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Et si vous commenciez
aujourd’hui ?
Perdre ses petits kilos, se remettre au sport,
penser plus à soi...
Atteignez votre objectif minceur avec WW,
le nouveau Weight Watchers !

Vite ! -50% jusqu’à ce soir seulement
sur WW.com*

*voir au dos

WW.com



Vite, démarrez à -50% jusqu’à ce soir seulement sur WW.com(4)

(1) 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. (2) 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. (3) Étude de 6 mois réalisée en 2017 sur 152 personnes en surpoids. Les données
sur le sommeil et sur le bonheur sont déclaratives : 93% des participants ont mieux dormi et 52% se sont sentis plus heureux. (4) Offre non cumulable, valable en France métropolitaine jusqu’au 23/09/19
sur WW.com : -50% sur l’abonnement 3 mois Atelier + Digital soit 23,95€/mois au lieu de 47,90€/mois, frais d’inscription de 30€ offerts. A l’issue des 3 mois d’engagement, reconduction automatique à
47,90€/mois jusqu’à résiliation par vos soins. Conditions : ww.com. (5) 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 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.WWOpérations France SAS -Au capital de 1 564 736€ - 7, boulevarddesChênes - ParcAriane –BâtimentMars - 78284Guyancourt Cedex -RCSVersailles 428874622.

Comme Hélène,
soyez au top de votre forme !

Hélène Ségara,
-11 kg et stable
depuis deux ans.

Toujours un doute ? Venez rencontrer votre
Coach WW, le 1er Atelier WW est OFFERT !(5)

Vous avez tout pour réussir avec WW, le meilleur programmeminceur(1) :
✔  Il est 8 fois plus efficace que si vous essayez de maigrir seul(2)

✔  Il vous aide à perdre du poids, àmieux dormir et à vous sentir plus heureux(3)

✔  Il vous permet de démarrer encore plus fort avec le nouveau Démarrage Express
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SOS Bizutage
« Pour appliquer 
la loi, il n’y a pas 
grand monde » P.6

Comics
Le scénariste Pierrick 
Colinet revient sur 
sa success story P.18

Ligue 1
Face à Lyon (0-1), 
Neymar se mue en 
sauveur du PSG P.24
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Environnement
Lors d’un sommet 
spécial, l’ONU 
veut que les Etats 
revoient à la hausse 
leurs ambitions 
climatiques P.10T.
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AFFAIRE DU MEDIATOR

Un procès 
hors norme

Des milliers de victimes constituées parties civiles, 
quatre cents avocats, une centaine de témoins... Ce lundi 

s’ouvrent les audiences de ce scandale sanitaire. P.8

Des centaines de 
personnes réunies 
devant la base 
américaine Zone 51 
Retrouvez la vidéo sur 20minutes.fr

A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles. 
Et suivez toute l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.
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Terrorisme
L’affaire de l’attentat 
raté de Notre-Dame 
devant les juges P.5
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Déchets La quantité 
d’emballages déposés 
dans les poubelles 
jaunes a augmenté  
par rapport à 2018

La poubelle jaune davantage sollicitée 
à Paris. Selon les chiffres de la Mairie, 
que dévoile 20 Minutes, depuis le 1er jan-
vier et la simplification des consignes 
de tri, au moins 2 300 t d’emballages 
supplémentaires ont été collectées 
dans les bacs jaunes par rapport à 
2018. Le fait que, aujourd’hui, il n’y ait 
plus de distinction à faire entre les types 
d’emballage, tous allant dans la même 
poubelle, « facilite le geste de tri des 
Parisiens », note-t-on à l’Hôtel de Ville. 
Conséquence directe : le bac vert, lui, 
continue de perdre en tonnage.

Plus simples, plus suivies
Selon la Mairie, la quantité d’ordures 
ménagères résiduelles dans la poubelle 
verte a baissé de 10 500 t au cours du 

premier semestre 2019, par rapport à la 
même période en 2018. « C’est positif, 
il y a une bonne dynamique, souligne 
Paul Simondon, adjoint de la maire de 
Paris, Anne Hidalgo (PS), chargé de la 
propreté et de la gestion des déchets. 
Ces résultats sont vraiment la consé-
quence d’une prise de conscience des 
Parisiens. Les consignes de tri sont 

plus simples, donc plus suivies. » Mais 
les résultats peuvent encore être meil-
leurs, selon lui : « Tout le monde n’a pas 
encore intégré toutes les consignes, 
donc il y a une bonne marge de pro-
gression. Mais globalement, il y a une 
envie de gérer ses déchets, et les com-
portements commencent à changer .» 
 Romain Lescurieux 

Les Parisiens se jettent 
sur les nouvelles consignes

Le tonnage des ordures laissées dans les poubelles vertes a diminué. 
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Trois blessés dans l’incendie d’une 
maison de retraite. Dimanche,  
en fin d’après-midi, un feu s’est 
déclaré au dernier étage d’une 
maison de retraite de Belleville (19e), 
blessant grièvement une femme  
et plus légèrement deux occupants, 
a rapporté Le Parisien. Il y a une 
semaine, un incendie dans une 
autre résidence pour personnes 
âgées (16e) avait tué un centenaire. 

Du monde aux manifs, et aussi  
en garde à vue. Cent cinquante-huit 
personnes ont été placées en garde 
à vue samedi en marge des 
violences qui ont émaillé l’acte 45 
des « gilets jaunes » et la Marche 
pour le climat dans la capitale,  
a indiqué dimanche le parquet.  
A la mi-journée, 45 de ces 
personnes avaient fait l’objet  
d’un rappel à la loi, assorti pour 
16 d’entre elles d’une interdiction de 
paraître à Paris pendant six mois.
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

Il s’en est fallu de peu, la nuit du 3 au 
4 septembre 2016, pour que les trot-
toirs de Paris soient à nouveau ensan-
glantés. Cela n’a tenu, selon les juges 
d’instruction, qu’à « un mauvais choix 
de carburant ». Huit personnes, dont 
sept femmes, sont jugées à partir de 
ce lundi devant la cour d’assises spé-
ciale pour deux tentatives d’attentat. La 
majorité d’entre elles encourent la ré-
clusion criminelle à perpétuité.   
Le 4 septembre 2016, il est un peu plus 
de 3 h 30 lorsqu’une Peugeot 607 s’ar-
rête en pleine voie devant un bar, face à 
la cathédrale Notre-Dame (4e). Malgré 
l’heure avancée, une soixantaine de per-
sonnes sont encore attablées. Avertis, 
les policiers découvrent dans le véhi-
cule six bonbonnes de gaz, aspergées 
de gazole, ainsi qu’une cigarette à moitié 
consumée. Selon les experts, seule l’uti-
lisation de gazole, moins inflammable 

que l’essence, a rendu inopérant le dis-
positif. « L’explosion d’une seule bon-
bonne aurait projeté des projectiles sur 
plus de 100 m (…), ce qui augurait d’un 
carnage », insistent les magistrats.

« Une affaire d’émulation »
Dès le lendemain, deux suspectes, fi-
chées S, sont identifiées : Inès Madani 
et Ornella Gilligmann. A en croire cette 
dernière, interpellée le lendemain des 
faits, cet attentat raté prend ses ori-
gines dans un flirt. A l’époque, Inès 
Madani se fait passer pour un homme 
sur les réseaux sociaux afin de séduire 
des femmes et de les pousser à com-
mettre un attentat. Aux juges, Ornella 
Gilligmann affirme avoir agi par amour, 
persuadée que sa complice était la 
sœur de son promis. Faux, rétorque 
Inès Madani : selon elle, le plan lui a 
été soufflé par sa complice. « C’est une 

affaire d’émulation et d’interaction ré-
ciproque », insiste son avocat, Laurent 
Pasquet-Marinacce. Reste que, contrai-
rement à Ornella Gilligmann, le périple 
criminel de sa cliente se poursuit au-
delà de l’attentat raté. Recherchée, elle 
contacte Rachid Kassim, un djihadiste a 
priori décédé en février 2017, mais soup-
çonné d’avoir téléguidé plusieurs atten-
tats en France.
Il conduit ainsi Inès Madani jusqu’à 
Boussy-Saint-Antoine (Essonne), chez 
Amel Sakaou, une mère de famille ra-
dicalisée. Il convainc aussi Sarah 
Hervouët, une convertie qui lui a fait part 
de son envie de passer à l’acte, de re-
joindre ses « sœurs ». Le 8 septembre, 

le trio sort armé de couteaux. Sarah 
Hervouët poignarde à l’épaule le conduc-
teur d’une camionnette. Savait-elle qu’il 
s’agissait d’un agent de la DGSI ? Rien 
n’a permis de le prouver. 
Amel Sakaou est interpellée sans diffi-
culté. Inès Madani, elle, menace un autre 
policier, le poussant à lui tirer une balle 
dans la cuisse. Elle expliquera qu’elle 
cherchait à mourir en martyre. « Les ac-
cusées minorent leur implication, mais 
leurs parcours témoignent de leur en-
gagement dans la lutte armée », déplore 
Laurent-Franck Lienard, l’avocat des 
deux fonctionnaires. Le procès doit durer 
jusqu’au 11 octobre.
 Thibaut Chevillard et Caroline Politi

Sept femmes 
parmi les accusés 
Terrorisme A partir de ce lundi, huit personnes 
sont jugées pour deux tentatives d’attentat, dont 
celle aux bonbonnes face à Notre-Dame en 2016   

Le 4 septembre 2016, c’est un « carnage » qui a été évité, selon les juges.
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En ce premier jour d’automne,  
le temps se dégrade  
dans le Nord-Ouest  
avec le retour d’un ciel chargé  
et de pluies éparses. Le soleil  
se glisse dans un ciel voilé  
des Pyrénées jusqu’aux Alpes  
et la Méditerranée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

15 °C 20 °C

La météo à Paris

14 °C 22 °C

Il ne manque plus  
que les feuilles mortes 

Des idées et de l’énergie à revendre

L’image depuis sa mise en service en janvier le long du canal  
de l’Ourcq, la première piste cyclable solaire de Bobigny (seine-saint-
denis), composée de dalles photovoltaïques installées sur une superficie 
de 56 m2, a permis de produire l’équivalent de plus de quatre cents jours  
de consommation d’électricité (hors chauffage) d’un foyer.
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Rejoignez une entreprise qui s’engage chaque jour pour une mobilité urbaine plus performante, 
plus innovante et plus durable au service de tous les voyageurs. Découvrez la diversité de nos parcours 
professionnels et postulez sur ratp.fr/Nousrejoindre ou déposez un CV sur ratprecrute@ratp.fr

pouR faiRe vivRe la 
plus belle ville du monde

234 métieRs

LA RATP RECRUTE CHAQUE ANNEE 3 000 COLLABORATEUR.RICE.S

Retrouvez-nous sur
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Délit Le militant  
Jean-Claude Delarue 
s’offusque  
que la loi ne soit 
pas appliquée

C’est une actualité qui revient à chaque 
rentrée : le bizutage. Cette année en-
core, la pratique a fait parler d’elle, avec 
plusieurs blessés à Rennes et un mort 
en Belgique, lors d’un événement or-
ganisé par une école rouennaise. Elle 
est pourtant interdite par la loi depuis 
vingt ans, tance Jean-Claude Delarue, 
président de SOS Bizutage.

