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Rap
Sefyu, c’est toujours 
fou, même après huit 
ans d’absence P.18

Football
Lille écrase Paris 
(5-1) et conforte sa 
place de dauphin P.24
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Agnès Buzyn 
à l’écoute
Contraception, déserts médicaux… La ministre de la Santé 
a répondu à des membres du panel de « 20 Minutes ». P.8

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.

Lundi 15 avril 2019 https://www.20minutes.fr N° 3411

Agnès Buzyn dans les locaux 
de « 20 Minutes », jeudi.

Transphobie
Le « mégenrage », 
une discrimination 
quotidienne P.4

Sécurité routière
Les utilisateurs
de trottinettes 
sont vulnérables P.3
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LE MATELAS EVE PREMIUM
Des matériaux uniques, la technologie la plus récente et un soin particulier apporté
aux détails pour vous off rir, chaque matin, la meilleure version de vous-même.
*Remise sur le eve premium en 160 x 200 cm - sommier non inclus

À RETROUVER DANS LE PAVILLON 2.2

Comexposium 70 avenue du General de Gaulle 92058 Paris La défense Cedex - SAS au capital de 60 000 000 euros - RCS Nanterre - N°Siret : 316 780 519 - Document imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.
**Billets à 11€ au lieu de 15€ en vente sur foiredeparis.fr jusqu’au 26 avril et à 12,50€ du 27 avril au 8 mai 2019.

Billets en vente sur foiredeparis.fr Tarif réduit prévente à 11€ au lieu de 15€**

ET SI TOUTES
VOS ENVIES
ÉTAIENT SUR

FOIRE DE PARIS ?

999 € TTC

PRIX
FOIRE

749 € TTC*

Patrimoine Une 
cagnotte en ligne est 
ouverte pour financer 
la restauration de la 
tombe du cinéaste

Un buste qui vire au vert-de-gris, des 
coins cassés, deux poteaux manquants. 
La tombe de Georges Méliès se dégrade 
jour après jour au cimetière du Père-
Lachaise (Paris, 20e). Pour sauver de 
la décrépitude la dernière demeure du 
pionnier du spectacle cinématogra-
phique, son arrière-arrière-petite-fille, 
Pauline Duclaud-Lacoste, a lancé une 
cagnotte en ligne* afin de récolter les 
fonds nécessaires à sa restauration.
Si la famille du cinéaste parisien appelle 
à l’aide, c’est parce qu’elle n’a pas les 
moyens de financer les 25 000 € néces-
saires aux travaux. « Méliès n’a jamais 
rapporté d’argent à sa famille, avoue 
Pauline Duclaud-Lacoste. Quand il est 
mort, il n’avait pas un rond. C’était un 
artiste [rires] ! Aujourd’hui, son œuvre 

est tombée dans le domaine public et 
ne rapporte rien. » Et sa tombe étant 
un bien privé, « difficile de demander 
de l’aide à la Ville de Paris ou au mi-
nistère de la Culture, qui n’ont pas de 
ligne budgétaire pour ça ».
Dimanche à 17 h, à huit jours de la fin 
du financement participatif, 357 contri-
buteurs avaient donné 25 797 €, sur 
les 36 000 € que les descendants de 

Georges Méliès espèrent récolter. Car, 
outre la restauration de la tombe, ce 
crowdfunding permettra de payer la 
commission de la plateforme, la fabri-
cation des goodies (broches, magnets, 
posters…) pour les donateurs ou en-
core les frais de livraison.

Scorsese attendu
A ce jour, « beaucoup d’anonymes » ont 
participé, d’autres plus illustres : le réa-
lisateur Jean-Pierre Jeunet, le metteur 
en scène Alexis Michalik, des membres 
de l’équipe de Hugo Cabret, le film dans 
lequel Martin Scorsese rend hommage 
au créateur du Voyage dans la Lune. 
D’ailleurs, le réalisateur américain a-t-il 
participé à la cagnotte ? « Il le fera au 
dernier moment », croit savoir Pauline 
Duclaud-Lacoste. D’autres pourraient 
lui emboîter le pas, carson aïeul n’a pas 
inspiré que le réalisateur de Taxi Driver : 
« On trouve sur la tombe [de Méliès] 
des lettres, des tickets de cinéma, etc., 
dans toutes les langues. C’est un lieu de  
pèlerinage. » Floréal Hernandez 
* https://www.kickstarter.com/
projects/2036153312/

Devenez acteur du dernier 
projet lié à Georges Méliès 

La tombe de Georges Méliès  
au Père-Lachaise est en piteux état. 
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Un mineur radicalisé de Seine-
Saint-Denis mis en examen. Un 
lycéen de 16 ans originaire de Seine-
Saint-Denis, qui s’était « réfugié 
dans l’islam radical sur Internet », a 
été arrêté la semaine passée par 
les services antiterroristes et mis 
en examen vendredi, a-t-on appris 
dimanche. A l’heure actuelle, aucun 
élément « ne laisse présager qu’il 
allait passer à l’acte de manière 
imminente », indique une source 
proche de l’enquête.

Les SDF et les Roms discriminés 
dans les commissariats ?  
Le défenseur des droits, Jacques 
Toubon, a demandé au ministre  
de l’Intérieur « une inspection » des 
commissariats parisiens. Certains 
auraient donné des « consignes 
discriminatoires » visant 
notamment les SDF et les Roms.

Des métros et des tramways 
circuleront la nuit à Paris.  
Six lignes de métro et trois  
de tramway vont ouvrir à titre 
expérimental la nuit un samedi par 
mois, de septembre à mars à Paris, 
a annoncé au Parisien la présidente 
LR de la région, Valérie Pécresse.
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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

Le couloir de correspondance entre 
Auber et Opéra fermé pour deux ans 
Transports Mauvaise nou-
velle pour les usagers. Le couloir de 
correspondance entre la gare d’Auber 
à Paris (RER A) et la station de métro 
Opéra sera fermé à partir de ce lundi 
pour une durée de deux ans, annonce 
la RATP . Le trajet entre Auber et les 
lignes 7 et 8 est possible par la voirie. 
La correspondance entre Auber et les 
lignes 3 et 9 reste assurée. Mais pour-
quoi une telle fermeture ?
Les deux couloirs de correspondance 
d’une distance d’environ 100 m vont être 
entièrement rénovés. Les quatre trot-
toirs roulants d’une longueur de 75 m 
chacun le seront aussi. Sept escaliers 
mécaniques seront changés et les murs 
et la voûte seront restaurés avec le 

remplacement « d’environ 9 millions 
de pastilles » en émail, indique la RATP.
Selon la régie des transports, le chan-
tier de la rénovation de la gare d’Auber, 
qui a démarré en 2016, vise à amélio-
rer le confort des espaces et l’offre de 
service aux voyageurs. La fin de la ré-
novation est prévue en 2022. R.L. 

Après la fraîcheur du matin, 
les températures grimpent 
en flèche avec de la douceur 
l’après-midi. Il fait beau sous 
un ciel passagèrement voilé. 
Sur la côte atlantique,  
des averses orageuses  
se produisent en soirée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

8 °C 13 °C

La météo à Paris

3 °C 17 °C

Le temps file doux 
malgré quelques nuages

La voiture s’élance à 50 km/h et vient 
percuter une trottinette. Le mannequin 
qui se trouvait dessus rebondit sur le 
pare-brise du véhicule avant d’atter-
rir 17 m plus loin. Dans le cadre de ses 
actions de prévention des risques rou-
tiers, l’assureur MMA a organisé ven-
dredi, sur un parking du 15e arrondis-
sement de Paris, le tout premier crash 
test avec une trottinette. Le but : sen-
sibiliser les usagers aux dangers de 
ce nouvel engin de déplacement indi-
viduel. Et pour cause.

Cinq décès en 2017
En 2017, à l’échelle nationale, sur les 
personnes qui circulaient à trottinette 
ou à rollers, 248 ont été blessées et 
5 tuées. En outre, ces deux moyens 
de transport ont été impliqués dans 
pas moins de 1 378 accidents. Des 
données recueillies par la Sécurité 

routière avant l’arrivée des opérateurs 
en libre-service. Or, « aujourd’hui, il y 
a entre 10 000 et 15 000 trottinettes en 
libre-service dans la capitale, et on va 
dépasser les 25 000 en mai », souligne 
Aymeric Weyland, expert en mobilité 
qui travaille avec la Mairie de Paris. 
Ainsi, pour Cécile Lechère, responsable 
de la prévention des risques routiers 
chez MMA, « on s’expose à une forte 
hausse des accidents impliquant ces 
engins ». D’autant plus que « les utili-
sateurs n’ont pas conscience de leur 
vulnérabilité. Il est donc nécessaire de 
sensibiliser et d’alerter les usagers 
pour prévenir les risques d’accident. »
Si la prochaine loi d’orientation sur 
les mobilités (LOM) devrait clarifier 
les règles de circulation des utilisa-
teurs de trottinettes, « quelques règles 
de bon sens doivent être respectées 
dès à présent », rappelle l’assureur. 

