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Sylvester Stallone
« John Rambo 
ne connaîtra jamais 
la rédemption » P.18

Rugby
Après le forfait de 
Fofana, le rapport à la 
douleur fait parler P.22
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Vidéo
L’actualité en images, 
c’est 24 h/24 sur 
20minutes.fr/video

« 20 Minutes » s’est rendu à Great Yarmouth et à Norwich, 
dans l’est de l’Angleterre, où les habitants témoignent de leur envie 

de mettre fin au trop long feuilleton du Brexit. P.8

BREXIT

L’impatient 
Anglais

Trafic de drogue
La « colline du crack », 
priorité de la 
commissaire du 18e P.6
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GRAND PARIS

A Great Yarmouth, 
le 18 septembre.



« Mon ambition : votre nouvelle audition pour 0€ »

30 000
clients appareillés

27
centres en France

14 ans
d’expérience

97%
taux de recommandation

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Pour toute information complémentaire, nous vous renvoyons aux conseils
de notre audioprothésiste. 794.785.741 VivaSon septembre 2019

CHIFFRES-CLÉS VIVASON

Interview et explications avec Michel Touati, audioprothésiste et Président Fondateur de l’enseigne VivaSon.
Vous voilà de retour… et ça
devrait faire du bruit !

Oui, comme vous le savez, j’ai
créé VivaSon en 2006 dans le
but de rendre les appareils au-
ditifs accessibles en France,
notamment grâce au prix. Et pour
la première fois, dans le cadre
de la réforme 100% Santé et
grâce à une baisse des prix
VivaSon, j ’a i le sent iment
d’arriver à l’étape ultime de cette
mission : mon ambition de pro-
poser au plus grand nombre une
nouvelle audition pour 0€ !
Je suis très heureux car de
nombreux malentendants vont
pouvoir accéder à une audition
qu’ils n’auraient tout simplement
pas pu s’offrir auparavant. Et de
nombreux autres vont se décider
à s’appareiller grâce au choc
psychologique que représente ce
0€ ! Les gens vont réaliser que les
idées reçues qu’ils ont sur les
appareils auditifs et leur prix sont
fausses.

Effectivement, zéro euro ça va
en surprendre plus d’un. Mais
qu’en est-il de la qualité des
appareils pour atteindre de tels
prix ?

Nous ne changeons que nos prix :
les appareils sont toujours ceux
des p lus g randes marques
mondiales. D’ailleurs, tous les
audioprothésistes en France, y
compris VivaSon, proposent

les mêmes appareils, achetés aux
mêmes fabricants. C’est exacte-
ment comme pour votre téléphone,
c’est le même modèle quel que
so i t vo t r e opé r a t eu r . Nos
promotions correspondent à une
baisse de tarifs qui est tout
simplement compensée par
davantage de clients. Tout le
monde est gagnant ! Autre
avantage : pour un même budget,
nos clients peuvent s’offrir des
appareils auditifs de gamme
supé r i eu re ( r echa rgeab l e ,
connecté…) à ceux proposés par
la concurrence. Croyezmoi, la
qualité est au rendez-vous !

On le sait, un bon appareillage
auditif dépend aussi énormément
de la prestation d’adaptation, le
rapport qualité-prix que vous
proposez ne se fait-il pas aux
dépens du service ?

Ma famille est dans l’audiopro-
thèse depuis 70 ans et 3 généra-
tions, j’exerce moi-même toujours
le métier d’audioprothésiste. Le
service client est le leitmotiv
familial depuis des décennies et
je peux vous garantir que nos
équipes font un travail exceptionnel.
Nous investissons énormément
dans la formation continue de
nos audioprothésistes et dans du
matériel de pointe. De plus, je
forme et supervise personnellement

nos Responsables Techniques
dont la mission exclusive est de
maintenir l’excellence du service
VivaSon. Et les résultats sont
remarquables : 97% de nos clients
recommanderaient VivaSon à
leurs proches en cas de perte
auditive !

Une nouvelle
audition pour 0€ !

Nous ne changeons que
nos prix : les appareils
sont toujours ceux des
plus grandes marques

mondiales.

Le service client est
le leitmotiv familial
depuis des décennies

Impressionnant ! Pour conclure :
VivaSon a fortement développé
son réseau récemment, vous
pouvez nous en dire plus ?