Que dit la loi sur le bizutage ?
La loi de Ségolène Royal, qui date 
de 1998, dit que le bizutage, imposé 
ou « consenti », est interdit. Elle pré-
voit des peines de prison [six mois et 
7 500 € d’amende] que je n’ai jamais 
vu appliquer.
Comment l’expliquez-vous ?
Je vais être un peu virulent : les 

« voyous » des quartiers et les « voyous » 
des beaux quartiers ne sont pas traités 
de la même façon. Je ne connais pas un 
seul condamné pour bizutage : j’ai l’im-
pression qu’on ne veut surtout pas leur 
faire de la peine, les stigmatiser, gêner 
la suite de leurs études, etc. Il y a quand 
même un côté justice ou comportement 
de classe. C’est aussi le directeur d’école 

qui a la trouille. Car faut-il encore que 
ça aille jusqu’au tribunal.
Malgré tout, grâce à cette loi, voit-on 
une régression du problème ?
Je suppose que oui. Mais le bizutage 
étant interdit, on ne le crie pas sur les 
toits. Le problème, c’est qu’il y a tou-
jours une tentation de dominer le plus 
jeune, l’inférieur. Or, on ne peut pas lutter 
contre le harcèlement en entreprise si 
on ne le combat pas dans la « préentre-
prise » (…). En plus, avec les téléphones 
portables, les photos, les vidéos… tout 
cela circule.
Ce lundi, des militaires sont jugés 
pour la mort de Jallal Hami, élève 
officier à Saint-Cyr-Coëtquidan 
(Morbihan), lors de l’équivalent 
d’une soirée d’intégration, en 2012. 
Les écoles militaires sont-elles 
des cas particuliers ?
Dans l’armée, quand il y a des ordres, 
vous obéissez. Là, l’école a des ordres 
qui disent : « On ne fait pas de bizutage. » 
Si même l’armée ne peut pas faire ap-
pliquer le règlement et la loi… Ce n’est 
pas supportable.  Propos recueillis  
 par Rachel Garrat-Valcarcel

« Je ne connais pas un seul 
condamné pour bizutage » 

Lors d’un bizutage à Lyon, en 2010.
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Des perturbations à prévoir mardi 
à la SNCF. Deux trains Intercités 
sur cinq, trois TER sur cinq et un 
Transilien sur deux circuleront en 
moyenne mardi, jour d’appel à la 
grève contre le projet de réforme 
des retraites, a annoncé dimanche 
la direction de la SNCF. Le trafic 
TGV sera « peu perturbé ». 

Des soins postcancer bientôt 
remboursés. La ministre de la 
Santé, Agnès Buzyn, a annoncé 
dimanche la création prochaine 
d’un forfait de soins remboursé 
par la Sécurité sociale pour 
l’accompagnement des patients 
après un cancer. Il comprendra  
un suivi psychologique, diététique  
et de l’activité physique.

Les partis arabes derrière Gantz, 
au détriment de Nétanyahou. Coup 
de tonnerre à Jérusalem : les partis 
arabes ont, pour la première fois en 
plus d’un quart de siècle, 
recommandé dimanche un candidat 
pour le poste de Premier ministre 
d’Israël, en l’occurrence Benny 
Gantz (centre), dans l’espoir de 
clore le long règne de Benyamin 
Nétanyahou (droite).
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LA CHASSE
AU CO2 EST
OUVERTE.

Rejoignez-nous sur edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* Réduction des émissions directes.
En 2018, le mix énergétique du groupe EDF est composé à 78 % de nucléaire, 12 % d’énergies renouvelables, 8 % de gaz, 1 % de charbon et 1 % de fioul.
Il est à 90 % sans émissions de CO2 (émissions hors analyse du cycle de vie des moyens de production et des combustibles) – Source EDF : « Indicateurs
de performance financière et extra financière 2018 ».

Produisant déjà une électricité faible en CO2,

grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables,

le groupe EDF veut encore réduire ses émissions

de 40 % d’ici à 2030*. Pour cela, il développe de 

nouvelles solutions qui permettent à chacun d’agir 

contre le réchauff ement climatique à la maison,

au bureau et en voiture.

Devenons l’énergie qui change tout.
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Calculez vos économies  
au 04 78 62 60 00 **
www.garantie-emprunteur-macif.fr

* Changement d’assurance sous conditions. Exemple d’économies selon profil 
de l’emprunteur au 01/08/2019 : pour un couple de 34 ans, chacun employé, non-
fumeur et assuré à 100 % en Décès/Incapacité/Invalidité, empruntant 150 000 €
au taux de 1,80 % sur une durée de 20 ans. Coût moyen d’une assurance proposée
par la banque : 16 800 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,99 % pour le couple). Coût 
total de la Garantie Emprunteur de la Macif : 6 776 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 
0,44 % pour le couple). Économie réalisée supérieure à 10 000 € soit l’équivalent de plus 
de 0,50 % de taux de crédit.
** Coût selon opérateur.

Le contrat Garantie Emprunteur proposé par la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle 
régie par le livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS 
DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par
le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de 
banque et services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° Orias 13005670 (www.orias.fr).

Maintenant,
c’est facile
de changer
mon assurance 
de prêt
immobilier.

10 000 € 
d’économies*.

La Macif 
s’occupe 
de tout

Depuis qu’elle a révélé le scandale du 
Mediator, en 2010, la pneumologue bres-
toise Irène Frachon a vu sa vie s’accé-
lérer brusquement. Alors, quand on lui 
demande dans quel état d’esprit elle 
se trouve alors que s’ouvre, ce lundi et 
pour six mois, le procès des laboratoires 
Servier devant le tribunal correction-
nel de Paris, les sentiments se mêlent 
à toute vitesse : « Je suis émue et heu-
reuse. Et puis concentrée aussi. En fait, 
je suis surtout soulagée pour les vic-
times. » Des victimes qui ont pris « une 
peine de perpétuité dans cette affaire », 
rappelle-t-elle (lire ci-dessous).
Ce lundi, ce sont les représentants des 
laboratoires Servier et de l’Agence na-
tionale de sécurité du médicament 
(ANSM) qui prendront place sur le banc 
des prévenus pour répondre des faits 
de tromperie aggravée, d’homicides et 
de blessures involontaires. Une centaine 

de témoins, presque quatre fois plus 
d’avocats et déjà 2 684 victimes consti-
tuées parties civiles (elles pourraient 
être 5 000 ce lundi)... c’est un procès hors 
norme qui va s’ouvrir dix ans après le 
retrait du marché du Mediator.

Deux mille décès à craindre
Présenté comme un antidiabétique, ce 
médicament a, en réalité, été largement 
prescrit comme coupe-faim pendant les 
trente-trois années de sa commerciali-
sation. Mais ce n’est qu’en 2009 qu’on 
a su qu’il était sans doute à l’origine de 
graves lésions cardiaques. A terme, il 
pourrait entraîner 1 300 à 2 100 décès 
parmi les 5 millions de personnes qui 
en consommaient, selon différentes 
expertises.
« Le défi est de faire que ce ne soit pas 
un débat d’experts, estime Me Charles 
Joseph-Oudin, qui va représenter  

250 victimes à l’audience. C’est un dé-
sastre humain : il faut que le tribunal 
entende les malades parler de ce que 
c’est que de vivre après le Mediator. » 
Ce ne sera pas simple. Souvent âgés 
et habitant loin de Paris, les malades 
du Mediator seront finalement sans 
doute peu nombreux à faire le dépla-
cement jusqu’au tribunal. Quant aux 
laboratoires Servier, ils s’apprêtent à 
contester chaque accusation. « Il va y 
avoir un vrai enjeu de pédagogie, admet 
François de Castro, l’un des avocats du 
groupe pharmaceutique. Mais, oui, nous 
allons expliquer qu’il n’y a eu aucune 
dissimulation des effets secondaires 
du médicament. » 

Pour les laboratoires, qui emploient 
22 000 personnes, l’enjeu est aussi fi-
nancier. Chacune des victimes pour-
rait réclamer des dommages et intérêts 
aux laboratoires Servier. En dix ans, le 
groupe a déjà dû verser 131,8 millions 
d’euros à près de 4 000 patients. Il a 
aussi versé une caution de 90 millions 
d’euros à la justice. Mais il estime, selon 
une source interne qui s’est confiée à  
20 Minutes, que le risque total pourrait se 
chiffrer à un milliard d’euros. Ce ne sera 
pas la facture finale. Les juges conti-
nuent à examiner les plaintes d’autres 
patients dont la prise du Mediator aurait 
pu causer des blessures ou des décès. 
 Vincent Vantighem 

Servier va répondre des faits de tromperie aggravée, notamment.

M
. B

ur
ea

u 
/ A

FP

L’audience de 
toutes les attentes
Affaire du Mediator Des milliers de victimes, 
beaucoup d’argent en jeu... Le procès hors 
norme des laboratoires Servier s’ouvre ce lundi

« Il est l’heure de déterminer  
les responsabilités et les sanctions »
« La faute à pas de chance. » 
Entre 2004 et 2010, voilà comment 
Lisa Boussinot parlait du décès de 
sa maman, Pascale. Agée de 
51 ans, cette dernière évoquait 
souvent sa faculté à ne jamais 
tomber malade. Jusqu’à ce 
qu’on lui diagnostique, en 
2002, une hyperglycéridémie. 
« Finalement, elle mourra deux 
ans plus tard d’une rupture du cor-
dage des valves cardiaques, explique 
sa fille. Mais ce n’est qu’en lisant le 
livre d’Irène Frachon* qu’on a fait le 
lien avec le Mediator. On lui en avait 
prescrit pour soigner sa maladie. » Ce 
lundi, Lisa Boussinot assistera au pre-
mier jour du procès des laboratoires 
Servier. Elle confie à 20 Minutes que 
sa colère est intacte.