Par exemple, « à trottinette, comme 
avec tout mode de déplacement, il est 
primordial de respecter le code de la 
route, notamment les feux, mais aussi 
les autres usagers, en laissant la prio-
rité à ceux plus vulnérables. » Vendredi 
après-midi même, alors qu’il traver-
sait un passage piéton, un homme de 
81 ans a été renversé par une trottinette 
électrique à Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine), a rapporté Le Parisien. La 
victime a été hospitalisée, son pronos-
tic vital était engagé.
Sur le trottoir aussi, il faut être vigilant, 
poursuit l’assureur MMA : « On ne doit 

pas dépasser les 6 km/h. Il faut égale-
ment adapter sa conduite aux condi-
tions extérieures : météo, trafic, état de 
la chaussée. Il convient aussi de s’as-
surer d’être vu. »
Les trottinettes sont équipées de feux, 
mais il est indispensable d’être bien vi-
sible à l’aide d’un gilet de haute visibi-
lité. Cécile Lechère préconise égale-
ment de porter un équipement adapté 
pour se protéger : un casque homo-
logué et attaché qui limite les chocs, 
des genouillères, des coudières et des 
gants pour limiter les éraflures en cas 
de chute.  Romain Lescurieux

Un crash test qui 
frappe les esprits 
Trottinettes Circuler sur ce nouvel engin  
de déplacement n’est pas sans risques, pour soi 
comme pour les autres, rappelle l’assureur MMA

La simulation d’accident a eu lieu vendredi dans le 15e arrondissement.
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105 PLACES DISPONIBLES - RENTRÉE 14 JUIN 2019
Titulaire du permis B, vous avez un grand sens du service, une aisance
relationnelle, aimez être à l ’écoute des autres.
> Inscrivez-vous sur formaposte-iledefrance.fr

FORMAPOSTE RECHERCHE
DES ALTERNANTS FACTEURS POUR LA POSTE

Le Formaposte Île-de-France accompagne La Poste dans sa politique d’alternance
en accueillant chaque année 1 200 alternants pour les former auxmétiers du Groupe.
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FACTEUR(TRICE)
EN 9 MOIS

3c

DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
L’AVENIR

V O T R E  F U T U R  C O M M E N C E  I C I

Contact : graduateprogram@roullier.com

“mégenrée” volontairement et obsti-
nément, en présence des autres pa-
tients, dans la salle d’attente. »
Cette discrimination, quand elle se 
passe sur le lieu de travail, porte 
aussi à conséquence : « Lorsqu’une 
personne trans demande par exemple 
à ses collègues et sa hiérarchie de res-
pecter son genre et qu’elle ne l’obtient 
pas, cela va mettre en place un méca-
nisme d’exclusion, créer un mal-être 
qui peut entraîner une dépression », 
souligne Clémence Zamora-Cruz. Une 
souffrance décrite par Patricia : « Les 
administrations n’ont aucun respect 
pour notre identité de genre. Quand je 
vais porter plainte, ils jouent avec les 
civilités, je n’en peux plus, je n’arrive 
pas à vivre normalement. »
La violence peut s’exercer également 
dans la sphère familiale. Guilhème a 
entamé sa transition en 2010 : « Mon 
frère (…) [y] a été dès le début très 
hostile et il m’a mégenrée jusqu’en 
2018. » Arnaud Alessandrin précise 
que le « mégenrage » se voit parfois 
« chez les parents qui accompagnent 
leur enfant trans et qui ont besoin d’un 
temps d’adaptation. Mais, qu’il soit in-
tentionnel ou pas, c’est toujours une 
épreuve. »  Hélène Sergent 

Transphobie Se 
tromper volontairement 
sur l’identité d’une 
personne trans est une 
pratique méconnue, 
mais très répandue 

« Que feriez-vous si, systématique-
ment, dans l’espace public, votre iden-
tité de genre était remise en cause ? 
Si, au lieu de dire madame, on vous 
appelait monsieur et vice versa ? », 
interroge Clémence Zamora-Cruz, 
porte-parole de l’inter-LGBT. Une 
vraie violence, commise volontaire-
ment ou non, omniprésente dans le 
quotidien des personnes transgenres, 
et qui porte un nom : le « mégenrage ».

Une souffrance, une menace
« C’est sans arrêt dans la vie quoti-
dienne et sur les documents, écrit 
Patricia, après un appel à témoins 
lancé par 20 Minutes. C’est terrible, 
cela me pose de gros problèmes et 
beaucoup de gens le font exprès pour 
blesser, nuire et atteindre à ma vie 
privée. » Clara confirme : « C’est tout 

simplement recevoir sans arrêt les 
lettres du CHU ou d’autres organismes 
avec écrit sur l’enveloppe ou l’en-tête 
“Monsieur Clara”. C’est aussi se voir 
refuser un colis à la poste, car on ne 
“colle pas” avec notre carte d’identité. »
Arnaud Alessandrin, docteur en so-
ciologie de l’université de Bordeaux 
et spécialiste de la transidentité, 
s’est penché pendant de longs mois 
sur cette discrimination avec sa col-
lègue Johanna Dagorn : « Selon notre 

enquête réalisée à Bordeaux, 77 % des 
personnes trans disent avoir subi du 
“mégenrage” dans les services publics 
de la ville au cours des douze derniers 
mois. Et c’est une menace, car cela re-
vient à dire publiquement que la per-
sonne est trans. » Une situation vécue 
par Guilhème, lors d’un rendez-vous 
médical : « Je devais consulter un mé-
decin pour des soins en ophtalmo dans 
un hôpital (…). Malgré toutes les ex-
plications fournies au docteur, il m’a 

La discrimination par le « mégenrage »

Le « mégenrage » a lieu dans les sphères publique, professionnelle et familiale.
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Macron rend sa copie ce lundi soir 
Grand débat Pressé de 
toutes parts après trois mois de grand 
débat national, Emmanuel Macron, à la 
peine dans les sondages, annoncera ce 
lundi une première série de mesures 
pour répondre à la crise sociale des 
« gilets jaunes », née il y a cinq mois.
Selon l’Elysée, le chef de l’Etat s’expri-
mera à la télévision à 20 h et présen-
tera « les chantiers d’action prioritaires » 
et « les premières mesures concrètes » 
en réponse aux « préoccupations soule-
vées » par les Français. Ensuite, il tien-
dra mercredi la première conférence de 
presse en France de son quinquennat, 

pour évoquer ce que son entourage pro-
met être des « changements en profon-
deur ». « Nous avons décidé de transfor-
mer les colères en solutions », a assuré 
Emmanuel Macron dans un tweet di-
manche soir.
Parmi les pistes évoquées figurent une 
baisse de l’impôt sur le revenu, avec 
l’éventuelle mise en place de nouvelles 
tranches pour le rendre plus progres-
sif, et la réindexation des « petites re-
traites » sur l’inflation. Des mesures plé-
biscitées respectivement par 82 % et 
88 % des Français, selon un sondage 
Ifop publié par Le JDD.

Le RN s’assoit sur ses idées anti-
européennes. Alors que Marine  
Le Pen présente ce lundi à 
Strasbourg ses propositions pour 
les européennes, Europe 1 en a 
dévoilé quelques contours, comme 
la fin de l’idée de sortir de l’Union 
ou celle d’abandonner l’euro.

Les Soudanais veulent  
un « gouvernement civil ». 
Le mouvement de contestation  

au Soudan a exhorté dimanche  
les nouveaux dirigeants militaires  
à transférer « immédiatement » 
le pouvoir à un gouvernement civil.

Statu quo sur le front libyen. 
En Libye, les combats ont déjà fait 
120 morts, mais les positions sur 
le front des camps rivaux (celui du 
maréchal Khalifa Haftar et celui  
du gouvernement d’union nationale) 
sont figées depuis des jours. 

Le journalisme est un métier sympa, 
mais il n’est pas celui qui paie le plus. 
Alors, quand on a reçu une invitation 
pour « s’immiscer dans la peau d’un 
trader » à la Défense, le quartier d’af-
faires de Paris, on s’est dit que c’était 
le bon moment pour se transformer en 
« loup de Wall Street », comme Di Caprio. 
Organisé par la Financia Business 
School, qui forme des futurs spécia-
listes de la finance, l’événement visait à 
« démythifier le métier de trader auprès 
du grand public ». Alors quoi ?
Première déception, dans la salle des 
marchés Krechendo, pas de champagne 
à volonté ni de billets de 500 € qui volent 
dans tous les sens. L’ambiance est très 
studieuse. « A mon époque, j’ai rare-
ment autant fait la fête, concède Alfonso 
Lopez de Castro, président de l’école. 
Aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir, la 
tendance “show off” est perçue comme 

vulgaire et un peu malvenue. » « Le Loup 
de Wall Street [de Martin Scorsese] n’est 
pas un film de trading, assène Tarek 
Elmarhri, fondateur de Krechendo 
Trading. Le mec [Jordan Belfort, in-
carné par Di Caprio], il ne passe pas un 
seul ordre en Bourse ! » Par définition, 
le trader est en effet une personne qui 
vend ou qui achète des produits finan-
ciers (actions, obligations, devises) dans 
le but de faire un profit pour lui-même 
ou pour l’établissement qui l’emploie. 

« On a une responsabilité »
Dans l’exercice pratique proposé aux 
journalistes, le but est de réaliser le 
plus de gains possible en deux heures. 
Avec notre binôme Céline*, une élève de 
l’école, nous décidons de spéculer sur 
le taux de change euro-dollar. A notre 
disposition, un graphique sur un écran, 
un « carnet » sur l’autre, qui permet de 

visualiser en temps réel les acheteurs 
et les vendeurs.
Le principe est simple, en apparence : 
acheter au plus bas et revendre au plus 
haut. Pas facile, pourtant : le prix ne 
cesse de fluctuer et les ordres d’achat 
et de vente crépitent sur l’ordinateur. 
« Cet argent ne vient pas de nulle part, 
insiste Alfonso Lopez de Castro. On a 
une responsabilité, il faut savoir limiter 
ses risques. Le pire, pour un débutant, 
c’est de gagner beaucoup d’argent tout 
de suite et de s’imaginer qu’il a trouvé 
la formule magique. » Aude*, une élève, 
précise : « Pour être un bon trader, il 
faut avoir le maximum d’informations 
en tête : les indicateurs économiques, 

l’actualité, ce que font tes concurrents. 
Il faut être à jour en permanence et se 
remettre souvent en question. »
Selon les différents intervenants, depuis 
la crise financière de 2008, le secteur 
est beaucoup plus contrôlé, même si 
« on ne pourra jamais placer un contrô-
leur derrière chaque opérateur », re-
connaît Alfonso Lopez de Castro. Après 
deux heures passées à trader, avec 
Céline, nous avons gagné 600 € (de 
l’argent virtuel) grâce à notre spécu-
lation. Un autre tandem, lui, a accusé 
une perte de 5 000 €. Difficile de faire 
passer ça en notes de frais. Di Caprio 
aurait peut être réussi. Nicolas Raffin

* Les prénoms ont été changés. 