Notre modèle permettant un
appareillage auditif de très haut
niveau pour des prix défiant toute
concurrence rencontre un en-
gouement remarquable. Nous
avons donc décidé d’accélérer
notre développement afin d’en
faire bénéficier tous les Français
dès que possible. Ça se passe
magnifiquement bien puisque
nous ouvrons 11 boutiques cette
année ! Et ce n’est que le début,
croyez-moi !

Un dernier mot ?

L’appareil lage auditif peut
changer votre vie ! Je le sais, je
le vois ! Je constate tous les jours
que beaucoup de clients regrettent
d’avoir attendu trop longtemps
avant de s’équiper. Or il n’y a
désormais plus d’excuse : c’est
le moment de vous équiper !

Michel Touati
Président Fondateur de VivaSon
Audioprothésiste Diplômé d’État

LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES
Le STYLETTO de Signia

SANTÉ Publi-communiqué



75 - PARIS Châtelet 01 40 09 58 58

75 - PARIS 9ème   01 42 80 10 10

75 - PARIS République      01 55 28 58 58

75 - PARIS Italie      01 53 80 86 47

75 - PARIS Vaugirard   01 56 56 10 42

77 - MEAUX  01 64 33 64 33

77 - MELUN                      01 60 66 03 00

78 - VERSAILLES 01 39 02 03 03

92 - ANTONY  01 49 84 90 69

92 - CLICHY                 01 47 30 40 40

92 - RUEIL-MALMAISON    01 47 10 08 08

92 - VANVES        01 41 08 25 93

93 - AULNAY /S BOIS 01 48 66 43 95

93 - LIVRY-GARGAN 01 41 53 15 43 

94 - VINCENNES           01 43 68 43 68

95 - ARGENTEUIL  01 34 34 06 60

95 - ENGHIEN  01 39 64 09 09

Michel Touati
Président Fondateur
Audioprothésiste D.E

MON AMBITION : 
VOTRE NOUVELLE 
AUDITION POUR

0¤
75 - PARIS Châtelet        01 40 09 58 58 92 - CLICHY                01 47 30 40 40

ET JUSQU’AU 31 OCTOBRE L’ASSURANCE 4 ANS OFFERTE !
Réservez votre bilan auditif gratuit sur vivason.fr ou par téléphone

*Les audioprothésistes VivaSon, professionnels de santé, s'engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins, conforme à votre 
ordonnance, minimisant autant que possible votre budget audition (et à vous informer sur le calcul de vos dépenses) dans le cadre de la
réglementations applicable aux "contrats responsables" et des partenariats avec les organismes d'assurance maladie. 794.785.741 VivaSon
septembre 2019. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire
attentivement les instructions figurant dans la notice. Nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste.

Et ce quelle que soit votre perte auditive, grâce
à la baisse des prix VivaSon sur les appareils des 
plus grandes marques mondiales !
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Attention aux prospectus d’aspect
« offi  ciel » déposés dans les entrées 

d’immeubles ou chez certains
commerçants ; n’utilisez pas ces numéros

de téléphone.

Anticipez et élaborez 
vous-même votre liste 
de numéros d’urgence.

Privilégiez le recours à des
professionnels recommandés

par vos proches, par les fédérations 
professionnelles 

ou préalablement identifi és.

N’acceptez pas 
des réparations au motif qu’elles seront prises 

en charge par votre assureur.

N’acceptez que les travaux d’urgence,
les prestations supplémentaires pourront

être eff ectuées plus tard.

Avant toute intervention, demandez 
à consulter les tarifs et exigez un devis

détaillé et écrit ; ne signez aucun 
devis qui vous paraisse démesuré.

Si le devis est trop élevé ou s’il n’est 
pas clair, ne donnez pas suite 

et contactez un autre prestataire.

Conservez les pièces remplacées 
ou annoncées comme défectueuses.

Déposez un double de vos clés chez 
une personne de confi ance : 

gardien, proches.

Porte claquée à minuit ? 
Une nuit d’hôtel peut être 

la solution la moins onéreuse.