Vous avez déposé une plainte  
il y a huit ans. Dans quel état d’esprit 
êtes-vous à la veille du procès ?
Je suis avocate. Je sais bien que ce 
temps était nécessaire. Aujourd’hui, je 
sais aussi qu’il est l’heure de détermi-
ner les responsabilités et de délivrer 
les sanctions. J’en ai besoin.
Vous en avez besoin pour quoi ?

Cela peut paraître bête à dire, mais 
j’en ai besoin pour finir de faire mon 
deuil. Au début, on pensait que ma 

mère était juste morte à cause 
de « la faute à pas de chance ». 
Mais non. Je vais montrer à 
ce procès qu’elle est morte à 
cause des escrocs de Servier.
Vous avez été la première  
à déposer une plainte pour 

« homicide involontaire » dans ce 
dossier. Vous sentez-vous une 
responsabilité particulière ?
Oui, celle de continuer le combat. Je 
sais déjà que, quelle que soit la déci-
sion du tribunal, il y aura un procès en 
appel. Si c’est le cas, je ne m’arrête-
rai pas, je ne les lâcherai pas.
Vous devriez être entendue par  
le tribunal en décembre, qu’avez-
vous prévu de dire à cette occasion ?
Je veux parler de ma mère. De son 
décès. J’avais 20 ans. Elle en avait 51. 
Je veux parler de notre souffrance. 
J’appréhende évidemment ce mo-
ment, mais c’est nécessaire que le 
tribunal connaisse cette histoire.
 Propos recueillis par V.V.
* Mediator 150 mg, combien de morts ?  
(éd. Dialogues, 2010). 
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Du 23 au 29 septembre 2019

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé. 
À consommer avec modération.

Suggestion de présentation.
*Offre valable du 23 au 29 septembre 2019 : « 1 produit acheté = le 2ème à 50% sur toutes les bières disponibles en magasin, dans la limites des stocks disponibles. Voir liste des magasins sur franprix.fr.

cette semaine

sur tout le rayon
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Toutes les infos sur
www.afpa.fr/jpo

Besoin d’y voir clair dans votre projet professionnel ?

Espace conseil Espace financementStand partenaires Visite de plateaux 
de formation

Rendez-vous  
aux Journées Portes Ouvertes

de l’Afpa le 26 septembre

montré que, même limité à +1,5 °C, le 
réchauffement climatique ne serait 
pas sans conséquences pour la vie sur 
Terre. Fixer de nouveaux objectifs tan-
dis que les premiers ne sont pas tenus 
aura-t-il un impact ? Cela reste capi-
tal, tranche Lola Vallejo, directrice du 
programme climat de l’Iddri (Institut 
du développement durable et des rela-
tions internationales) : « L’erreur serait, 
par exemple, pour un pays dépendant 
du charbon, de vouloir passer entière-
ment au gaz naturel. Certes, il aura ré-
duit ses émissions de GES. Mais il aura 
aussi investi dans des installations pré-
vues pour durer trente à quarante ans 
et qui l’empêcheront demain de bascu-
ler vers des énergies moins émettrices 
encore, lorsqu’il s’agira d’atteindre la 
neutralité carbone [en 2050]. »
Aujourd’hui, qu’attendre de l’Union eu-
ropéenne ? La nouvelle présidente de la 
Commission européenne, Ursula von 
der Leyen, s’est engagée à relever l’ob-
jectif de réduction des émissions de GES 
à 50, voire à 55 % d’ici à 2030 (contre 
40 % pour l’objectif actuel). Il lui reste à 
convaincre les 28 Etats membres, dont 
certains puisent une part importante 
de leur énergie dans le charbon.   
 Fabrice Pouliquen 

Climat Le secrétaire 
général de l’ONU 
convoque ce lundi  
un sommet spécial 
avec les chefs d’Etat 

C’est un sommet spécial qui ressemble 
fort à un conseil de discipline. Ce lundi, 
à New York, Antonio Guterres, le secré-
taire général de l’ONU, convoque l’en-
semble des chefs d’Etat et de gouver-
nement pour qu’ils revoient à la hausse 
leurs ambitions climatiques.

Son constat, qu’il rappelait encore fin 
août au G7 de Biarritz, est implacable. 
Non seulement les promesses faites 
par les pays pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 
2030 ne sont pas tenues. Mais elles 
sont aussi insuffisantes pour conte-
nir l’augmentation moyenne des tem-
pératures d’ici à 2100 bien en dessous 
des 2 °C (par rapport aux niveaux pré-
industriels) et, autant que possible, à 
1,5 °C. C’était pourtant l’engagement 
pris par la communauté internationale 
dans l’accord de Paris sur le climat, 
signé à la COP21 en 2015. Mais pour-
quoi n’est-il toujours pas tenu ?
Premier problème, l’essentiel des 

plans d’actions a été posé sur la table 
avant la COP21. « Ils ont donc été faits 
un peu à l’aveugle », explique Clément 
Sénéchal, porte-parole « climat » pour 
Greenpeace France. 
Second problème, poursuit-il : « Depuis 
2015, la science a beaucoup progressé 
dans l’appréhension des conséquences 
du réchauffement climatique et de ce 
qu’il faut entreprendre pour les limi-
ter au maximum. » Le dernier rapport 
du Giec (Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat) a 

Antonio Guterres veut recadrer le tir

Antonio Guterres attend que les pays respectent leurs engagements.
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« La science  
a progressé (...)  
dans ce qu’il faut 
entreprendre  
pour limiter le 
réchauffement. »
Clément Sénéchal, Greenpeace



* Source : Google Maps - (1) Offre valable "jusqu’à 20 000 € offerts" sur une sélection de programmes & appartements OGIC situés en Île-de-France (Dpts : 78, 92 & 95), hors copromotion avec Marignan, Cogedim, Kaufman & Broad, Care, Nexity. L’offre "jusqu’à 20 000 € offerts" est valable dans les villes d’Asnières, Argenteuil, Bezons, Clichy, La Garenne 
Colombes, Chaville, Franconville, Montrouge, Versailles, Ville d’Avray et Virofl ay, programmes commercialisés par les sociétés OGIC IDF OUEST NORD SASU & OGIC IDF OUEST SUD SASU. Offre valable uniquement du 19/9/2019 au 19/10/2019, uniquement en cas de signature d’un contrat de réservation portant sur un appartement neuf ou d’une maison et 
sous réserve de la signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation. Les offres sont présentées soit comme une remise de prix/pièce pouvant aller jusqu’à 4 000 €/pièce max. 
ou au maximum 2,2 % du prix du lot selon l’éligibilité du programme. Pour les programmes "Sequana" de Bezons, "High 17" d’Asnières et "L’À Propos" de Virofl ay, programme en copromotion Sully commercialisé à 100% par Ogic, l’offre par pièce pour les T1, T2 et T3 sera de maximum 2 000 €/pièce. Pour les T4 d’High 17 – Asnières, elle sera également de 
2000€/pièce. Remise calculée sur le prix en TVA 20 % et calculée au prorata sur les prix en TVA 5,5% selon éligibilité du programme et sous réserve que les conditions d’éligibilité soient remplies. Remise appliquée sur le prix de vente en valeur au 28 août 2019. L’offre "Jusqu’à 20 000 € offerts" n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à 
venir. Information donnée à titre indicative sous réserve d’erreur typographique. La responsabilité d’OGIC ne pourra être recherchée s’il s’avérait qu’une erreur puisse avoir été affi chée. (2) Les acquéreurs de logements neufs peuvent bénéfi cier d’un taux réduit de TVA sous réserve de respecter plusieurs conditions cumulatives tenant (i) au lieu de situation 
de l’immeuble (ce dernier devant être situé dans les zones ANRU, les quartiers NPNRU, les quartiers prioritaires de la ville ou dans une bande de 500 m et 300 m ou 300 m de ces quartiers en fonction de la date de demande de permis de construire) (ii) à l’usage de résidence principale du logement (ce qui exclut un achat en vue d’une résidence secondaire 
ou en vue de louer) et (iii) au niveau de ressources des acquéreurs (les revenus pris en compte sont les revenus N-2 lors de la signature du contrat de réservation qui ne doivent pas excéder les plafonds PLS+11%- arrêté du 20.11.2018). (art.278 sexies I. 11 et 11 bis du CGI). Le taux réduit s’applique, toutes autres conditions remplies, si les plafonds de 
prix de vente au titre du PLSA sont respectés. Le bénéfi ce du taux réduit sera intégralement remis en cause si l’une des conditions n’est pas respectée (BOI-TVA-IMM-20-20-20-20150506) ou dans l’hypothèse où les conditions d’octroi du taux réduit cessent d’être remplies dans un délai de 10 ans qui suit le fait générateur notamment en cas de revente 
ou de changement de destination du logement. Un complément d’impôt sera alors dû et résultera de la différence entre le taux réduit et le taux normal diminué de 1/10è par année de détention (art 284-II CGI). Détails sur www.ogic.fr/residence-principale/tva-reduite. La date de livraison prévisionnelle de la résidence "VARIATIONS" à ARGENTEUIL est 
prévue au 1er trimestre 2022, celle de la résidence "L'INSTANT" à CLICHY est prévue au 3e trimestre 2022 et celle de la résidence "HIGH 17" à ASNIÈRES-SUR-SEINE est prévue au 1er trimestre 2022. Il est précisé que les dates d’avancement des travaux ou de livraison sont approximatives et peuvent être retardées en raison de la survenance d’un cas de 
force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. OGIC ILE DE FRANCE OUEST NORD, SASU au capital de 100 000 euros, RCS Nanterre n° 824622831, titulaire de la carte professionnelle "Transactions sur immeubles et fonds de commerces" sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la 
CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 824 - OGIC ILE DE FRANCE OUEST SUD, SASU au capital de 2 250 000 euros, RCS Nanterre n°824 622 914, titulaire de la carte professionnelle "Transactions sur immeubles et fonds de commerces" sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 825 - 
OGIC SERVICES, SAS au capital de 38 112,25 €, RCS de Nanterre n° 432456762, titulaire de la carte professionnelle "Transactions sur immeubles et fonds de commerces" sans engagement de recevoir des fonds délivrés le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 92012018000024808 Représentée par son président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil 
de surveillance au capital de 3 702 600 euros, RCS Nanterre n° 382621134. Siège social des SASU : 58/60 avenue Édouard Vaillant, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. Architectes : Atelier Du Pont / Anne Demians / Agence François LECLERCQ . Illustrations : Golem / Kréaction / Virtual Building. Illustrations et document non contractuels. AGENCE JFKA - 09/2019
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ARGENTEUIL
VARIATIONS

illustration non contractuelle

• Appartements du studio au 5 pièces duplex •  Programme éligible à la TVA 5,5 %(2) sous conditions

DU 19 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE JUSQU’À 20 000 € OFFERTS(1)

CLICHY ASNIÈRES-SUR-SEINE

illustration non contractuelle illustration non contractuelle

• Appartements du 2 au 5 pièces duplex
•  Dans un nouvel écoquartier proche de la Seine*

• Du studio au 5 pièces duplex avec vues panoramiques
•  Programme éligible à la TVA 5,5 %(2) sous conditions

L’INSTANT HIGH 17
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2 Les réservoirs  
tombent du ciel

L’incident n’a heureusement fait 
aucun blessé. Jeudi, l’armée de l’air 
allemande a déclaré que deux réser-
voirs de carburant d’un de ses avions 
de chasse Tornado s’étaient détachés. 
Les deux cuves ont été accidentelle-
ment éjectées en plein vol, rapporte 
Le Parisien. L’appareil survolait alors 
la région du Schleswig-Holstein, dans 
le nord de l’Allemagne, à une altitude 
d’environ 6 000 m. 
Les réservoirs étaient vides, mais leur 
poids avoisine malgré tout 130 kg par 
pièce, précise le quotidien Bild. Ils ont 
été retrouvés dans des champs.