N’est pas loup de 
la Défense qui veut
Bourse « 20 Minutes » s’est glissé dans la peau 
d’un trader. Un événement qui visait à démythifier 
le métier auprès du grand public

Depuis la crise financière de 2008, le secteur est beaucoup plus encadré.
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VOTRE VOCATION, C’EST D’ACCOMPAGNER LES AUTRES.

LA NÔTRE, C’EST DE VOUS PROPOSER 
LES MEILLEURES SOLUTIONS.

1%
TAEG fixe

PRÊT
BFM LIBERTÉ (1)

Hors assurance DIT(2) facultative, pour une durée de 6 à 12 mois,
à partir de 1 500 €. Taux en vigueur du 01/03/2019 au 30/04/2019.

Exemple pour un prêt BFM LIBERTÉ (1) 

Durée Montant 
emprunté

Taux 
débiteur 

fixe
TAEG Fixe

Mensualités
(hors assurance DIT

facultative (2))
Montant total dû Mensualité  

Assurance DIT facultative
Montant total  

Assurance DIT facultative (3) TAEA Frais de dossier 

12 mois 5 000 € 0,99 % 1 % 418,90 € 5 026,80 € 1,50 € 18,00 € 0,67 % AUCUN

Pour un crédit d’une autre durée et/ou montant, voir conditions en agences Société Générale.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Prêt amortissable non affecté, consenti par et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BFM et d’être titulaire d’un compte bancaire ouvert dans une agence Société Générale
(avec domiciliation de salaire souhaitée). Délai légal de rétractation 14 jours. Voir conditions en agence Société Générale. (2) Contrat d’assurance DIT – Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité
Totale de Travail, souscrit par la BFM, intermédiaire en assurances (n° ORIAS 08 041 372) auprès de CNP Assurances et MFPrévoyance, sociétés anonymes régies par le Code des Assurances et présenté par Société
Générale, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann (Paris IXe) en sa qualité d’intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (orias.fr). Tarif standard d’assurance donné à titre
indicatif pouvant évoluer et hors surprime éventuelle.
Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 116 220 112,75 EUR - RCS Paris 326 127 784 - Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 08 041 372, ORIAS.fr) -
Siège social : 56-60, rue de la Glacière - 75013 Paris - Téléphone : 0 987 980 980 (appel non surtaxé) - Internet : www.bfm.fr. Société Générale - S.A. au capital de 1 009 897 173,75 EUR - RCS Paris 552 120 222 -
Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 07 022 493, ORIAS.fr) - Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris - Crédit Photos : Yann Le Pape. Mars 2019

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h
et le samedi de 9 h à 14 h
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##JEV#117-81-https://bit.ly/2DbiwLc##JEV#

Les jeunes se disent insuffisamment 
informés en matière de sexualité.

Psychisme, accès aux soins et sexualité les préoccupent
En amont de l’interview d’Agnès Buzyn 
par des représentants de notre com-
munauté #MoiJeune, 20 Minutes, en 
partenariat avec l’institut de sondage 
OpinionWay, a réalisé une enquête* 

auprès de ce panel pour connaître 
leurs principales préoccupations 
côté santé.
Clairement, la santé est un sujet qui 
les passionne : 65 % des jeunes disent 
faire plutôt attention à la leur. Les 
thèmes qui les préoccupent le plus 
sont la santé psychique (21 % choi-
sissent ce sujet en premier parmi 
douze items), les perturbateurs en-
docriniens (19 %) et l’accès aux mé-
decins (18 %). Sur ce dernier point, 
46 % des sondés indiquent avoir déjà 
renoncé à se faire soigner pour des 
raisons financières.

Autre sujet qui intéresse notre com-
munauté, les addictions : environ un 
jeune sur cinq a déjà touché aux dro-
gues dures, quel que soit son âge, et 
62 % aux drogues douces. En revanche, 
ils se sentent à 89 % plutôt bien infor-
més sur ces diverses addictions (tabac, 
alcool, drogues). Ce qui n’est pas le 
cas en matière de sexualité (27 % ne 
s’estiment pas assez informés sur leur 
santé sexuelle).  O.G.
* Réalisée en ligne du 29 mars au 4 avril 
auprès d’un échantillon représentatif  
de 871 jeunes âgés de 18 à 30 ans  
(méthode des quotas).
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Envie de participer ?
Si vous avez entre 18 et 30 ans,  
vous pouvez participer au projet 
#MoiJeune, une série d’enquêtes 
lancée par 20 Minutes avec 
OpinionWay, en vous inscrivant  
sur www.moijeune.com. 

#MoiJeune Agnès 
Buzyn s’est prêtée 
jeudi à un face-à-face 
inédit avec des lecteurs 
de « 20 Minutes » 

« C’est pour la jeunesse, pour vous, que 
je me suis engagée en politique. » Jeudi, 
dans les locaux de 20 Minutes, la mi-
nistre de la Santé, Agnès Buzyn, a été 
interviewée par des étudiants et tra-
vailleurs issus de notre communauté 
#MoiJeune (lire l’encadré) sur les sujets 
qui les préoccupent le plus.

Pierre Arish, 23 ans, stagiaire  
dans une mairie. Le suicide  
est la deuxième cause de mortalité 
des 15-24 ans, que proposez-vous 
pour améliorer le suivi des jeunes 
fragiles ?
Pour les jeunes âgés de 11 à 25 ans, 
nous lançons une expérimentation 
(Ecoute’Emoi) dans trois régions, qui 
va leur permettre de consulter un psy-
chologue et d’être remboursés quand 
ils sont en souffrance. Pour ceux qui 
ont déjà fait une tentative de suicide, 
nous allons financer et déployer dans 
la France entière une expérimentation 

qui a bien marché dans le Nord-Pas-
de-Calais et qui s’appelle VigilanS : une 
équipe, qui inclut des psychiatres, rap-
pelle le patient après une tentative de 
suicide pour l’accompagner une fois 
reparti chez lui. Ensuite, nous vou-
lons former les étudiants aux premiers 
gestes de secours en santé mentale, 

pour qu’ils soient en capacité de sou-
tenir et d’orienter vers un lieu d’écoute 
un jeune qui va mal.
Maximilien Bereaux, 24 ans,  
travaille pour un syndicat étudiant. 
A la difficulté d’accès aux médecins 
s’ajoute souvent, pour les étudiants, 
un frein financier, qui peut  
entraîner de l’automédication  
ou la consultation de sites en ligne…
A partir de la rentrée, tous les étu-
diants seront affiliés au régime gé-
néral de l’Assurance-maladie, ce qui 
fait tout de même 220 € économisés 
chaque année. On transforme aussi les 
services de prévention en centres de 
santé dans les universités, pour que 
les étudiants puissent accéder à des 
dentistes, des ophtalmos, par exemple, 
sans dépassement d’honoraires. Plus 
généralement, avec « 100 % santé », on 
doit aboutir en 2021 à ce que les lu-
nettes, le dentaire et les audioprothèses 
soient sans reste à charge. Enfin, en 

novembre, une complémentaire santé 
contributive à un euro par jour sera pro-
posée aux Français qui touchent jusqu’à 
1 000 € par mois.
Salomé Giron, 22 ans, en contrat 
d’apprentissage en communication. 
Une pilule contraceptive masculine  
a été expérimentée avec succès  
aux Etats-Unis. Qu’en pensez-vous,  
sachant que la contraception est 
principalement une responsabilité 
féminine aujourd’hui ?
Pour le moment, cette pilule à desti-
nation des hommes n’est pas admise 
sur le marché français. Mais il y a, 
plus généralement, un vrai problème 
de prévention sur la santé sexuelle. 
Je souhaite que l’Assurance-mala-
die envoie aux jeunes filles entre 15 
et 18 ans un courrier pour les préve-
nir qu’elles ont droit à une consulta-
tion sur la contraception, remboursée 
et normée, pour une information fiable 
et diverse, c’est-à-dire qu’on ne va pas 

parler que de la pilule. Les médecins 
peuvent prescrire le préservatif sur or-
donnance pour un an, aux filles comme 
aux garçons. Pour promouvoir l’égalité 
femmes-hommes sur ces questions, je 
travaille à élargir aux garçons la vacci-
nation contre le virus HPV.