DGCCRF

@dgccrf

www.economie.gouv.fr/dgccrf

FAITES-VOUS DÉPANNER
PAS ARNAQUER

10 CONSEILS PRATIQUES

PRÉFET
DE LA RÉGION
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Municipales Les 
candidats se pressent 
dans les tribunes  
du Parc des Princes

« Ici, c’est Paris. » Et certains ont envie 
de le faire davantage savoir en ce mo-
ment. Mercredi dernier, lors du match 
de Ligue des champions PSG-Real 
Madrid (3-0), la tribune d’honneur du 
Parc des Princes grouillait de people, 
d’aficionados, mais aussi de candi-
dats à la Mairie de Paris. Non loin de 
la titulaire du poste à l’Hôtel de Ville, 
Anne Hidalgo (PS), Rachida Dati (LR), 
Benjamin Griveaux (LREM) et son frère 
ennemi, Cédric Villani, ont été aperçus. 
Gaspard Gantzer (indépendant), lui, sui-
vait la rencontre depuis chez lui.

« Un sujet important »
Dans l’entourage du candidat LREM of-
ficiel, on se défend d’être « dans une 
stratégie de communication ». On re-
connaît toutefois que « c’est important 
de s’y intéresser pour la Mairie de Paris, 

car le PSG est un sujet important pour 
les Parisiens ».
En 2013-2014, le PSG était au cœur 
des débats municipaux. Se déclarant 
« habituées du Parc », Anne Hidalgo 
(PS) et Nathalie Kosciusko-Morizet 
(LR) avaient échangé dans Le JDD sur 
l’image et l’avenir du club, notamment. 
Elue maire, Anne Hidalgo est devenue 

une grande habituée du Parc et possède 
même un maillot floqué à son nom, en-
cadré à l’Hôtel de Ville. « Anne Hidalgo 
est chez elle au Parc, c’est sa mai-
son », indique-t-on au PSG dans les co-
lonnes de L’Equipe. Bien que plus bran-
ché rugby, son prédécesseur, Bertrand 
Delanoë, se rendait lui aussi régulière-
ment au Parc.
« C’est quoi cet amour nouveau pour le 
PSG ? s’exclame Nicolas Bonnet-Oulaldj, 
qui mène le projet de campagne de Ian 
Brossat (PCF). Moi, je n’ai pas attendu 
les élections pour aller dans les tribunes 
des stades. » Celui qui a écrit Libérer le 
sport (éd. de L’Atelier) estime que « Paris 
mérite un deuxième grand club, à l’ins-
tar du Paris FC, et d’un troisième, le Red 
Star, à l’échelle de la métropole. Mais, 
pour cela, il faut se doter de vraies po-
litiques pour développer le football à 
Paris. Au lieu de ça, certains se pava-
nent depuis peu au Parc. Et puis, je n’ai 
pas entendu Griveaux ou Villani s’expri-
mer sur les affaires de racisme et d’ho-
mophobie dans les stades. » Peut-être 
le feront-ils à l’occasion de PSG-Reims, 
ce mercredi ?  Romain Lescurieux

Faut-il supporter le PSG 
pour être élu à la Mairie ?

Benjamin Griveaux, au Parc.

T.
 S

am
so

n 
/ A

FP

Un hommage à la directrice  
de l’école Méhul, à Pantin.  
Un rassemblement devant l’école 
maternelle Méhul, à Pantin (Seine-
Saint-Denis), est prévu jeudi à 18 h. 
Enseignants et parents d’élèves  
s’y retrouveront pour honorer  
la mémoire de la directrice, qui 
s’est suicidée dans l’établissement,  
le week-end dernier.

Les titres de transport sur mobile 
disponibles ce mercredi. Ile-de-
France Mobilités lance ce mercredi 
des tickets et abonnements 
dématérialisés sur smartphone.  
Ils sont réservés dans un premier 
temps aux abonnés Orange et aux 
utilisateurs d’appareils Samsung. 

Deux perquisitions à Paris dans 
l’affaire Epstein. Premières 
perquisitions dans le volet français 
de l’affaire Jeffrey Epstein, du nom 
de ce financier américain poursuivi 
pour agressions sexuelles sur 
mineures, notamment, et qui  
s’est suicidé en prison cet été.  
Son appartement parisien a été 
perquisitionné lundi, après l’agence 
de mannequins Karin Models, la 
semaine passée, a révélé FranceInfo.