3 Taylor Swift 
hors de course

La star américaine de la pop Taylor 
Swift a annulé le concert qu’elle devait 
donner à la Melbourne Cup, la prin-
cipale compétition hippique d’Austra-
lie, qui se déroulera le 5 novembre. 
L’accusant de « soutenir la maltrai-
tance des animaux », des militants 
pour la protection des chevaux de 
course lui avaient reproché de pen-
ser à « l’argent » avant de faire preuve 
de « compassion ».

4 Des arbres poussés  
à la solidarité

L’Institut national de la recherche 
agronomique teste dans la Drôme 
un verger bio, où chaque essence 
d’arbre défend sa voisine contre des 
ravageurs ou des champignons, dans 
l’espoir de se passer un jour de pro-
duits chimiques. Construit en cercles 
concentriques, le verger d’un hectare 
et demi donnera ses premiers fruits 
en 2020 au plus tôt. L’expérience doit 
s’étaler sur une quinzaine d’années.

5 Les réseaux sociaux 
bourrés de vers

L’an dernier, au Royaume-Uni, 1,3 mil-
lion de recueils de poésie ont été ven-
dus. Un chiffre en hausse de 12 %, 
selon Nielsen BookScan. Deux tiers 
des acheteurs étaient âgés de moins 
de 34 ans. Pour Judith Palmer, de la 
Poetry Society, les réseaux sociaux au-
raient un effet bénéfique : « Instagram 
est souvent l’endroit où les jeunes dé-
couvrent la poésie. »

6 Un ours en plus  
dans la forêt

L‘ourson Douillous, âgé de 8 mois, a 
finalement été relâché en forêt dans 
les Pyrénées. En juin, il avait été cap-
turé en état de dénutrition puis placé 
dans le Tarn, afin d’être soigné. Mais 
l’animal s’était échappé de son enclos 
en creusant une cavité sous le gril-
lage rigide, pourtant bétonné au sol.

7 Glacés par le 
réchauffement

En Suisse, environ 250 personnes 
ont commémoré dimanche, par une 
longue « marche funèbre » en mon-
tagne, la disparition d’un des glaciers 
alpins les plus étudiés, le Pizol, sous 
l’effet du réchauffement. L’aumônier 
local a demandé « l’aide de Dieu pour 
relever le défi énorme du changement 
climatique ».

8 Des photos aux  
600 millions de pixels

L’Agence spatiale européenne compte 
lancer en 2022 un satellite sur les 
traces de l’énergie noire. Assemblé à 
Cannes, son télescope Euclid prendra 
des photos de 600 millions de pixels de 
résolution. « Depuis Marseille, sa pré-
cision lui permettrait de détecter une 
mouche posée sur un ballon de foot 
à Paris », avancent ses concepteurs.

9 Nos internautes  
ont du talent

 Il vaut mieux 
laisser glisser
La présence d’un banc de dauphins 
dans le golfe d’Ajaccio a provoqué sa-
medi l’interruption du championnat de 
France d’endurance de jet-ski.
« Nous avons dû arrêter la compétition 
à quatre reprises. Les dauphins sont 
là depuis deux jours, ils s’amusent 
avec les jets, ils sautent », a indiqué 
Nathalie Roldan, présidente de l’Impe-
rial Jet club, à l’origine de cette mani-
festation qui s’est achevée dimanche. 
« Il faut protéger les dauphins, ils sont 
chez eux, même si c’est ingérable pour 

les chronos », a déploré l’organisatrice.
Vendredi déjà, lors des entraînements 
des pilotes de scooter des mers, les 
cétacés avaient fait une apparition.
A l’occasion de la compétition, une ca-
ravane de 700 à 800 personnes s’est 
installée à Ajaccio, selon France Bleu 
Haute-Corse. Parmi elles, plus d’une 
centaine de pilotes inscrits. Une ani-
mation sur « l’importance de préser-
ver le milieu marin » était présentée 
en marge du championnat. Les dau-
phins auront apprécié. Des dauphins ont joué les invités surprises au championnat de jet-ski.

S.
 A

go
st

in
i /

 A
FP

 (P
ho

to
 d

’il
lu

st
ra

tio
n)

P.
 S

to
lla

rz
 / 

AF
P 

(P
ho

to
 d

’il
lu

st
ra

tio
n)

M
. A

gu
ss

ol

 
Cette photo  
nous a été envoyée  
par Marc Agussol.
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

Près de Chagnac,  
en Lozère.

L’affirmation a été tweetée samedi par 
Marie Wilhelm, une autrice de polars. 
« J’apprends qu’un décret est passé 
cet été permettant de fouil-
ler les comptes bancaires des 
gens au RSA [revenu de so-
lidarité active] afin de le leur 
retirer s’ils ont touché autre chose, y 
compris les étrennes envoyées par 
mamie. »
Les Caisses d’allocations familiales 
(CAF) et la Mutualité sociale agri-
cole (MSA), qui versent le RSA pour 
le compte des départements, « sont en 
droit de demander aux bénéficiaires 
de leur communiquer la copie de leurs 
relevés de compte bancaire afin de 
contrôler l’exactitude des déclarations 
concernant les ressources », expliquait 

en 2018 le ministère des Solidarités 
et de la Santé.

Selon la Caisse nationale des 
allocations familiales, « seuls 
les contrôleurs des CAF sur 
place, dans le cadre d’un 

contrôle au domicile des allocataires, 
peuvent demander aux banques (…) 
des relevés du compte. » Cette de-
mande intervient « seulement en cas 
de doute sur le niveau des ressources 
à la suite des premières investigations 
réalisées ». En 2016, la Cnil précisait 
que le bénéficiaire, pour des raisons 
de confidentialité, « pourra occulter 
(…) les dépenses figurant sur les re-
levés ».  Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Le compte d’un bénéficiaire  
du RSA peut être contrôlé10





Le lundi au boulot, 
tout est rigolo
Vie de bureau Sept raisons de sourire au taf
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En Allemagne, il faut 
voir le ciel au boulot

Selon un article de loi allemand, les 
travailleurs doivent être en mesure de 
voir le ciel depuis leur bureau, même 
si ce n’est qu’un petit coin de nuage. 
Une bien jolie loi, qui connaît un équi-
valent dans le Code du travail français, 
comme le rappelle Marine Sonnerat, 
juriste aux éditions Tissot : « Les lo-
caux destinés à être affectés au tra-
vail comportent à hauteur des yeux 
des baies transparentes donnant sur 
l’extérieur, sauf en cas d’incompatibi-
lité avec la nature des activités envisa-
gées. » Par exemple, des réserves, des 
locaux en sous-sol, un studio de déve-
loppement photo, des activités préser-
vant un secret de fabrication… Cette loi 
tire sa raison d’une question de santé, 
d’après la juriste : « Il est prouvé que la 
lumière naturelle contribue à la santé 
et au bien-être des personnes. C’est 
important d’y avoir accès depuis son 
espace de travail. » Les inspecteurs 
semblent faire de plus en plus cas de 
cette disposition. « Il vaut mieux l’ap-
pliquer », conseille Marine Sonnerat.

Les petits fours 
font les grandes foulées

Livrer des pâtisseries tout en éliminant 
celles que l’on serait tenté de goûter. 
C’est l’idée derrière Baba au Run, le 
premier service de livraison de pâtis-
series… en courant ! Créé en 2019 par 
Jean-Baptiste Martinon, le service est 
très simple : il suffit d’envoyer une de-
mande par Facebook ou Instagram, 
et il vous livre la commande avant le 
soir, sur Paris ou en banlieue proche. 
Mais attention à ne pas avoir les yeux 
plus gros que le ventre, le sportif en-
trepreneur l’avoue lui-même, il lui est 
difficile de livrer plus de dix sucreries 
d’un coup. Pour les moins pressés et 
les amateurs de jeux de mots, sachez 
que l’aventure a débuté avec une li-
vraison de deux paris-brest, à Brest. 
Le tout en quatre jours et 655 km à 
vélo ! Pour combien ? « Recevoir une 
bonne pâtisserie chez soi ça n’a pas 
de prix, c’est donc à vous de le fixer. »

S’évader du taf en VR 
pour se mettre au vert

La réalité virtuelle peut-elle nous per-
mettre de nous évader et de méditer 
au travail ? C’est en tout cas ce que 
l’entreprise islandaise Flow propose. 
Un casque de réalité virtuelle est pro-
posé aux entreprises qui souhaitent 
offrir une expérience de méditation à 
leurs employés sans qu’ils bougent de 
leur chaise de bureau. Plusieurs mo-
dules de méditation sont prévus, avec 
le cadre idyllique de votre choix : les 
Bahamas, une montagne enneigée… 
Ici, tout est permis.

