelle 
défaite contre la Norvège (24-22), 

dimanche. Elles avaient déjà perdu 
contre le Danemark, la veille, mais 
avaient battu la Roumanie, jeudi.

Une première pour la Tanzanie. 
Après plus de trente ans d’absence, 
la Tanzanie s’est qualifiée pour  
sa seconde Coupe d’Afrique  
des nations, dimanche.  
Le Zimbabwe, l’Afrique du Sud  
et la République démocratique  
du Congo ont aussi validé leur billet.

Sans Coman ni Digne
Kingsley Coman souffre toujours 
du dos et est forfait pour le match 
contre l’Islande, ce lundi. Lucas 
Digne, blessé à la cuisse gauche, 
ne sera pas non plus disponible 
pour cette rencontre.
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Hugo Lloris avec le nouveau maillot.
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Une journée d’échanges et de débats

Le Mans - Circuit des 24 Heures

w w w . a s s i s e s a u t o m o b i l e . c o m

Groupe Ouest-France

RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21 — THEATREDURONDPOINT.FR

2 – 28 AVRIL, 20H30

PLUS GRAND
QUE MOI

SOLO ANATOMIQUE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

NATHALIE FILLION

AVEC

MANON KNEUSÉ
ET LA VOIX DE

SYLVAIN CREUZEVAULT
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