DU 24 AU 28

SEPTEMBRE 2019

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS

EXISTE À PRIX E.LECLERC
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Les produits bénéfi ciant d’une offre de «réduction immédiate» sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénefi ciant d’une offre «1 acheté = 1 offert» sont limités à 10 produits
par foyer pour cette opération, produit offert inclus. Les produits bénefi ciant d’une offre «2+1» sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, produit offert inclus. Offres réservées à une 
consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres
interdites à la revente. Voir conditions en magasin. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et les modalités, appelez :  Du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés, et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

L’A BUS  D ’A LCOOL  EST  DA NGER EUX  POUR L A  S A NTÉ,  CONSOMME Z  AV EC  MODÉR AT ION. 

DESPERADOS
Bière blonde aromatisée à la Tequila. 
5,90 % d’alcool
6 x 33 cl (1,98 L). Le L : 3,46 €
Par 3 (5,940 L) : 13,70 € 

au lieu de 20,55 €. Le L : 2,31 €6,856,856,85
€€€

Le pack

2+1
OFFERT

€€€

19,9519,9519,95

JEAN HOMME OU FEMME
Homme : 100% Coton. Du 38 au 48.
Femme : 73% Coton, 25% Polyester, 2% Élasthanne. 
Différents modèles disponibles selon le coloris. Du 36 au 46.
Par 2 : 19,95 € au lieu de 39,90 €.

Possibilité de panacher les modèles Femme et Homme.

=
1 ACHETÉ 

1 OFFERT
=

PÂTES «PANZANI»
Torti, Coquillettes ou Spaghetti
3 x 500 g (1,5 kg)
Le kg : 1,12 €

-34%
de réduction immédiate

2,55
€

1,681,681,68
€€€
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

Une butte de terre coincée entre la 
bretelle d’accès à l’autoroute et le pé-
riphérique. La « colline du crack », un 

terrain vague dans le 
quartier de la porte de 
la Chapelle, est devenue 
en près de cinq ans le 
centre névralgique de 
ce trafic dans la capi-
tale. Nommée en no-

vembre 2018, la commissaire centrale 
du 18e, Emmanuelle Oster, a fait de ce 
secteur l’une de ses priorités.

Qui trouve-t-on aujourd’hui  
sur la « colline du crack » ?
Selon les heures et les jours, ils sont 
entre 70 et 100 personnes, consom-
mateurs ou dealers, à stagner là-bas. 
La grande particularité du trafic de 
crack, c’est que le dealer va au-de-
vant du consommateur et non l’in-
verse. Aujourd’hui, un usager à la re-
cherche de drogue a la certitude qu’il 
en trouvera en se rendant sur la col-
line. Certains consommateurs viennent 

même de province, mais la majorité 
sont des Franciliens, un tiers d’entre 
eux déclarent d’ailleurs une adresse. 
De même, 30 % affirment avoir un re-
venu, fût-il modeste. Ce ne sont donc 
pas tous des gens en dehors de tous 
les circuits.
On parle également beaucoup de 
migrants qui se sont installés dans 
le secteur et sont devenus accros…
L’immense majorité des migrants 

n’étaient pas consommateurs de crack 
à leur arrivée, mais certains le sont de-
venus du fait de leur implantation dans 
le secteur et de la proximité avec la col-
line. Les dealers y ont trouvé un moyen 
simple d’élargir leur clientèle en pro-
posant le premier caillou gratuit. Or, le 
crack entraîne une dépendance extrê-
mement rapide.

Vous avez pris vos fonctions en 
novembre 2018 et fait du secteur de 
la Chapelle une priorité. Comment 
lutte-t-on contre ce trafic ?
Nous avons mené, entre janvier et sep-
tembre, 428 opérations dans le secteur, 
uniquement en matière de stups. C’est 
plus que sur toute l’année 2018 (300). 
On interpelle tous les jours, parfois en 
flagrant délit, parfois lors d’opérations 
ponctuelles. Malgré cette intensification 
de l’action, on a conscience que les po-
pulations alentour peinent à en mesu-
rer les effets. Le quartier de la Chapelle 
est un point de fixation pour des popu-
lations en errance. Ça a entraîné une 
augmentation assez considérable des 
actes de délinquance dans ce secteur 
et aux alentours : des vols, cambrio-
lages, ventes à la sauvette ou mendi-
cité agressive dans les transports en 
commun. Sans compter les rixes très 
fréquentes le week-end ou en début de 
mois, lorsque les diverses allocations 
sont versées. Notre objectif, c’est que 
ce territoire retrouve une physionomie 
proche de la normalité.
Après chaque opération, la « colline 
du crack » se reforme. Comment 
mettre un terme à cette logique ?
Il faut casser physiquement cette colline 