Les bons comptes font les bons lundis7
45 800 emplois ont été créés dans le privé au 2e trimestre, une augmentation 
de 0,2 % selon les données publiées mardi 10 septembre par l’Insee.
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Quand la gendarmerie canadienne fait du lolcat
Le 19 juillet, la gendarmerie royale 
du Canada a diffusé en direct sur 
Facebook Live une conférence de 
presse concernant les meurtres d’une 
Américaine et de son petit ami austra-
lien. Manque de pot, Janelle Shoihet, 
la sergente en charge de l’investiga-
tion, est apparue en direct avec le 
« filtre chat » activé alors qu’elle don-
nait des informations sur l’avancée 
de l’enquête. Face aux nombreuses 

réactions sur les réseaux sociaux, la 
gendarmerie a finalement présenté 
des excuses officielles sur Twitter, en 
avançant des « difficultés techniques » 
et un « réglage automatique ». La ser-
gente Janelle Shoihet a ensuite re-
commencé l’enregistrement et une 
nouvelle vidéo de la conférence de 
presse a finalement été publiée, sans 
les oreilles de chat et les jolies mous-
taches cette fois-ci.

Etre heureux 
pour travailler mieux

Une étude réalisée en 2018 par Harvard 
et le MIT explique que les salariés heu-
reux sont deux fois moins malades, 
six fois moins absents, neuf fois plus 
loyaux, 31 % plus productifs et 55 % 
plus créatifs. Mais comment trouver le 
bonheur au travail ? Entre yoga, sieste 
ou pause-café, à chacun sa recette.

2 3

4 5

Vous espérez être augmenté ? Au lieu d’essayer désespérément de glaner 
quelques informations en espionnant le bureau des RH, la boule magique 
vous dit tout. La version actuelle ne signe pas les chèques, pour l’instant.

Zoom sur la boule magique qui répond à toutes vos questions.
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Comme moi, rejoignez la casden, 
la banque de la Fonction publique ! »

«

Découvrez une banque
qui vous ressemble sur casden.fr Retrouvez-nous chez

#notrepointcommun

La banque coopérative
de la Fonction publique

CASDEN Banque Populaire – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable – Siège social : 1 bis rue Jean Wiener 77420 Champs-sur-Marne – Siren n° 784 275 778 – RCS Meaux – Immatriculation ORIAS n°07 027 138 • BPCE –
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170384630 euros – Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13 – Siren n° 493 455 042 – RCS Paris – Immatriculation ORIAS n° 08 045 100 • Crédit photo:
© Roman Jehanno. • Conception: Insign. • Réf : AP CÉCILE 2019. • Merci à Cécile, médecin en centre médico-social, d’avoir prêté son visage à notre campagne de communication.

20 h 50 L’ARGENT 
DES AUTRES
Comédie dramatique.
1978. France.
Avec J.-L. Trintignant
22 h 40 TROIS
COULEURS : ROUGE

21 h 05 Série

LA PART
DU SOUPÇON
Avec Kad Merad, 
Laurence Arné.
Deux épisodes.
Alice, infirmière de 40 ans, 
vit le bonheur ordinaire 
d’une mère de famille quand 
tout bascule…
23 h NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Avec Stephanie March. 
« Inexcusable ».

21 h 05 AGENTS
PRESQUE SECRETS
Comédie. 2016. Etats-Unis.
Avec Dwayne Johnson.
23 h 15 GRIMSBY -
AGENT TROP SPÉCIAL
Action. 2016. Etats-Unis.

21 h 05 Série

THE BAY
Deux épisodes.
Des images de vidéosurveil-
lance montrent Holly ache-
tant des billets de train, ac-
compagnée d’un homme 
dont on ne voit pas le visa-
ge. Seul indice : des 
baskets à bande rouge. 
22 h 40 MOTIVE : 
LE MOBILE DU CRIME 
Avec Kristin Lehman.
« Deux frères ».

21 h 05 PARKER
Thriller. 2013. Etats-Unis.
Avec Jason Statham.
23 h 15 DEEPWATER
Catastrophe. 2016. 
Etats-Unis.
Avec Mark Wahlberg.

21 h 05 Film

LA FRENCH
Policier. 2013. France. 
De Cédric Jimenez, 
avec Céline Sallette. 
Marseille, 1975. Pierre Michel, 
jeune magistrat venu de 
Metz avec femme et enfants, 
est nommé juge du grand 
banditisme.
23 h 15 LA FRANCE 
EN VRAI
A chaque région, 
ses documentaires…

21 h 15 THE DARK 
KNIGHT RISES
Action. 2012. Etats-Unis. 
0 h 15 THE DARK 
KNIGHT, 
LE CHEVALIER NOIR 
Film d’aventures. 2007. 

21 h Série

LES SAUVAGES
Avec Marina Foïs, 
Amira Casar, 
Roschdy Zem.
Deux épisodes.
À Paris, les dernières heures 
de la campagne présidentielle 
d’Idder Chaouch rencontrent 
une vague d’espoir populaire. 
23 h 21 CM
Magazine.
Présenté 
par Augustin Trapenard.

LOLITA
Drame. 1962. 
De Stanley Kubrick, 
avec Shelley Winters.
Humbert Humbert, professeur
de lettres divorcé et séduisant,
loue une chambre dans la
maison de Charlotte Haze,
une matrone éprise de culture.

21 h 05 APPELS
D’URGENCE
Magazine.
Présenté 
par Hélène Mannarino.
22 h 05 APPELS 
D’URGENCE

20 h 50 Film

23 h 20 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté 
par Caroline Roux.

L’AMOUR
EST DANS LE PRÉ
Présenté
par Karine Le Marchand.
Ce soir, la quête sentimentale
de nos fermiers se poursuit
aux quatre coins de nos belles
campagnes, avec Sandrine,
Laurent, Didier et Robert.

21 h 05 CRIMES
« Cauchemars 
en Poitou-Charentes ».
22 h 55 CRIMES 
ET FAITS DIVERS : 
LE PRIME
Magazine.

21 h 05 Téléréalité

23 h 05 L’AMOUR 
VU DU PRÉ
Présenté
par Karine Le Marchand.

aime le jeu de piste de « La Part du soupçon » sur TF1, inspiré de l’affaire Dupont de Ligonnès



Recrutement 
Aurélien Forêt, 
Directeur recrutement 
France d’Expleo, 
décrypte les nouvelles 
attentes des candidats

Offres d’emploi originales, intégration 
renforcée, formation à la demande ou 
encore accord de télétravail, Expleo a 
mis en place de nombreux dispositifs 
pour améliorer l’expérience candidat 
et le parcours de ses nouveaux colla-
borateurs.

V Faciliter l’expérience du candidat. 
Révolution digitale, arrivée dans le 
monde du travail des Millennials : 
l’entreprise connaît de profondes 
transformations technologiques et 
sociales. « Les attentes des candidats 
ont sensiblement évolué ces dix der-
nières années », constate Aurélien 
Forêt. « En tant qu’employeur, nous 
devons être attentifs et constamment 
nous adapter ». Offres d’emploi en 
réalité augmentée, mise en place d’un 
chatbot sur le site carrières ou encore 
d’un outil qui analyse votre CV et vous 
propose toutes les offres adaptées à 
votre profil… Tout est fait pour faciliter 
l’accès aux informations et simplifier 
le processus de candidature. 
V Favoriser son intégration. « Les 
premiers pas dans l’entreprise sont 
déterminants pour tout nouveau colla-
borateur », explique Aurélien Forêt. 
Expleo a ainsi développé une applica-
tion qui permet à tout nouvel embauché 
de découvrir l’entreprise de façon lu-

dique. Elle est interfacée avec le mana-
ger sur les points importants d’intégra-
tion et suit le collaborateur pendant 
plusieurs mois et ce dès la signature 
du contrat. « Nous veillons également 
à ce que le collaborateur dispose dès 
le jour de son arrivée de tout ce dont il 
a besoin pour se sentir attendu (ordi-
nateur, badge, welcome pack…) », 
ajoute Aurélien Forêt.
V Respecter l’équilibre vie pro/vie 
perso. Cette attente est aujourd’hui de 
plus en plus souvent exprimée. Si les 
nouvelles technologies ont rendu pos-
sible le travail à distance, elles 
brouillent aussi les frontières vie pro/
perso. Expleo a donc signé un accord 

sur le droit à la déconnexion, une charte 
relative à l’équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle et un accord de 
télétravail. D’autres mesures ont été 
prises comme l’allongement du congé 
paternité, une journée d’action ci-
toyenne rémunérée ou des journées 
enfant malade supplémentaires…
V Former chaque collaborateur. La 
formation est un droit, mais certains 
salariés, rebutés par les démarches à 
engager, y renoncent. « Le développe-
ment des compétences pour chacun, 
quelle que soit son ancienneté dans 
l’entreprise, est une priorité pour Ex-
pleo », précise Aurélien Forêt. En plus 
des formations techniques, l’entreprise 

a mis à disposition de tous ses collabo-
rateurs une solution de formation lin-
guistique digitale, accessible en 5 lan-
gues et sans validation préalable par le 
manager.
V Proposer des opportunités d’évo-
lution. « Nous veillons à ce que les col-
laborateurs puissent changer réguliè-
rement de mission », détaille Aurélien 
Forêt. Ils peuvent ainsi découvrir diffé-
rentes typologies de projets et métiers. 
Management, expertise technique ou 
encore gestion de projet, l’entreprise 
veut offrir plusieurs choix de carrière à 
ses collaborateurs. Avis aux candidats !

Laure Marchal
20 Minutes Production

Expleo recrute 2 000 ingénieurs et techniciens cette année en France.

Ge
tty

Im
ag

es
 

Donner envie aux candidats 

« Je progresse grâce à mes collègues »
« Un coup de chance ! », c’est en ces 
mots qu’Hamza Khachi, ingénieur en 
développement logiciel embarqué 
chez Expleo, décrit sa rencontre avec 
le groupe d’ingénierie. Il y a deux ans, 
il participe à un évènement de re-
crutement organisé par Expleo sous 
forme de job dating dans ses locaux. 
L’occasion pour lui d’échanger avec 
plusieurs experts opérationnels et 
responsables RH. « J’ai trouvé ce type 
de recrutement très sympathique 
et immersif », commente Hamza. 
Quelques jours plus tard, son télé-
phone sonne : il vient de décrocher 
son premier job !
« Le jour de mon arrivée, j’ai été ac-
cueilli par mon manager et l’équipe. 
Je me suis rapidement senti à l’aise 
et intégré », se remémore-t-il. « Tout 

était opérationnel, mêmes les dé-
tails logistiques comme le badge et 
l’équipement avaient été réglés », 
surenchérit Hamza. Il découvre en 
même temps le projet sur lequel il 
va travailler et qui l’occupe encore 
aujourd’hui – le développement de 
systèmes de navigation d’un sous-
marin – un projet d’ingénierie dont 
la durée – plusieurs années – est 
relativement exceptionnelle dans ce 
domaine. « J’interviens sur ce pro-
gramme depuis son lancement, avec 
l’envie d’aller jusqu’à son terme. 
J’aimerais voir la concrétisation 
de tout le travail engagé », précise 
Hamza. Étant l’un des plus jeunes de 
son équipe, il apprécie également de 
travailler aux côtés d’ingénieurs plus 
expérimentés. « Ce sont des puits de 

savoir ! Il y a une vraie transmission 
de compétences qui s’opère et qui 
me permet de progresser sur le plan 
technique notamment. Et je n’hésite 
pas à poser des questions », recon-
naît-il. Et demain ? Hamza souhaite 
dans un premier temps continuer à 
approfondir son expertise, mais se 
verrait bien à long terme évoluer vers 
un poste technique avec des respon-
sabilités de manager, et transmettre 
à son tour son savoir aux nouvelles 
recrues.                                               L.M.