Camille Levieil, 23 ans, étudiante  
en histoire. Que ce soit par des 
applications, type Yuka, ou les 
médias, on se rend compte que les 
perturbateurs endocriniens sont 
partout. Le gouvernement peut-il 
mettre en place des mesures pour 
favoriser l’accès aux produits sains ?
Nous avons obtenu de la Commission 
européenne une définition commune 
des perturbateurs endocriniens, mais 
il reste à définir la liste des substances 
qui peuvent répondre à cette définition 
et être considérées comme telles. Donc, 
nous ne savons pas encore parfaitement 
dans quelle mesure un produit est dan-
gereux, et encore moins quel est l’ef-
fet cocktail de ces substances à long 
terme. Nous avons lancé, avec le minis-
tère de la Transition écologique, entre 
autres, un programme de recherche 
consacré aux perturbateurs endocri-
niens. On a saisi l’Inserm et l’Anses pour 
qu’ils nous fassent une expertise col-
lective sur les produits phytosanitaires. 
On l’aura fin 2019, ça nous permettra 
d’y voir plus clair sur les précautions 
prioritaires que l’on doit prendre.  
 Propos recueillis par Oihana Gabriel

Agnès Buzyn a notamment évoqué la pilule contraceptive masculine.
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La ministre de la Santé face aux jeunes

« Nous voulons 
former les étudiants 
aux premiers gestes 
de secours en santé 
mentale. » 

« On attend d’ici  
à la fin 2019  
une expertise  
sur les perturbateurs 
endocriniens  
pour y voir plus clair  
sur les précautions  
à prendre. » 
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2 Les cadeaux de la reine 
sont à déclarer

L’enfant du prince Harry et de son 
épouse, Meghan, aura la nationalité 
américaine, une première dans l’his-
toire de la monarchie britannique. 
« Lorsqu’un des deux parents d’un en-
fant est américain et qu’il a résidé aux 
Etats-Unis pendant cinq ans dont au 
moins deux après 14 ans, alors le bébé 
est américain », rappelle David Treitel, 
fondateur de l’American Tax Returns, 
une société de conseil. Le rejeton royal 
devra donc déclarer au fisc américain 
comptes en banque, revenus et cadeaux 
de valeur offerts par des non-Améri-
cains, même s’ils viennent de la reine.

3 Les SMS coûteraient 
cher aux basketteurs

Les basketteurs américains Joel 
Embiid et Amir Johnson sont dans la 
tourmente pour avoir consulté des SMS 
sur un portable en plein match samedi. 
Leur équipe était alors dominée par 
Brooklyn lors du 1er tour des play-offs 
NBA. Leur geste, interdit par le règle-
ment, a enflammé les réseaux sociaux 
et ils risquent une sanction. Johnson 
était inquiet pour sa fille, malade.

4 Dix-neuf pompiers  
au secours d’un chat

A La Trinité (Alpes-Maritimes), un 
chat coincé dans gaine technique a 
mobilisé 19 sapeurs-pompiers pen-
dant onze heures. Les sauveteurs ont 
dû utiliser une caméra endoscopique 
« qui permet de s’infiltrer dans des 
décombres et observer toute forme 
de vie », détaillent-ils. Ils ont ensuite 
dû percer le mur sans blesser le chat 
ni endommager la gaine technique 
qui « comportait les câbles, la VMC, 
l’électricité. »

5 Le plus grand avion du 
monde prend son envol

La société américaine Scaled 
Composites a annoncé samedi avoir 
effectué en Californie le premier vol 
d’essai du plus grand avion du monde, 
le Stratolaunch. Son envergure est plus 
grande de près de moitié que celle 
d’un Airbus A380, il a deux fuselages et 
est propulsé par six moteurs de Boeing 
747. L’appareil doit servir à empor-
ter et larguer en altitude une petite 
fusée qui se propulsera vers l’espace.

6 L’affrontement confirmé 
par Kaaris et Booba

Le rappeur Kaaris s’est filmé sur 
Instagram en train de manger du pou-
let et de signer le contrat de son com-
bat contre Booba. Celui-ci a répondu 
à la provocation en se filmant égale-
ment en train de signer. Le combat 
serait cette fois prévu pour décembre.

7 La 154 fromages étale 
son record

Un chef de Melbourne (Australie), a 
battu son propre record du monde avec 
une pizza aux 154 fromages, rapporte 
FranceInfo. Johnny Di Francesco a dis-
posé 1 g de chaque fromage, du pec-
corino au beaufort, sur la pâte avant 
d’enfourner. Il détenait déjà ce record 
avec une pizza 99 fromages.

8 Daenerys dit « non » 
aux retouches photo

Interrogée par Miss Vogue, Emilia 
Clarke s’est dite agacée par l’usage 
de plus en plus systématique de la re-
touche. Un jour, à propos d’une affiche 
de la série « Game of Thrones » l’in-
terprète de Daenerys a remonté les 
bretelles de la production. « Je leur ai 
dit “Hey, je ne fais pas du 90D. Je suis 
très contente avec ce que j’ai, c’est ça 
qu’il faut mettre sur l’affiche.” »

9 Nos internautes  
ont du talent

Miracle, la messe 
est venue à eux
La messe est venue à eux. Dimanche 
matin, une dizaine de résidents de 
l’Ehpad du Clos Saint-Martin à Rennes 
ont assisté sans se déplacer à l’office 
des Rameaux, célébré dans l’abbatiale 
Notre-Dame-en-Saint-Melaine, non 
loin de là. Une prouesse technique iné-
dite rendue possible grâce à la réalité 
immersive. Coiffées d’un casque, les 
personnes âgées volontaires ont pen-
dant une heure et demie, communié 
comme si elles étaient assises parmi 
les fidèles sur les bancs de l’église. 

« On s’y croirait presque, c’est fantas-
tique ! », s’enthousiasme l’une d’elles. 
Pour cette expérience, les équipes du 
« Jour du Seigneur » ont déployé deux 
caméras 360° et huit autres caméras 
pour capter la messe, qui était égale-
ment diffusée en direct sur France 2 et 
sur le Web. « On est dans notre mission 
de service public auprès des personnes 
isolées », indique Elodie Buzuel, res-
ponsable de l’unité des programmes 
du « Jour du Seigneur ».
  A Rennes, Jérôme Gicquel Une dizaine de résidents de l’ehpad ont assisté à la messe sans se déplacer.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Claude 
Orquevaux.

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

A Valence 
(Espagne).

«  S T O P  I N T O X I C AT I O N  A U 
CYANURE !!! »… Sur Facebook, la page 
« SOS ONU » relaye de nombreux ré-
sultats d’analyses pour aler-
ter sur ce qu’elle considère 
être une nouvelle forme 
d’abus policier à l’encontre 
des « gilets jaunes ». Si Mediapart ou 
Midi Libre se sont faits le relais d’in-
terrogations collectives sur l’usage 
massif de gaz lacrymogène ou de gre-
nades de plus en plus fortes, ces ac-
cusations d’intoxication au cyanure 
restent propres à Facebook.
Pascal Kintz, toxicologue à l’Institut 
de médecine légale de Strasbourg, 
se montre catégorique : « Les gaz la-
crymogènes des forces de l’ordre re-
lèvent soit de la capsaïcine, un extrait 

de piment qui ne se transforme ab-
solument pas en cyanure, soit du ma-

lonitrile. En théorie, le malo-
nitrile peut, dans certaines 
conditions – comme une 
température particulière ou 

un milieu aqueux –, se transformer en 
cyanure, qui devient ensuite du thio-
cyanate dans l’organisme. » Mais, selon 
lui, les taux de thiocyanate avancés par 
« SOS ONU » ne prouvent pas une in-
toxication au cyanure : « Le taux re-
levé est certes supérieur à la normale, 
mais ça peut être dû à l’alimentation : 
une telle concentration est tout à fait 
possible si la personne a mangé des 
amandes ou du manioc. » Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Les « gilets jaunes » ne sont 
pas intoxiqués au cyanure10



Retrouvez-nous sur Internet

« Notre rôle : 
apporter des 
énergies nouvelles. »
Fatima et Keindy : alternants 
Kévin : tuteur

Un avenir dont tu es le héros.
Pour assurer à nos 36 millions de clients un 

réseau d’électricité performant et innovant, 

tu conjugues formation pratique et théorique 

tout en développant ta carrière 

professionnelle. Chaque année, Enedis fait 

grandir plus de 1 200 nouveaux alternants 

du CAP au bac + 5. Rejoins ces héros 

du quotidien sur enedis.fr/recrute.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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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

Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.frEMPLOI & FORMATION Lundi 15 avril 2019



Vous êtes passionné.e de
gastronomie et avez envie de partager

votre savoir-faire !
Vous voulez conjuguer cuisine

et goût du service,
Vous voulez former et développer

une équipe,

Nous recrutons
en Île-de-France des :

Chef de cuisine F/H
Chefs-gérants F/H
Cuisiniers F/H

Postulez dès à présent :
monjobencuisine@elior.fr

Elior.carrieres Elior France

#LeJobQueJeVeux

@Elior_recrute

Rejoignez une brigade Elior !

Vous êtes chargé·e·s :
• de la collecte des déchets et des objets encombrants ;
• du balayage et du lavage des trottoirs ;
• du ramassage des feuilles et du déblaiement des marchés.
Travail en équipe, sur la voie publique, à des horaires et jours 
de travail décalés.
Aff ectation possible sur l’ensemble des arrondissements
de Paris en fonction des nécessités de service.

CE RECRUTEMENT SERA ORGANISÉ FIN JUIN 2019

VOUS ÊTES FONCTIONNAIRE,
LA VILLE DE PARIS RECRUTE DES ÉBOUEUR·E·S

PAR VOIE DE DÉTACHEMENT SUR TEST D’APTITUDE

Après présélection des candidatures, le recrutement s’eff ectue
sur test d’aptitude comprenant des épreuves orales et pratiques.

Rémunération mensuelle : vous conservez votre traitement budgétaire actuel 
auquel s’ajouteront des indemnités de contrainte horaire et des primes

(comprises entre 290 euros pour des horaires d’après-midi
et 340 euros pour des horaires du matin).

Des heures supplémentaires peuvent également être eff ectuées
à la demande du service. À titre d’exemple, un éboueur principal au 9e échelon 

aff ecté sur des horaires du matin, perçoit 1995 euros nets.