en rendant le lieu totalement inacces-
sible. A un moment, il y avait des gril-
lages que j’ai fait retirer, car ils ne blo-
quaient pas l’accès au secteur mais 
permettaient aux dealers d’installer des 
couvertures pour cacher leur business. 
Il existe d’autres solutions, à mon sens 
plus efficaces. A mon arrivée, j’ai, par 
exemple, proposé que soient plantées 
des barrières végétales, des arbres épi-
neux assez hauts et très denses, qui em-
pêchent tout accès. Mais cette décision 
ne dépend ni de moi, ni de la préfecture. 
En attendant, nous sommes obligés de 
maintenir la pression : nous détruisons 

les cabanons, nous menons des vagues 
d’interpellations.
Mettre un terme à la colline,  
n’est-ce pas prendre le risque  
de diffuser le phénomène ?
Aujourd’hui, le phénomène est cerné. 
En cassant la colline, ça diffusera un 
petit peu le phénomène, mais c’est in-
dispensable pour compliquer la tâche 
des dealers. La colline est légèrement 
en hauteur, il y a de nombreuses possibi-
lités de fuite. Il faut revenir dans une lo-
gique où le dealer est obligé de prendre 
des risques. 
 Propos recueillis par Caroline Politi

« Il faut casser la 
“colline du crack” »
Trafic de drogue La commissaire centrale 
Emmanuelle Oster compte « redonner une 
physionomie normale » au quartier de la Chapelle

Les dealers élargissent leur clientèle en offrant le premier caillou de crack. 
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Pluies et averses concernent 
les trois quarts du pays, avec un 
vent soutenu près de la Manche 
et de l’Atlantique. Le ressenti 
est vraiment automnal et les 
températures sont de saison. Il  
fait beau dans le Sud-Est, malgré 
un ciel par moments voilé.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

15 °C 22 °C

La météo à Paris

14 °C 20 °C

C’est automnal  
et c’est bien normal

« Tous les 
consommateurs  
ne sont pas tous 
des gens en dehors 
des circuits. » 
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« Nous avons mené 
428 opérations 
depuis janvier. »



EXPERTE

EN SPORT 

MAIS PAS

EN IMPORT 

EXPORT ?

Vous êtes 100% dédié à votre activité,
nos conseillers sont 100% dédiés aux pros.
Ce sont les mieux placés pour
vous accompagner à l’international.

Société Générale – S.A. au capital de 1 066 714 367,50 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS – Crédit photo : Julien Lienard – Septembre 2019.
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Machine arrière sur la suppression 
d’une aide pour les seniors.  
A peine vingt-quatre heures après 
l’avoir annoncé, le gouvernement  
a renoncé mardi à priver les seniors 
d’une exonération de cotisations 
sociales pour l’emploi d’une aide  
à domicile. Cette mesure avait 
immédiatement suscité la colère,  
y compris dans la majorité.

Thomas Cook France susciterait  
un « fort intérêt ». Le voyagiste 
Thomas Cook France, dont la 
maison mère vient de se déclarer en 
faillite à Londres, a annoncé mardi 
qu’il allait demander son placement 
en redressement judiciaire. 
« Plusieurs repreneurs potentiels 
sérieux ont déjà fait part de leur fort 
intérêt », indique un communiqué.