Hamza Khachi, ingénieur.
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Ce contenu a été réalisé 
pour Expleo, 
par 20 Minutes Production, 
l’agence contenu de 20 Minutes.
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Ensemble, changeons la donne. Nous vous proposons de faire bouger les lignes. Chez Expleo,
le nouveau nom d’Assystem Technologies, nous aidons les entreprises innovantes à tirer parti du progrès
technologique pour améliorer le quotidien de millions de personnes : véhicule autonome, avion à faible
empreinte écologique, usine de demain ou technologies bancaires de pointe. Chez Expleo, progressez
et faites la différence.

Assystem Technologies Services, SAS au capital de 247 140 068€, RCS Versailles 831 178 348 - Siège social : 23 place de Wicklow, 78180 Montigny Le Bretonneux. © Expleo 2019 / Nick Dolding

Ingénieur.e.s, rejoignez-nous
joinexpleogroup.com

join Expleo*

make an impact
for you and

society
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DÉDICACES & ANIMATIONS FNAC LA DÉFENSE
DU MERCREDI 25 AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE
DE 12H30 À 14H

AVEC PHILIPPE AMADOR
BENJAMIN BENÉTEAU

CHADIA XAVIER COSTE
JUSTINE CUNHA
ERROC GEOFF

LE NAOUR LOUSTAL
FABRIZIO PETROSSI 
ARNAUD POITEVIN
LAURENT SCHAFER

PHILIPPE AMADOR

PLUS D’INFOS SUR FNAC.COM

LION D’OR
DU MEILLEUR FILM

LE 9 OCTOBRE AU CINÉMA

RENDEZ-VOUS SUR

★★★★★
 CINEMATEASER

★★★★★
 LES ÉCHOS

★★★★★
LE PARISIEN

★★★★★
TIME OUT

★★★★★
PREMIERE

Afin de dénicher les talents de de-
main, 20 Minutes est partenaire du prix 
Jeunes Talents Comics, organisé par le 
Comic Con Paris, qui se tiendra du 25 au 

27 octobre à Paris (19e), 
avec les éditions Urban 
Comics. Alors que le 
vote du public pour la 
meilleur cover est ou-
vert*, 20 Minutes ex-
plore les différents mé-

tiers des comics. Aujourd’hui, Pierrick 
Colinet (photo), scénariste de 32 ans, 
raconte son parcours.

V Son comicbook coup de cœur.  
Après un bac littéraire option ciné-
ma-audiovisuel, Pierrick Colinet tra-
vaille quelques années pour la télé-
vision française, sans conviction. En 
2009, il rouvre « Watchmen », d’Alan 
Moore et Dave Gibbons, alors que 

l’adaptation de Zack Snyder sort au ci-
néma. Un déclic. « Le thème, le tempo, 
l’esthétique, la façon de monter les épi-
sodes sur vingt pages… J’ai compris 
que c’était ce que je voulais écrire. »
V Son moment-clé. « Le “vrai” co-
mics, ça n’existe quasi pas en France. » 
Un jour, Charlie Adlard, scénariste de 
« The Walking Dead », est de passage 
à Paris pour des dédicaces. « Je suis 
allé lui poser des questions, il m’a dit 
de les lui envoyer par mail. » Persuadé 
que la star des comics ne lui répon-
dra pas, Pierrick Colinet bluffe : « J’ai 
écrit que je voulais lui parler d’un pro-
jet. Quelques mois plus tard, il me ré-
pond qu’il sera en France la semaine 
suivante et me dit de venir le voir. Mais 
il n’y avait pas de projet ! Avec Elsa 
[Charretier, artiste, sa compagne et 
principale collaboratrice], nous avons 
monté un dossier, ça lui a plu. »

V Sa professionnalisation. Pendant 
deux ans, Pierrick et Elsa corres-
pondent avec Charlie Adlard. Ils créent 
« The Infinite Loop », un comicbook de 
science-fiction, une histoire d’amour 
lesbien sur fond de voyage temporel. 
Après les refus d’éditeurs français, ils 
lancent un crowdfunding en 2014. « Le 
projet a attiré l’attention d’une éditrice 
américaine. On a décidé d’aller la ren-
contrer à la New York Comic Con, avec 
les 16 premières pages. Trois semaines 
plus tard, elle nous envoyait le contrat. » 
Depuis, les deux complices enchaînent. 
En 2017, Pierrick Colinet a commencé à 
écrire des scénarios pour « Star Wars 
Adventures », une série d’anthologie 

publiée par IDW Publishing aux Etats-
Unis. En parallèle, il coécrit avec Elsa 
Charretier la série « Superfreaks ».
V Sa particularité. « Je suis le seul 
scénariste français à écrire pour les 
Américains », estime Pierrick Colinet, 
qui explique cela par leur « frilosité » 
à engager des étrangers. Ecrire des 
scénarios pour les éditeurs américains 
exige un anglais irréprochable et une 
excellente connaissance de la culture 
locale. « On me disait que ce n’était pas 
possible, que je n’avais pas la même 
culture, que je ne pouvais pas écrire 
comme eux. Je dois constamment faire 
mes preuves. »  Mathilde Loire
* Jusqu’au 29 septembre sur bit.ly/2mpWbsV

Le rêve américain  
tu écriras
Talents des comics Pierrick Colinet, 
scénariste de 32 ans, évoque son parcours qui l’a  
mené à travailler pour un éditeur aux Etats-Unis

Le Français de 32 ans écrit les scénarios de « Star Wars Adventures ».
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GUILLAUME
CANET
VEERLE
BAETENS
ANTHONY

UN FILM D’EDOUARD
BERGEON

ANTHONY
BAJON
RUFUS
SAMIR
GUESMI

LE 25 SEPTEMBRE AU CINÉMA

NORD-OUEST
PRÉSENTE
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Festival annulé 
L’adjoint à la maire  
de Paris Frédéric 
Hocquard parle  
de « racisme culturel »

Le 16e, le nouveau Brooklyn ? Pas avant 
2020. Ce week-end devait se tenir la 
première édition du festival hip-hop 
Révolution, au stade Jean-Bouin à Paris 
(16e). Mais, après une assignation du 
tribunal de Paris par une association 
de riverains, les organisateurs ont pris 
la décision de reporter l’événement à 
l’été prochain. Frédéric Hocquard, ad-
joint à la maire de Paris chargé de la 
vie nocturne, voit là l’émanation d’un 
« racisme culturel ».

Quelle est la raison de la crispation 
des riverains, selon vous ?
Une partie des habitants du 16e sont 
assez conservateurs et renfermés. 
Quand on propose d’installer un 
centre pour sans-abri dans le bois de 

Boulogne, ils ne veulent pas. Quand 
on installe le cirque Romanès porte 
Maillot, ils ne veulent pas. Quand on 
dit qu’il va y avoir un concert de rap, 
ils ne veulent pas. Il existe un certain 
racisme culturel chez une partie des 

habitants de cet arrondissement. Que 
l’on vienne m’expliquer qu’un concert 
de rap va faire plus de bruit qu’un 
match du PSG au Parc des Princes, 
qui est quand même juste à côté…
L’organisateur du festival souhaite 
aller à la rencontre des habitants  
du quartier. Une conversation  
peut-elle être bénéfique ?
Nous verrons si je me trompe et si l’as-
sociation des riverains répond qu’il n’y a 
aucun problème. Mais il y a fort à parier 
qu’il y en aura, parce qu’il y en a déjà 
eu. Or le 16e doit être un arrondisse-
ment métissé, comme tous les autres !
La diversité culturelle est-elle  
un enjeu crucial pour Paris ?
Oui, et pas seulement parisien. C’est 
un enjeu que toutes les cultures 
s’expriment.
Peut-on espérer retrouver ce 
festival l’an prochain, dans le 16e ?
J’espère. On va tout faire pour. Après, il 
va falloir trouver les voies, les moyens, 
les bonnes dates. Septembre me sem-
blait pas mal, c’est beaucoup moins 
embouteillé que le mois de juin. 
 Propos recueillis par Clio Weickert

« Le 16e arrondissement  
doit être métissé »

L’événement hip-hop révolution 
devait se tenir au stade Jean-Bouin.
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L’Islande condamnée  
à une amende à l’Eurovision.  
Les organisateurs de l’Eurovision 
ont infligé une amende à l’Islande 
pour sanctionner le déploiement 
par le groupe islandais Hatari  
de banderoles aux couleurs 
palestiniennes au cours de la 
dernière compétition musicale  
en Israël, ont-ils indiqué samedi.

Selfie couronné par le festival  
du film grolandais. La comédie 
Selfie a remporté dimanche  
à Toulouse l’Amphore d’or, le grand 
prix du Festival international du film 
grolandais. Réalisé par Tristan 
Aurouet, Thomas Bidegain, Marc 
Fitoussi, Cyril Gelblat et Vianney 
Lebasque, ce film à sketchs évoque 
les dérives du monde numérique.

LE CHIFFRE

1,42 million
de visiteurs ont assisté à l’exposition 

« Toutankhamon, le trésor  
du pharaon », à Paris, en six mois. 