POUR POSTULER,
VOUS DEVEZ ÊTRE TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Envoyez votre lettre de motivation + CV + votre dernier arrêté

de situation administrative avant le 31 mai 2019 à :
Ville de Paris, Direction de la propreté et de l’eau,

Service des ressources humaines, Bureau central du personnel,
103 avenue de France - 75013 PARIS

ou par mail : dpe-candidature@paris.fr

Vous assurez l’encadrement et l’animation 
d’une équipe d’éboueur·e·s qui ont pour 
mission essentielle la collecte des déchets et le 
nettoiement de l’espace public Parisien.
Vous êtes titulaire du BAC et vous souhaitez 
vous impliquer pour la propreté de Paris

RENDEZ-VOUS
sur Paris.fr / Recrutement

pour vous inscrire directement en ligne à notre 
prochain concours de technicien·ne des services 
opérationnels du nettoiement (catégorie B de la 
fonction publique).

INSCRIPTION

La période d’inscriptions est ouverte
jusqu’au 3 mai 2019.

Le début des épreuves est prévu à partir du 17 juin 2019.

ENGAGEZ-VOUS POUR LA PROPRETÉ DE PARIS,
EN TANT QU’ENCADRANT·E D’UNE ÉQUIPE DU NETTOIEMENT

vous impliquer pour la propreté de Paris

Plus de détails sur Paris.fr/Recrutement

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

Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.frEMPLOI & FORMATION Lundi 15 avril 2019



VOUS AVEZ
LE DROIT
D’EXERCER
VOTRE MÉTIER
EN TRAVAILLANT
EN ÉQUIPE

Rejoignez-nous !

labanquepostale.com

Vous aimez travailler en équipe pour conseiller au mieux vos clients ?
Alors venez cultiver vos valeurs et contribuer à faire vivre les nôtres.

La Banque Postale recrute
100 Conseillers bancaires en Île-de-France.
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8 5 4 1 9 2 7 3 6
6 1 9 4 7 3 2 8 5
3 7 2 6 8 5 4 9 1
9 4 5 7 1 6 3 2 8
1 8 3 5 2 4 9 6 7
2 6 7 8 3 9 5 1 4
4 9 6 3 5 1 8 7 2
5 3 8 2 6 7 1 4 9
7 2 1 9 4 8 6 5 3

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
HeRseR
PROPRe 

À Re- 
TROuVeR 
La LIGNe

FIs uNe 
GReFFe

Que RIeN 
N’aRRÊTe

PaYs 
HuMIDe 
eT VeRT
PaIN De 
suCRe

IL esT 
BON POuR 
Le PaNIeR

sTÈRe 
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IMBRIQuÉ

Le PLaN- 
CHeR Des 
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MÈRe 
saINTe

TRÈs 
sOMBRes

COMPLI- 
QueR Les 
CHOses

GaZ

C’esT Le 
MauVaIs 
CÔTÉ De 
La ROse

ON Y FaIT 
sON BLÉ 
eT sON 

FROMaGe
TeRRe !

sORTIes 
Du NÉaNT

aCTION 
PRIsÉe 

au JaM- 
BORee

FRaNCIuM
LOCaLI- 
saTION 
NuMÉ- 
RIQue

CaNTON

GRaNDes 
ÉMOTIONs

PLus 
Qu’uN 
sINGLe

uN 
ReLaTIF

IL esT 
PLaNTÉ 
PaR Des 

sPORTIFs

QuI Ma- 
NIFesTe 

uN 
CYNIsMe 
ÉVIDeNT

FeMMe 
eN ROBe
NaVIRe À 
uN seuL 

MÂT

COuVRe 
La MOITIÉ 
De L’INDe

VaGa- 
BONDe

sON 
PassaGe 

esT 
uN ÉVÉ- 
NeMeNT

FORMe De 
saVOIR

BOuT De 
TIssu

RÉVÉReR

aVaNCeR 
eN TÊTe 

De 
TROuPes

PeTIT
CaNTINe 
Du P.C.

TOuT 
COMMe

sCÈNe 
DaNs La 
CRÈCHe

LaMINÉe

POuR 
JOINDRe 

DeuX 
MeMBRes

PRINCe 
TROYeN, 

HÉROs De 
VIRGILe

CeTTe 
BLONDe 
esT La 
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Des PuBs

6 4 8 2
8 9 6 5 1
7 4 5 6
4 1 7
2 6 3 8

9 5 1
3 2 9 7

6 3 9 7 2
4 1 2 3

N°4646 Force 3

Facile

solution du sudoku n°3812

N°3815
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« Minute 
Papillon ! »
Les infos du jour  

à 12 h 20 et 18 h 20 
dans ce podcast.
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Si vous discutez franchement, au 
calme, vous éviterez les malentendus. 
Pour vos projets, évaluez les risques.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous ne supportez aucune entrave  
à votre liberté. Cultivez la ténacité 
pour arriver au bout de cette journée.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
En couple, ne faites pas cavalier seul. 
Vos paroles percutantes ne plaisent 
pas à tout le monde, mais l’effet est là.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vos proches apprécient peu votre 
autoritarisme. Des tensions naissantes 
plombent l’ambiance au travail.

Lion du 23 juillet au 23 août
En amour, oubliez votre orgueil  
et acceptez donc de faire le premier 
pas. Qui ne tente rien n’a rien.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous cherchez le moyen de renforcer 
l’entente entre votre conjoint et vous. 
Laissez passer la crise au bureau.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre partenaire est pris par son 
travail. Vous défendez vos points  
de vue avec conviction et assurance.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Le dialogue conjugal est très difficile. 
La solution d’un problème complexe 
vous apparaît enfin.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes épanoui sur le plan affectif. 
Surveillez mieux vos comptes, car 
l’argent vous file entre les doigts. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Exprimez le fond de vos pensées.  
Si vous estimez avoir fait fausse  
route, osez changer de direction.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous tentez d’éclaircir un malentendu. 
Des conditions de travail propices  
et assez fructueuses sont possibles.

Poissons du 19 février au 20 mars
Cette journée favorise les relations  
de couple. Votre milieu professionnel 
évolue : mettez-vous à la page.

Cerf-panthère pas avant midi
Cessez donc de chanter,  
et dansez maintenant.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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«Star Wars»  
Le projet Galaxy’s  
Edge va bientôt ouvrir  
à Disneyland et Disney 
World, aux Etats-Unis

Le cinéma ne suffit pas. L’univers « Star 
Wars » va se décliner dans les parcs 
d’attractions Disney dès ce printemps. 
Galaxy’s Edge, un univers entièrement 
consacré à la saga, ouvrira ses portes le 
31 mai à Disneyland en Californie et le 
29 août à Disney World en Floride. Lors 
de Star Wars Celebration, une conven-
tion qui se déroule à Chicago jusqu’à ce 

lundi, les fans ont pu avoir un aperçu 
de ce qui les attendra sur place. 
« Notre but est de faire de chaque vi-
siteur un héros de la saga, précise 

Scott Trowbridge, de Walt Disney 
Imagineering. Nous souhaitons que 
ceux qui le souhaitent puissent choi-
sir de se promener dans les décors fa-
miliers ou de vivre une véritable aven-
ture. » Galaxy’s Edge, ville délabrée, 
n’apparaît pas dans les films pour pou-
voir être intemporelle et ne pas cor-
respondre à un épisode précis. 
A l’occasion d’une présentation menée 
tambour battant par l’acteur Josh Gad, 
ce dernier a reconnu avoir fondu en 
larmes en découvrant une réplique 

du Faucon Millenium, le vaisseau de 
Han Solo. Dans l’attraction Smuggler’s 
Run, il sera possible de prendre les 
commandes du vaisseau spatial. Le pi-
rate Hondo Ohnaka sera l’un des per-
sonnages présents sur place. « Le 
visiteur devra lui rapporter le vais-
seau en morceaux après avoir subi 
des épreuves aléatoires », explique 
le scénariste Matt Marin.
Vous rêvez de manger comme dans 
« Star Wars » ? Du lait bleu ou vert 
et de la viande extraterrestre vont 

pouvoir satisfaire les palais des fans 
les plus délicats. « On s’est inspirés 
de la nourriture décrite dans les dif-
férents épisodes, en essayant d’ima-
giner le goût qu’elle pouvait avoir », 
raconte Scott Trowbridge, qui promet 
aussi le retour de Yoda ainsi que des 
apparitions de personnages tels que 
Rey, Poe Dameron ou BB-8. Le com-
positeur John Williams a aussi signé 
de nouvelles musiques destinées à 
donner un souffle épique supplémen-
taire à l’ensemble. Reste à espérer que 
toutes ces merveilles seront bientôt 
disponibles en France.  
 De notre envoyée spéciale  
 à Chicago, Caroline Vié

Les attractions Disney contre-attaquent
Un jeu en réalité virtuelle
LucasFilm et Oculus ont développé 
une expérience de réalité virtuelle 
dont Dark Vador est le héros. 
« Vader Immortal » est décrit  
par ses créateurs comme  
un « mélange entre une histoire 
immersive et un jeu vidéo ». 
Casque sur la tête, le joueur  
y rencontre le seigneur Sith  
et s’essaie au sabre laser.

Les visiteurs pourront prendre les commandes du vaisseau Faucon Millenium.
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« Notre but est  
de faire de chaque 
visiteur un héros  
de la saga. »

Scott Trowbridge,  
Walt Disney Imagineering

Macron va remettre la Légion 
d’honneur à Houellebecq. 

Emmanuel Macron 
décorera l’écrivain  

Michel Houellebecq de 
la Légion d’honneur 

lors d’une cérémonie 
à l’Elysée, jeudi,  
a indiqué samedi  
la présidence  
de la République. 
Le romancier  
de 63 ans, auteur 
de Sérotonine 
(éd. Flammarion), 
figurait dans la 
liste des promus  
du 1er janvier,  
au grade  

de chevalier.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui, une toile 
d’araignées géante au Brésil.

L’animateur Hubert de « Salut  
les copains » est décédé. Hubert 
Wayaffe, l’un des animateurs  
de l’émission « Salut les copains » 
sur Europe 1, est mort dans la nuit 
de vendredi à samedi à Paris  
à 81 ans, a annoncé la radio. 
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Sefyu ne change 
pas de casquette
Musique Le rappeur d’Aulnay-sous-Bois  
revient avec un nouvel album, « Yusef », paru 
vendredi, après près de huit ans d’absence

« Désolé pour mon absence, pour ceux 
qui ont patienté longtemps, j’espère 
qu’ils apprécieront le retour. » Après 
près de huit ans de silence radio, Sefyu 
redonne de la voix avec un nouvel album, 
Yusef, paru vendredi. Qu’attendre de ce 
retour ? Rappel des faits. Sefyu nous 
avait laissés en 2011 avec son troisième 
album Oui je le suis, qui mettait fin à des 
années de succès. Citons « Molotov 4 » 
en 2008 (sur l’album Suis-je le gardien 
de mon frère ?), des disques d’or et une 
victoire de la musique en 2009. Tout sou-
riait au rappeur d’Aulnay-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis). Et puis plus rien. 
Un manque d’inspiration ? Non. 

« J’ai voulu garder mon style »
« J’étais arrivé à une période char-
nière dans ma carrière où le business 
commençait à prendre beaucoup d’im-
portance et venait influencer toute la 
partie créative, explique-t-il. A côté de 
ça, il y avait la famille et ma mère qui 
commençait à avoir besoin de notre 
présence. J’ai fait un choix, celui de me 
concentrer sur les choses qui étaient 
les plus importantes, ça m’a permis 
de préserver des liens avec des gens 
proches. »
Les fans de Sefyu retrouveront dans 
Yusef les particularités vocales qui ont 

fait son succès et des textes mêlant 
egotrip et engagement. « Les sonorités 
de cet album sont actuelles, mais ça 
reste du Sefyu. J’ai voulu garder mon 
style, qu’on reconnaisse mon timbre 
de voix, mon débit et que je puisse faire 
passer des messages. » Par ailleurs, 
Yusef – le verlan de « Sefyu » – s’an-
nonce comme un album très person-
nel, avec de l’introspection, à l’instar 
du titre « Dans la glace » (« J’ai re-
connu mon ennemi quand j’ai vu mon 
reflet dans la glace »), et du témoi-
gnage. Un état d’esprit relativement 
similaire au Sefyu des années 2000. 
« J’avais la position d’un artiste de 
banlieue qui dit des revendications 
sociales, mais qui parle aussi de son 
quotidien, le tout avec des codes très 
à lui », analyse-t-il. 
Sûr de lui, le rappeur n’appréhende 
pas la réaction de ses fans de la pre-
mière heure : « Je n’essaie pas de faire 
du rap alimentaire pour être “mar-
ketable” ou comestible. » Quand on 
lui fait remarquer que, en presque 
dix ans, l’industrie du rap a explosé, 
l’artiste fait preuve de sagesse : « Je 
ne sais pas si ma place a été prise ou 
si je la récupère. En tout cas, j’essaie 
d’être moi-même et de faire ce que 
j’ai à faire. »  Clio Weickert

« Je n’essaie pas de faire du rap alimentaire », explique le musicien.
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« J’ai accepté de faire des photos, sans qu’on me voie »
Sefyu a recoiffé sa casquette pour reprendre le micro. Un couvre-chef  
qui a toujours été inséparable du personnage, l’artiste prenant soin  
de couvrir son regard. « J’essayais de mettre en avant ma musique plutôt 
que mon image, je ne voyais pas l’intérêt de faire des photos, raconte  
le rappeur. Finalement, je me suis rendu compte que les magazines en 
avaient besoin, j’ai accepté d’y aller, mais à ma façon, sans qu’on me voie. »



POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.www.mangerbouger.fr

ET C’EST
TOUT.
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avait déjà Daenerys, on a désormais 
Jon, ou plutôt Aegon. Et il semblerait 
que Tyrion soit le troisième. Il serait le 
demi-frère de Daenerys.
V Le triomphe de la science ? Selon 
plusieurs interprétations, Samwell se-
rait en réalité, au soir de sa vie, le nar-
rateur de la saga. C’est son histoire 
que l’on suit. Son triomphe, s’il adve-
nait, serait aussi celui de la science. En 
bousculant les mestres de Villevieille, 
Samwell, qui respecte le savoir et les 
livres plus que tout, n’en oublie pas 
le destin des hommes. L’auteur de la 
saga, George R.R. Martin, ne s’est ja-
mais vraiment exprimé sur les religions 
dans « Game of Thrones », il a néan-
moins pointé que les sciences et tech-
nologies y stagnaient depuis plusieurs 
millénaires là où, dans notre monde, 
les découvertes savantes du Moyen Age 
ont permis des progrès dans tous les 
domaines. La faute de cette stagna-
tion incomberait aux mestres, préfé-
rant garder le savoir pour eux-mêmes 
et s’enfermer dans un conformisme ré-
trograde. Plutôt que de gloser pendant 
des heures sur les prophéties, les fans 
avides de dénouement devraient peut-
être surveiller les lectures de Samwell. 
 Benjamin Chapon

«Game of Thrones» 
« 20 Minutes » fait  
le point sur les issues 
possibles de la saga, 
dont la dernière saison 
est diffusée dès ce lundi

Alors que la saga « Game of Thrones » 
s’achève avec une huitième saison, dont 
la diffusion sur OCS commence dès ce 
lundi, il n’est pas impossible que les 
fans se sentent un peu paumés dans 
l’intrigue. Pas de panique. 20 Minutes 
vous aide à faire le point. Même s’il 
reste encore six épisodes de la série, 
tout le monde est déjà tendu vers la 
révélation finale : qui va s’asseoir sur 
le trône de fer ? Les théories les plus 
folles – et pessimistes – se multiplient.

V La théorie d’Azor Ahai. De tous les 
mythes de « Game of Thrones », celui 
d’Azor Ahai, porté par Mélisandre et les 
tenants de la religion de R’hllor, est le 
plus populaire parmi les fans. Il raconte 
qu’un héros mythologique va s’incar-
ner à nouveau pour sauver le monde 
des ténèbres. Mélisandre, qui lit l’avenir 

dans les flammes, pensait que Stannis 
était ce héros… Raté. Maintenant, elle 
penche pour Jon Snow. Certains fans 
y reconnaissent plutôt Daenerys. Et 
d’autres penchent pour le couple Jon-
Daenerys. Dans cette prophétie, il est 
question de sang, de sel, de flammes, 
de glace, d’une épée magique qui ré-
clame le sacrifice d’un être aimé. Bref, 
ça sent le drame à plein nez.
V Des Targaryen en pagaille. Une 
autre prophétie que les fans af-
fectionnent est celle de l’hôtel des 

Nonmourants. Il faut revenir à la sai-
son 2, quand Daenerys trouvait refuge 
à Qarth. Des drôles de types un peu 
magiciens cherchaient à lui piquer ses 
dragons. La Khaleesi s’en sortait en 
faisant cracher du feu à ses bébés dra-
gons. Mais, au cours de sa visite dans 
le temple magique, elle avait eu une 
succession de visions très dures à in-
terpréter. Parmi celles-ci, il était ques-
tion d’un dragon à trois têtes. Selon 
certains, cela signifie que le pouvoir 
sera détenu par trois Targaryen. On 

Des prophéties pleines de fantasy

Jon Snow (Kit Harington) va-t-il sauver le monde des ténèbres ?

H
. S

lo
an

 / 
H

B
O



En image : prenez un bol d’oxygène au parc
Terra Botanica le temps d’un week-end
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Terra Botanica vous révèle les secrets de six siècles d’histoire des plantes.
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Terra Botanica, un
parc grandeur
nature à Angers

Entre moments ludiques et décou-
vertes botaniques, les enfants pour-
ront éveiller leur conscience, tout en
profitant joyeusement. Depuis leur
balade dans les airs en coquille, ou à
150 m de hauteur dans un énorme
ballon à gaz, ils seront les rois du
parc ! A moins qu’ils ne préfèrent la
promenade en barque, d’où ils pour-
ront explorer les richesses de la ré-
gion. La serre aux papillons pourrait
bien finir de les émerveiller, avant la
pause - bien méritée - au cinéma 4D.

Au plus près des
animaux au Bioparc
Direction le Bioparc de

Doué-la-Fontaine (élu premier parc
animalier français en 2018) où les ani-
maux remplacent les végétaux. Ici,
petits et grandssont conviésàassister

Protection des
espèces
1200 animaux vivent au

sein du Bioparc, parmi lesquels 130
espèces dites menacées. Depuis 20
ans, lesProjetsNature, quiœuvrent à
laconservationanimale, ysontmenés
avecengagement.Vousadmirerez les
rarissimes rhinocérosnoirs, léopards
de Java, panthères des neiges, tigres
de Sumatra, pandas roux ou okapis.
Toujours dans le but de respecter le
comportement naturel des animaux,
il n’est ici pasquestiondedressage,et
aucun«spectacle»n’a lieu, si cen’est
le plus simple : lesmomentsdenour-
rissage par les soigneurs, qui sont
ouverts au public.