L’événement, qui s’est terminé 
dimanche soir, devient l’exposition  

la plus visitée de l’histoire en France.
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5 6 4 9 8 3 1 2 7
9 7 3 2 6 1 5 8 4
2 8 1 4 7 5 9 3 6
6 5 2 8 9 7 3 4 1
7 3 8 1 2 4 6 5 9
4 1 9 3 5 6 2 7 8

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
FaIsaNT 

Du 
RaFFuT

DÉNOue- 
MeNTs

CHasse 
L’eNNuI

Base 
DuRe

COuRs 
D’auTRI- 

CHIeN
aNCIeNs 

aCCÈs

IL esT La 
sOuRCe 
De TOus 

NOs MOTs
FLaNC

aNCÊTRe 
PROTeC- 

TeuR
QuaRTIeR 
De PORC

HOMMe 
D’eILaT

POÈTe 
CHILIeN

aLLeR eN 
TOus 
seNs
PLus 
seuL

ResTeRa 
POuR uN 

BaIL

La FIN De 
BIeN Des 
aFFaIRes

aRTICLe 
aCCRO- 
CHeuR

LITTORaL

VICTIMe 
D’uN 

COuP au 
CŒuR

CaPaCITÉ 
RÉDuITe

BRuN De 
POIL

eN 
MusIQue

IL se 
CHIQue

À 
BIBI

seCOND 
CaLIFe De 

L’IsLaM

C’esT 
NICKeL !
PeTITe 
BONNe 
FeMMe

MÉFIaNT
ReGaRDÉs 

D’uN 
MauVaIs 

ŒIL

COMMe 
uNe 

CaRTe 
TRuQuÉe
COuP Bas

aCCRO- 
CHeR 

L’OMBRe
COuPs De 

CIseau

DaNs 
L’eau Ou 
DaNs Les 

aIRs

INTeLLI- 
GeNCe 
aRTIFI- 
CIeLLe

uNe JOLIe 
FILLe 

DeRRIÈRe 
uN PIN...

FeRaI Du 
CINÉMa

s’esQuIVe

ReNDRa 
POssIBLe

IL a sON 
BReVeT

BORDs 
De MeR

DeVaNT 
uN 

GÉRONDIF

C’esT Le 
MOMeNT 

De 
FONCeR

IL PeRMeT 
De JOueR 

aVeC 
Le Feu

COLLeC- 
TeuRs 

D’INFOR- 
MaTIONs

5 4 1 8
9 3 1 7

3 9 7
2 5 4 1

6 8 2 1 4 9
1 9 6 5

5 1 2
7 6 4 9

7 6 4 3

N°4807 Force 4

Facile

solution du sudoku n°3973

N°3976

sOLuTION  
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GRILLe N°4804
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Rien ni personne ne peut vous 
résister. Vous avez raison de vous  
en tenir à ce que vous avez décidé.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Un projet conjugal se concrétise.  
Et vous avez l’occasion de vous 
épanouir sur le plan professionnel. 

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous voulez voir des gens nouveaux. 
Vos efforts vont vite porter leurs fruits. 
N’abandonnez pas tout si près du but.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Une rencontre marquante est 
possible. Vous voyez votre statut 
professionnel sous un nouveau jour. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Les astres vous chahutent. Pour vous 
y retrouver dans vos activités, il est 
indispensable de vous organiser.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre charisme est exceptionnel.  
Mais n’agissez pas sur un coup de tête 
et prenez le temps de la réflexion.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vos idées romantiques vous masquent 
un détail capital de votre avenir. 
Songez à vos atouts professionnels.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Certains aléas vont vous détourner  
de vos amours ou de rencontres.  
Vous ne saurez pas affronter la réalité.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez besoin de tendresse.  
En prenant du recul sur votre travail, 
vous enrichissez votre réflexion.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Mettez de côté vos doutes. Votre 
intellect vous sort d’une impasse. Ne 
baissez pas les bras face à un souci.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Célibataire, la chance est avec vous.  
A deux, il y aura de bons moments  
de complicité. Votre travail vous va.

Poissons du 19 février au 20 mars
Evitez les personnes malhonnêtes. 
Attention aux prochaines dépenses,  
ne jouez pas les paniers percés.

Cerf-panthère pas avant midi
Une bonne grosse journée de merde 
vous attend. Désinfectez.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

Vous témoignez
Les copains, un prof… Quels souvenirs 

vous évoquent vos photos de classe ?
Réagissez en écrivant à temoignez@20minutes.fr

avec  
vous
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RÉUNION  DANS
L'OPEN-SPACE*

recrutement.disneylandparis.com

Un cadre de travail unique à 40 min** de Paris
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*Espace de travail ouvert. **source Google Maps.

Rejoignez les équipes de Disneyland® Paris ! Nous proposons plus de 500 métiers dans les secteurs de la Restauration,
du Spectacle, des Services Techniques, du Marketing, de la Finance… Et recrutons plus de 8 000 personnes par an,
en CDI, CDD et alternance. Toutes les équipes, basées à Marne-la-Vallée, au cœur de la destination touristique, bénéfi cient
d’un environnement de travail hors du commun, favorisant la réussite professionnelle et le bien-être au travail.

« On fait une série politique, mais c’est 
moins dans les messages que dans les 
représentations qu’on travaille », estime 
Sabri Louatah. Y aurait-il eu Barack 
Obama sans « 24 Heures chrono » ? 
David Palmer y incarnait en 2002 le 
premier homme noir élu à la Maison-
Blanche, un président compétent, ré-
fléchi, intègre et raffiné, comme Idder 
Chaouch. « Il est délicat de mesurer 
l’impact de la télé sur un vote, mais 
ce personnage a préparé le public 
conservateur de la Fox à l’idée d’avoir 
un président noir, juge Alexis Pichard, 
enseignant en civilisation américaine à 
l’université Paris-Nanterre. Il y a eu un 
effet Palmer. » « L’idée de voir des raci-
sés à des positions d’élite, c’est impor-
tant », souligne Sabri Louatah.
« Pour distribuer le rôle de Chaouch, cet 
intellectuel universitaire, on a en tête 
Abdellatif Kechiche ou l’un des deux-
trois grands acteurs français arabes 
qui peuvent incarner cette stature, sou-
ligne Rebecca Zlotowski. C’est déjà po-
litique de voir qu’on a peu de choix. » 
S’il est trop tôt pour savoir s’il y aura un 
effet Chaouch, il est certain que « Les 
Sauvages » bouscule la représentation 
des Français d’origine maghrébine à la 
télévision. Anne Demoulin

Politique-fiction 
« Les Sauvages », 
diffusée ce lundi à 21 h 
sur Canal+, imagine un 
président fils d’immigré

Une première à la télévision française. 
Adapté de la tétralogie du même nom 
(éd. Flammarion) de Sabri Louatah, le 
thriller politique d’anticipation « Les 
Sauvages », série inédite de Canal+ 
dont la diffusion commence ce lundi à 
21 h, imagine l’élection à la présidence 
de la République d’un candidat d’as-
cendance kabyle, Idder Chaouch, in-

carné par Roschdy Zem. Sitôt sa vic-
toire proclamée, l’homme politique 
est victime d’une tentative d’assassi-
nat perpétrée par un adolescent, lui 
aussi d’origine maghrébine. 

La série appréhende les fractures 
et les tensions d’un pays à l’échelle 
de la cellule familiale. « On cherchait 
l’équilibre entre le thriller politique et 
la saga familiale, le soap », explique 
Sabri Louatah, qui a cocréé la série 
avec la réalisatrice Rebecca Zlotowski. 
« Les Sauvages » dresse ainsi le por-
trait de deux familles d’origine algé-
rienne, les Nerrouche, de classe po-
pulaire et installés à Saint-Etienne 
(Loire), et les Chaouch, cosmopolites, 
bourgeois et parisiens. Cette fresque 

sociale ambitieuse, c’est aussi l’his-
toire de ces Français victimes de ra-
cisme et porteurs de deux cultures. 
« Les Sauvages » montre l’écartèlement 
de l’identité franco-algérienne à tra-
vers le destin de deux frères, Fouad 
(Dali Benssalah), acteur en vogue 
sans problème d’identité qui refuse 
pourtant les rôles d’Arabe, et Nazir 
(Sofiane Zermani, alias le rappeur 
Sofiane), intellectuel animé d’un res-
sentiment contre le pays qui a colo-
nisé ses ancêtres.

La force tranquille de la représentation

roschdy Zem incarne un nouveau président français nommé idder Chaouch.
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« On cherchait 
l’équilibre entre  
le thriller politique  
et la saga familiale. » 
 Sabri Louatah, cocréateur 
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Le Bol d’Or pour Suzuki. L’équipe 
Suzuki Endurance Racing Team, 
menée par les Français Vincent 
Philippe et Etienne Masson  
et le Britannique Gregg Black, a 
remporté dimanche la 83e édition 
du Bol d’Or, mythique course  
de moto sur 24 heures.

Les volleyeurs français 
affronteront l’Italie. Les volleyeurs 
italiens se sont qualifiés pour  
les quarts de finale de l’Euro en 
battant la Turquie (3-0), dimanche  
à Nantes. Mardi soir, ils seront  
donc sur la route des Français.

Et un trophée pour Tsonga.  
Jo-Wilfried Tsonga a remporté 
dimanche le tournoi ATP 250  
de Metz en battant en finale le 
Slovène Aljaz Bedene (6-7, 7-6, 6-3).
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Football En toute fin 
de match, le Brésilien  
a de nouveau offert  
la victoire au PSG,  
sur le terrain de l’OL

Chaque hiver ou presque depuis les 
débuts du Parc OL, les Lyonnais se 
subliment pour s’offrir une victoire de 
prestige en Ligue 1 face au PSG (2-1 
en 2016, 2018 et 2019). Ceux-ci n’ont 
pas créé pareille surprise dimanche, 
ultradominés et punis par un Neymar 
décisif en fin de partie (0-1).

V Paris en mode rouleau compres-
seur. Hormis un début de match 
passionnant, il y a vite eu un monde 
d’écart entre le PSG et un OL en quête 
d’un succès depuis quatre rencontres. 
La complicité entre Angel Di Maria 
et Neymar a suffi à surclasser un 
OL cherchant un second souffle dès 
la demi-heure de jeu. L’Argentin a 
parfaitement décalé Eric-Maxim 
Choupo-Moting, auteur d’une frappe 
trop molle devant Anthony Lopes (12e). 
Puis Neymar est entré en scène en 
mystifiant Marcelo et en butant sur 
Anthony Lopes (22e). Et quel coup 
franc lointain magistral de sa part 
claqué là aussi par le gardien lyon-
nais (41e).