En immersion avec
les oiseaux
Admirer les 600 oiseaux

de la plus grande volière d’Europe
sera certainement une expérience
mémorable. 35 espèces sud-améri-
caines cohabitent sur un hectare au
cœur du Bioparc. Les manchots et
pélicans du Chili font leur vie dans un
bassin de cascades. Dans la zone
d’eau douce, les flamants roses, ibis
rouges, canards, et plus loin, les huit
espècesdeperroquetsquevouspour-
rezapprocher, vousmettrontdescou-
leurs plein les yeux !

Anne Guitteny
20 Minutes Production

*source : sondage OpinionWay-janvier 2019

En famille Faites plaisir à votre tribu avec nos conseils pour un parcours nature et ludique

Un week-end nature en Anjou

PRODUCTION pour

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

Ludique et
pédagogique, ce parc
vous fait découvrir
les richesses
végétales de notre
planète, à travers 12
hectares de jardins,
serres et autres
espaces aquatiques.
Avec plus de 500 000
végétaux et 5 000
espèces, il met en
scène la flore des six
continents.

Saumur
Angers

À1H30
DE PARIS

BIOPARC DE
DOUÉ-LA-FONTAINE

Rencontre
z les élégantes

dans un labyrinthe minéral,Rencontre
z les élégantes

dans un labyrinthe minéral,
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Tous vos week-ends
sur anjou-tourisme.com

au goûter des marmottes ou des gi-
rafes, à la curée des vautours, ou en-
core à l’observation des mangoustes
par les tunnelsetbullesd’observation.
Cetteannée,unenouvelleespècevient
rejoindre ladéjàgrande«colocation»,
dansunespacede500m² : lessousliks.
Adorables rongeurs vifs et joueurs, ils
aiment se cacher dans leurs terriers,
pour mieux réapparaître. De quoi ai-
guiser son sens de l’observation, à
travers un « où est Charlie/Souslik »
interactif, et bien vivant !

65% des
Français
apprécient
les sons de la
nature*
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LE GRAND  RENDEZ-VOUS 
DE LA MUSIQUE ET DES MUSICIENS

3/4/5 MAI 2019
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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

www.musicora.com  #Musicora2019
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aime  la saison 5 de la comédie antiromantique « You’re the Worst », sur Canal+ Séries à 21h

20 h 55 LA VÉRITÉ
SUR BÉBÉ DONGE
Film policier. 1951. France.
Avec Danielle Darrieux.
22 h 45 DRÔLE
DE FRIMOUSSE
Comédie musicale. 1956.

21 h Série

ESPRITS CRIMINELS
De Simon Mirren, 
avec Joe Mantegna. 
« Le joueur de flûte 
de Hamelin ».
L’unité d’élite se rend dans 
l’Iowa pour enquêter sur la 
disparition simultanée de 
trois enfants. 
22 h ESPRITS CRIMINELS 
De Glenn Kershaw, 
avec Kirsten Vangsness, 
Matthew Gray Gubler.

LES PETITS 
MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE
Avec Samuel Labarthe.
« Cartes sur table ».
Le commissaire Swan et Alice
sont invités à dîner par 
un étrange collectionneur,
Shaïtana. 

21 h NON-STOP 
Thriller. 2013. France. 
Avec Liam Neeson. 
23 h 10 L’AGENCE 
TOUS RISQUES 
Film d’action. 
2009. Etats-Unis.

21 h Téléfilm

22 h 45 TRAPPED
Avec Ilmur Kristjansdottir,
Olafur Darri Olafsson.
Quatre épisodes.

21 h ENNEMI D’ÉTAT 
Thriller. 1998. Etats-Unis. 
23 h 25 LES 100 VIDÉOS 
QUI ONT FAIT RIRE 
LE MONDE ENTIER, 
SPÉCIALE RATÉS 
DE L’AMOUR

21 h Sciences

LE MONDE
DE JAMY
« La tête dans les étoiles ». 
L’astronaute Thomas Pesquet 
nous ouvre les portes de 
l’aventure la plus fascinante 
et périlleuse jamais vécue 
par l’homme : la conquête de 
l’espace. 
23 h 10 SOIR 3 
Information.
Présenté par 
Francis Letellier.

21 h L’ÂGE DE GLACE 4, 
LA DÉRIVE
DES CONTINENTS
Film d’animation. 
2012. Etats-Unis.
22 h 40 90’ ENQUÊTES 
Magazine.

21 h Série

VERNON SUBUTEX
Avec Romain Duris, 
Flora Fischbach.
Trois épisodes.
La Hyène poursuit l’enquête 
pour identifier Xavier. Elle suit 
une piste jusqu’à Barcelone, 
avec sur ses talons, Aïcha, 
la fille de Vodka Satana.
23 h 15 RENCONTRES 
DE CINÉMA
« Invités : Kad Merad 
et Olivier Baroux ».

21 h APPELS D’URGENCE
Magazine.
« Samu de Clermont :
baroudeurs de l’urgence
au pied des volcans ».
23 h 10 APPELS
D’URGENCE

20 h 50 Film

LES HOMMES
DU PRÉSIDENT
Thriller. 1976. Etats-Unis. 
D’Alan J. Pakula. 
L’histoire vraie de l’enquête 
menée par Carl Bernstein 
et Bob Woodward qui révéla 
au grand jour le scandale 
du Watergate.
23 h C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

21 h CRIMES 
EN BOURGOGNE 
Magazine.
22 h 50 CRIMES 
ET FAITS DIVERS, 
LE PRIME 
Magazine.

21 h Magazine

CETTE MAISON
EST POUR VOUS
Présenté par 
Stéphane Plaza.
« Hélène ».
Stéphane Plaza va connaître 
une expérience immobilière
et humaine inédite en offrant
une maison à une famille.
23 h MAISON À VENDRE 
Présenté par 
Stéphane Plaza. 
Deux reportages.
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100 ÉCOLES - 60 ENTREPRISES

15 000 OFFRES D’EMPLOI EN APPRENTISSAGE 
ET PROFESSIONNALISATION

MERCREDI 
17 AVRIL 2019
10 h-18 h

PARC FLORAL 
DE PARiS  12e

ENTRÉE LIBRE

100 ÉCOLES - 60 ENTREPRISES

Retrouvez-nous 
sur Facebook
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qualités de puncheur adéquates pour 
les [courses] ardennaises, raconte-t-il. 
J’en ai profité dans la première par-
tie de ma carrière. Et après, j’ai fait le 
pari un peu osé de travailler différem-
ment en rejoignant l’équipe Quick Step. 
J’ai mis toutes les chances de mon 
côté pour réussir ce pari un peu osé. 
La première année (2 017), je gagnais 
le Tour des Flandres et la troisième 
année, je gagne Roubaix. Ça veut dire 
que j’avais raison d’y croire. Mais dans 
la vie, on a besoin de challenges ex-
citants. C’est ça qui est bien dans le 
sport. Tout est possible. »

Et les JO à Tokyo ?
Après ce nouveau triomphe, Philippe 
Gilbert ne veut pas s’enflammer. 
Quand on lui parle du titre olympique 
qui se jouera à Tokyo l’an prochain, il 
répond qu’il va déjà se concentrer sur 
la semaine prochaine. « Il y a l’Ams-
tel qui arrive, puis Liège-Bastogne-
Liège, et ça suffira. Il ne faut pas re-
garder trop loin et je veux profiter de 
ma forme. Je pense que c’est réali-
sable », estime Gilbert qui a fait dis-
paraître le mot « impossible » de son 
vocabulaire depuis des lustres.
 A Roubaix, François Launay

Cyclisme A 36 ans, le 
Belge a remporté Paris-
Roubaix, une classique 
qu’il espérait beaucoup

C’est le coureur wallon préféré des 
Flamands. Le genre de type à vous 
réunifier à lui seul la Belgique grâce 
à son charisme et ses performances 
exceptionnelles. En remportant di-
manche pour la première fois Paris-
Roubaix, Philippe Gilbert, est entré un 
peu plus dans la légende de son pays 
et de son sport.

Avec ce quatrième monument sur cinq 
(Paris-Roubaix 2019, Tour des Flandres 
2017, Liège-Bastogne-Liège 2011, Tour 
de Lombardie 2009 et 2010), celui qui 
a aussi remporté un championnat 
du monde (2012) a quasiment coché 
toutes les cases du vélo mondial. 
Hormis les grands tours pour lesquels 

il n’est pas taillé, il lui manque juste 
Milan-Sanremo pour réaliser le grand 
chelem des plus grandes courses du 
monde. De quoi bluffer tout le monde.
« Paris-Roubaix, c’est une légende 
de plus pour lui. Chapeau Monsieur ! 
A 36 ans, c’est pas mal », lâche, im-
pressionné, Florian Sénéchal (6e), son 

coéquipier français. Comme lui, ils 
sont nombreux à utiliser les super-
latifs pour décrire le succès du Belge 
sur les pavés du Nord. Puncheur en 
début de carrière, Gilbert est venu sur 
le tard aux pavés, après son passage 
chez Quick Step il y a deux saisons. 
« A la base, je suis quelqu’un qui a des 

Gilbert vaut plus qu’un monument

philippe Gilbert a devancé facilement l’Allemand Nils politt au sprint.
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de sa carrière, 
Gilbert est venu sur 
le tard aux pavés.
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(1) Offre non cumulable valable sur le prix TTC conseillé au 01/06/2018, dans tous les revêtements et coloris, pour 
l’achat d’un ensemble fauteuil et repose-pieds Stressless®. Modèle présenté : SView M en cuir Paloma Sand, piétement 
Signature, boiserie teintée Oak, Fauteuil (L82, H109, P81 cm) + repose-pieds (L57, H43, P47 cm) = 2 855€ au lieu 
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chrome, fleur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté et vernis à base d’eau + aluminium moulé et poli. (2) Offre non
cumulable valable sur le prix TTC conseillé au 01/06/2018, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un 
canapé multiplace Stressless®.
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Du 10 avril au 10 mai 2019
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01 45 77 80 40, M° Boucicaut
54 cours de Vincennes Paris 12e

01 40 21 87 53, M° Nation

Clémence Calvin envers et contre 
tout. Accusée de s’être soustraite  
à un contrôle antidopage au Maroc, 
Clémence Calvin a réussi dimanche 
à battre le record de France  
du marathon lors de l’épreuve 
parisienne qu’elle a terminée  
à la 4e place. Mais son record ne 
sera peut-être que provisoire : elle 
reste sous le coup d’une procédure 
disciplinaire de l’Agence française 
de lutte contre le dopage.

Lewis Hamilton accélère.  
Le Britannique a remporté dimanche 
au Grand Prix de Chine sa deuxième 
victoire consécutive et pris pour la 
tête du championnat du monde de F1, 
avec six points d’avance.

Le Tigre est de retour. Un temps 
donné perdu pour le golf, Tiger Woods 
a retrouvé dimanche, à 43 ans, sa place 
au sommet, en remportant  
le prestigieux Masters d’Augusta.

Football Vainqueurs 
5-1 du PSG dimanche, 
les Lillois ont giflé  
le leader de Ligue 1, qui 
n’est toujours pas sacré

Jamais Paris n’avait pris une telle 
claque en Ligue 1 depuis que le Qatar 
avait racheté le club. Dimanche dans 
le Nord, Paris a explosé (5-1) comme 
rarement. Baladé par son dauphin 
lillois, le club de la capitale a pris une 
fessée mémorable qui l’empêche de 
fêter son huitième titre de champion 
de France. Son sacre attendra encore 
(au moins) trois jours et un déplace-
ment à Nantes. L’image du club est 
forcément entachée par cette dé-
route, un mois après une sortie sans 
gloire en Ligue des champions contre 
Manchester.

V Paris éparpillé façon puzzle. S’il 
veut se trouver des excuses après 
cette grosse rouste, Paris pourra tou-
jours se réfugier derrière des faits de 
jeu. Alors que l’infirmerie est déjà 
pleine (Cavani, Neymar, Marquinhos, 

Di Maria), Thiago Silva (15e) et Thomas 
Meunier (24e) sont sortis dimanche 
soir sur blessure. Une accumula-
tion de pépins physiques qui n’a pas 
aidé dans le Nord. A cette poisse, 
il faut ajouter l’expulsion précoce 
et directe de Bernat (36e) pour avoir 
retenu le bras de Pépé qui partait 
au but. A onze contre onze, le PSG 
avait pourtant réussi à vite revenir 
au score grâce à Bernat (11e) après 
un but contre son camp de Meunier 
(7e). Mais en infériorité numérique, la 
mission est devenue trop compliquée 
pour des Parisiens qui ont explosé en 
vol en deuxième mi-temps pour en-
registrer leur deuxième défaite en  
Ligue 1 cette saison.
V Lille, un dauphin qui en jette. Si 
rien n’est encore officiel, on voit mal 
comment le Losc ne finirait pas deu-
xième cette saison. Avec huit points 
d’avance sur Lyon (3e), les Nordistes 
filent tout droit en Ligue des cham-
pions et c’est bien mérité. Epatants de-
puis le début de saison, les hommes de 
Christophe Galtier ont définitivement 

marqué les esprits avec cette démons-
tration de force. Pour ceux qui s’inter-
rogeaient encore sur la légitimité de 
ce drôle de dauphin, le débat est clos. 
Solide défensivement et ultra effi-
cace devant, le Losc a fait chavirer les 
hommes de Tuchel. Auteur du deu-
xième but (51e) et de deux passes dé-
cisives sur le quatrième but de Gabriel 
(71e) et le cinquième de Fonte (84e), 
Nicolas Pépé a encore marqué les es-
prits. Avec 19 buts et 10 passes déci-
sives, il est l’homme fort d’une attaque 
qui peut aussi compter sur Bamba, 
auteur du troisième but (65e) et sur 
Ikoné, impliqué dans trois des cinq 
buts nordistes.
V Nuit magique à Pierre-Mauroy. 
Une vraie opposition entre le leader 
de Ligue 1 et son dauphin, un scéna-
rio incroyable et un record d’affluence 
(49 712 spectateurs), le stade Pierre-
Mauroy a vécu une soirée dont on re-
parlera encore dans vingt ans. Ça pro-
met avant de retrouver la Ligue des 
champions la saison prochaine.  
 A Lille, François Launay

Lille humilie le « champion »

Les Lillois de Nicolas pépé ont surclassé Julian Draxler et les parisiens.
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Ligue 1 – 32e journée
Vendredi : Dijon-Amiens (0-0), 
Nantes-Lyon (2-1)
Samedi : Marseille-Nîmes (2-1),  
Monaco-Reims (0-0), Caen-Angers  
(0-1), Strasbourg-Guingamp (3-3)
Dimanche : Montpellier-Toulouse (2-1), 
Saint-Etienne-Bordeaux (3-0), 
Rennes-Nice (0-0), Lille-Paris (5-1)

Classement Pts Diff.

1 PARIS 81 +67
2 Lille 64 +26
3 Lyon 56 +13
4 Saint-Etienne 53 +11
5 Marseille 51 +6
6 Montpellier 48 +1
7 reims 48 0
8 Nice 48 -6
9 Strasbourg 44 +14

10 rennes 43 0
11 Nîmes 43 0
12 Angers 41 +1
13 Bordeaux 38 -4
14 toulouse 35 -16
15 Nantes 34 -5
16 Monaco 32 -15
17 Amiens 32 -19
18 Dijon 25 -24
19 Guingamp 24 -34
20 Caen 23 -23



Avec l’ouverture de plus de 2000 
postes depuis 2015 et le renouvelle-
ment de nombreux départs en retraite, 
MBDA a largement renouvelé ses ef-
fectifs ces dernières années. Pour 
parfaire l’intégration de ses recrues, 
le leader européen de la conception 
de missiles a mis en place une forma-
tion intitulée « Esprit de Défense ». 

Comprendre le terrain
Un double objectif : informer sur le 
contexte géopolitique du moment et 
sensibiliser chaque participant sur son 
rôle au sein de l’écosystème Défense 
France. « MBDA est un acteur particu-
lier dans le paysage industriel national 
explique le vice-amiral d’escadre Xavier 
Païtard, conseiller défense du CEO de 
MBDA. Nous procurons à nos forces 
armées des missiles qui sont très im-
portants pour la supériorité opération-

nelle de la France. Les salariés de 
MBDA doivent comprendre qu’ils font 
pleinement partie de la communauté 
nationale de défense. » 
Trois fois par an, de nouveaux cadres 
de la maison participent donc à une 
formation d’une journée et demie 
organisée à l’Ecole Militaire à Paris et 
dans les locaux du missilier. Au pro-
gramme : des présentations agré-
mentées de quizz mais aussi des 
échanges très directs avec des repré-
sentants des forces armées. « L’un 
des temps forts de la formation est 
une rencontre avec des officiers de 
l’Ecole de guerre qui ont eu l’occasion 
d’utiliser nos matériels dans le cadre 
d’opérations extérieures explique Oli-
vier Martin, Secrétaire Général de 
MBDA. Cet  échange permet à nos 
salariés de comprendre directement 
le rôle, parfois vital, de leur travail de 

conception de missiles sur des ter-
rains d’intervention comme l’Afgha-
nistan ou le Mali. »
Côté participants, les questions les 
plus courantes portent sur les consé-
quences du Brexit, les exportations 
d’armes françaises vers des pays 
étrangers et bien sûr les conflits en 
cours. « La paix est un bien extrême-
ment précieux. Pour la maintenir, il 
faut s’en occuper sérieusement. C’est 
le rôle des militaires qui comptent sur 
les industriels comme nous pour leur 
fournir les moyens nécessaires à cette 

mission. Nos collaborateurs tra-
vaillent tous les jours au service de la 
paix dans le monde » conclut Xavier 
Païtard. Un message que MBDA conti-
nuera de porter largement auprès de 
ses nouveaux salariés à l’avenir. 
 Jean Sallet

20 Minutes Production

Sensibiliser à 
l’esprit de défense
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L’esprit de défense repose sur la formation d’un esprit civique et citoyen.
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Ce contenu a été réalisé 
pour MBDA, par 20 Minutes 
Production, l’agence contenu de  
20 Minutes.

Formation Le concepteur de missiles européen 
MBDA invite ses salariés à réfléchir sur les enjeux 
géopolitiques actuels 

La défense est un secteur hautement stratégique qui exige plus 
que de la performance technologique. Analyse des besoins 
en amont, études de concepts, ingénierie de missiles et systèmes, 
production, intégration, support clients, nos 10 000 collaborateurs 
en Europe travaillent dans un esprit de coopération et d’excellence. 
Ils unissent leurs compétences techniques et leurs qualités 
humaines pour développer des solutions de défense 
afi n de répondre aux besoins opérationnels de nos clients.
Avec plus de 100 métiers et de belles perspectives de carrière, 
MBDA, le leader Européen de l’industrie missilière, 
vous propose bien plus qu’un travail.

Postulez sur
https://www.mbda-systems.com/careers/hr-france/
MBDA est une fi liale commune de AIRBUS Group (37,5 %), 
BAE SYSTEMS (37,5 %), et Leonardo (25 %).
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MON MÉTIER N’EST
PAS SEULEMENT
TECHNOLOGIQUE

IL EST AUSSI STRATÉGIQUE
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