V Lyon loin d’être un vrai rival. 
Fervent adepte du 4-3-3, Sylvinho a 
tenté de relancer son équipe, sans 
idées offensivement depuis un mois, 
grâce à un 3-5-2 testé dans la se-
maine. A l’image d’un Houssem Aouar 
noyé face à la mainmise parisienne, 
cette tentative a semblé être aussi dé-
sorganisée qu’inoffensive. Associés 
en pointe, Memphis Depay et Moussa 

Dembélé ont été bien trop privés de 
ballons pour pouvoir briller. Seul 
Thiago Mendes et par fulgurances 
Jeff Reine-Adélaïde ont permis à l’OL 
d’exister dans l’entrejeu. Un constat 
fait mal : Lyon pointe déjà à sept points 
de ce PSG après six journées.
V Neymar valide cet écart. Paris est 
trop souvent passé au travers lors de 
ces gros matchs à l’extérieur ces der-
nières saisons, en Ligue des cham-
pions mais aussi en Ligue 1, pour ne 
pas saisir une telle opportunité de 
marquer les esprits. Au bout d’une 
seconde période peu enlevée, l’éclair 
est venu de Neymar, qui s’est joué de 
Kenny Tete avant de croiser à mer-
veille sa frappe (0-1, 87e). Le PSG a 
vécu une semaine de rêve.  
 A Lyon, Jeremy Laugier

Neymar, « last action hero »

Pas de douceurs angevines pour Saint-Etienne
L’ASSE a subi une déroute à Angers (4-1), dimanche, victime notamment 
d’un improbable triplé de Casimir Ninga. C’est le sixième match sans 
victoire des Stéphanois, désormais 17es au classement (voir ci-contre). 
« C’est regrettable. J’ai un grand sentiment de honte, a déclaré l’entraîneur 
Ghislain Printant après la rencontre. Ce résultat fait mal. Je suis inquiet 
pour l’AS Saint-Etienne. Peu importe ma situation personnelle. »

Neymar était plutôt inoffensif jusqu’à cette 87e minute fatidique pour Lyon.
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Vettel s’impose mais agace Leclerc
Formule 1 Une victoire et 
des grincements de dent. L’Allemand 
Sebastian Vettel (Ferrari) a remporté 
sur un coup stratégique, à Singapour 
dimanche, son premier Grand Prix 
de F1 en 2019, devant son équipier 
Charles Leclerc.
Ce retour de fortune inattendu sur un 
tracé qui, a priori, ne favorisait pas les 
caractéristiques de leurs voitures, res-
tera toutefois entaché par la colère de 
Leclerc. En pole sur une piste sur la-
quelle il est très difficile de dépasser, 
le pilote de 21 ans ne s’attendait pas à 
voir son équipier, parti troisième, lui 
chiper la tête de la course en s’arrêtant 
aux stands un tour avant lui, suivant 

une consigne « de dernière minute » 
de la Scuderia, a précisé Vettel.
«Je ne comprends pas [ce choix stra-
tégique]. Il faudra en discuter après 
la course. (...) Je pense que c’est in-
juste », a fulminé le Monégasque à la 
radio pendant le GP, avant de se mon-
trer plus mesuré une fois descendu 
de sa monoplace.
Le Néerlandais Max Verstappen (Red 
Bull) complète le podium sur le circuit 
urbain de Marina Bay. Le Britannique 
Lewis Hamilton (Mercedes), n’est que 
quatrième mais porte de 63 à 65 points 
son avance au classement des pilotes 
sur son dauphin et équipier finlan-
dais Valtteri Bottas, cinquième du jour.

Sebastian Vettel a remporté son 
premier Grand prix de la saison.
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Ligue 1 -  
6e journée 
Dimanche : Angers-Saint-Etienne (4-1) 
Rennes-Lille (1-1), Lyon-Paris (0-1)
Samedi : Marseille-Montpellier (1-1),  
Nice-Dijon (2-1), Bordeaux-Brest (2-2),  
Metz-Amiens (1-2), Nîmes-Toulouse 
(1-0), Reims-Monaco (0-0)
Vendredi : Strasbourg-Nantes (2-1)

Classement Pts Diff.

1 PARIS 15 +10
2 Angers 12 +3
3 Nice 12 +2
4 rennes 11 +3
5 Marseille 11 +1
6 Lille 10 +2
7 Nantes 10 +1
8 Bordeaux 9 +2
9 Lyon 8 +7

10 reims 8 +2
11 Nîmes 8 0
12 Montpellier 8 0
13 toulouse 8 -2
14 Amiens 7 -2
15 Brest 7 -2
16 Strasbourg 6 -2
17 Saint-Etienne 5 -6
18 Metz 4 -5
19 Monaco 3 -7
20 Dijon 1 -7



25
Lundi 23 septembre 2019SportS

##JEV#118-71-https://bit.ly/2moGUIF##JEV#

Orchestrez la transformation de l’entreprise
avec nos deux mastères spécialisés

-  Pour développer ses capacités à résoudre des 
problématiques liées à la transformation des entreprises ;

- Pour élaborer et mettre en place une organisation 
efficiente alignée sur la stratégie de l’entreprise ;

- Pour décliner des objectifs réalisables et contrôlables ;

-  Pour préparer et accompagner les processus de 
changement.

   Places disponibles

• Entrée à bac+5
•  Démarrage des cours le 14/9 pour CIO, le 18/11 pour IPME
• Réunions d’information ce soir* et demain** à Paris IIIe (voir site)

Contact
Rachida Aubry : 
rachida.aubry@lecnam.net - 01 40 27 23 43

strategies.cnam.fr

MS Conseil et ingénierie en organisation (CIO)*

MS Ingénierie des projets et management d’équipes (IPME)**

L’Irlande fonce, l’Angleterre assure
Les Irlandais n’ont pas finassé. 
Auteurs d’une performance accom-
plie dans le sillage d’un pack dé-
vastateur face à l’Ecosse (27-3), les 
joueurs du Trèfle ont montré leur envie 
de sacre, alors que l’Angleterre a re-
joint dimanche les All Blacks et l’Aus-
tralie parmi les équipes en rodage lors 
de ce début de Coupe du monde.
Grâce à ce succès, la première place 
de la poule A semble promise aux 
Irlandais. Avec en vue un quart de fi-
nale face aux Springboks battus sa-
medi par les All Blacks (23-13) et qui 
semblent destinés à la deuxième place 

de la poule B. Les Irlandais devront 
quand même remporter leurs trois 
prochains matchs face au Japon, à la 
Russie et aux Samoa pour s’assurer 
la première place.
L’Angleterre a, elle, assuré l’essen-
tiel : la victoire assortie d’un point 
de bonus face aux Tonga (35-3). Le 
XV de la Rose a pêché sur le plan of-
fensif, gâchant de nombreuses occa-
sions pour des fautes de main ou des 
courses mal ajustées. 
Par ailleurs, la journée avait débuté 
par la peu convaincante victoire de 
l’Italie sur la Namibie (47-22).

Rugby Vainqueurs de 
l’Argentine samedi, les 
Bleus ont dix jours pour 
se remobiliser avant 
leur prochain match

Au surlendemain de la bataille vic-
torieuse contre l’Argentine (23-21), 
l’équipe de France était au calme. 
Le groupe de Jacques Brunel aura 
jusqu’au 2 octobre pour se prépa-
rer à son deuxième match de Coupe 
du monde, contre les Etats-Unis. Un 
avantage de plus par rapport à l’Argen-
tine. Car en plus d’avoir pris le meil-

leur sur son adversaire direct dans la 
poule C, les Français auront plus de 
repos que les Pumas, obligés de re-
mettre le couvert dès samedi contre 
les Tonga. Un break bienvenu, concède 

le vice-capitaine bleu, Jefferson Poirot. 
« Il va y avoir beaucoup de récup, parce 
que ça a beaucoup tapé contre l’Ar-
gentine. Ensuite on se remettra au 
boulot. Il reste deux matchs capitaux 
avant de s’offrir éventuellement une 
finale contre l’Angleterre. »
Le staff profitera aussi sûrement des 
dix jours à venir pour travailler sur les 
points faibles des Bleus, à commencer 
par la deuxième période encore une 
fois inquiétante des joueurs français, 
fruit d’une décélération physique et 

disciplinaire, de l’aveu des principaux 
intéressés. « On a enchaîné pas mal 
de pénalités, surtout en deuxième mi-
temps. C’est quelque chose qu’il faudra 
régler. Ça nous a souri [samedi] mais, 
sur un autre match, ça peut vite être 
compliqué », prévient le pilier Rabah 
Slimani, ajoutant à ça un passage en 
revue de la mêlée où il a passé un sale 
quart d’heure face aux Argentins. « On 
va rebosser là-dessus parce que c’était 
pas vraiment ça. »
Et puis, il faudra que tous les joueurs 

restent mobilisés, car le calendrier 
sera très serré à partir du match 
contre les Etats-Unis. Le XV de France 
jouera seulement quatre jours plus 
tard contre les Tonga, le traquenard 
par excellence. « Un format forcé-
ment particulier », comme le rap-
pelle Camille Lopez. Maintenant que le 
principal est assuré,  l’ouvreur a toute 
confiance dans les remplaçants – dont 
il fait désormais partie – pour assu-
mer leur part du boulot. « On est un 
groupe de 31, on était 37 pendant la 
prépa. C’est un groupe qui a l’habi-
tude de bosser ensemble et il faut se 
servir de cette force. » 
 De notre envoyé spécial au Japon, 
 William Pereira

Du repos et du boulot pour les braves
Un petit nouveau arrive
Le forfait désormais officiel  
du centre Wesley Fofana fait le 
bonheur du Lyonnais Pierre-Louis 
Barassi, champion du monde U20 
en 2018, jamais convoqué chez  
les grands. Son appel surprend, 
car il grille la politesse à Anthony 
Belleau, qui avait préparé  
le Mondial tout l’été.

Les Bleus vont devoir travailler la constance pour tenir tout un match.
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« Il va y avoir 
beaucoup de récup, 
parce que ça a tapé 
contre l’Argentine. »

Jefferson Poirot, pilier 

TF1 se frotte les mains. D’après 
Médiamétrie, 4,3 millions de 
téléspectateurs en moyenne (avec 
une pointe à 5 millions) ont regardé 
France-Argentine samedi sur TF1. 

Ecran brouillé, excuses obligées. 
Le groupe Spark, diffuseur  
en Nouvelle-Zélande de la Coupe  
du monde de rugby, a présenté  
ses excuses dimanche après 
l’interruption de la retransmission 

de la victoire des All Blacks  
face à l’Afrique du Sud, qui a  
rendu furieux les supporters.

Un joueur australien rattrapé par 
la patrouille. L’ailier australien 
Reece Hodge a été cité dimanche  
à comparaître devant une 
commission de discipline pour un 
« placage dangereux » sur le Fidjien 
Peceli Yato, samedi. Lors du match, 
il n’avait écopé que d’une pénalité.
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