Des femmes  
et des enfants 
rapatriés  
Djihadisme Trois femmes 
djihadistes et neuf enfants arrêtés 
cet été en Turquie ont atterri mardi 
en France, a appris l’AFP de sources 
concordantes, confirmant une infor-
mation de France Inter. L’une des trois 
femmes est Jennifer Clain, la nièce des 
frères Fabien et Jean-Michel Clain, 
qui ont revendiqué au nom de Daesh 
les attentats du 13 novembre 2015 en 
France. Elle est mariée à Kévin Gonot, 
un Français condamné à mort en Irak 
le 26 mai pour appartenance à Daesh. 
Les deux autres adultes sont la femme 
de Thomas Collange, le demi-frère 
de Kévin Gonot, et celle du père de ce 
même Kévin Gonot, selon une autre 
source proche.
Les neuf enfants, âgés de 3 à 13 ans, 
ont été confiés par la justice à l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) de Seine-
Saint-Denis. Leur arrivée porte à « 50 
le nombre d’enfants pris en charge par 
l’ASE 93 », a indiqué le président (PS) 
du conseil départemental, Stéphane 
Troussel (PS). Il a déploré que le dé-
partement assume leur prise en charge 
« sans aucune aide de l’Etat », « malgré 
[s]es nombreuses alertes ».

Brexit Le feuilleton 
des négociations et les 
blocages politiques ont 
fini par lasser une 
bonne partie des 
citoyens britanniques

Même en cette fin septembre, un petit 
air de vacances flotte encore grâce au 
soleil qui réchauffe Beach Parade, le 
boulevard du front de mer de Great 
Yarmouth, où s’empilent boutiques, 
restaurants et stands de fête foraine. 
L’attraction principale de cette station 
balnéaire très prisée des Britanniques 
ne se trouve pourtant pas parmi ses ma-
nèges. Située à 200 km au nord-est de 
Londres, Great Yarmouth est l’une des 
villes où le Brexit a recueilli le plus de 
voix en 2016, avec 71 % de citoyens en 
faveur du « Leave » (la sortie de l’UE). 
Trois ans après ce vote, le Royaume-Uni 
n’est toujours pas parti, englué dans 
des querelles politiques internes (lire 
ci-dessous). Mais, même si un accord 
avec Bruxelles est toujours technique-
ment possible d’ici au 31 octobre, date 
(annoncée) de la sortie de l’UE, les ha-
bitants de Great Yarmouth se montrent 
plutôt fatalistes sur le sujet.

« Que tout s’arrête»
Parmi eux, Brian. « Je ne crois pas en la 
capacité de Boris Johnson [le Premier 
ministre] à réaliser un vrai Brexit, c’est-
à-dire une séparation nette avec l’UE, 
où l’on reprendrait le contrôle sur tous 
les sujets, comme la pêche. » Un dis-
cours qui fait écho au passé de Great 
Yarmouth, lorsque la ville était un port de 
pêche florissant, avant de décliner à par-
tir des années 1980. Pour certains obser-
vateurs, d’ailleurs, les quotas de pêche 

imposés par l’UE ont contribué à enter-
rer cette industrie locale. Le scepticisme 
de Brian est largement partagé dans les 
allées du marché en plein air. « J’ai voté 
contre le Brexit, lance Lenny, un com-
merçant de 60 ans qui s’autorise un cor-
net de frites avant de remballer. Mais, 
aujourd’hui, c’est devenu un tel bazar 
que je demande seulement à ce que 
tout ça s’arrête. » Derrière son comp-
toir avec vue sur mer, Robert, tenancier 
de café, ne cache pas son inquiétude : 
« Beaucoup de choses consommées 
au Royaume-Uni sont fabriquées à 
l’étranger, notamment en Europe [en-
viron 30 %, selon Le Monde]. Sans cela, 
nous ne pourrons pas survivre. Je ne 
pense pas que les citoyens britanniques 
s’en rendent compte. » 
Trente kilomètres à l’ouest de Great 
Yarmouth se trouve Norwich, la capi-
tale régionale. C’est le seul endroit du 
comté de Norfolk où le Brexit n’est pas 

arrivé en tête en 2016. Dans un article 
du Evening News, le politologue Chris 
Hanretty expliquait : « Les jeunes élec-
teurs, tout comme ceux possédant un 
diplôme, ont eu tendance à voter en fa-
veur du “Remain” [rester dans l’UE]. Et 
comme Norwich possède une université, 
on y retrouve ce type de population. » A 
l’université d’East Anglia, Maria, qui veut 
devenir traductrice, rappelle que « per-
sonne, ici, n’a vraiment compris com-
ment le Brexit a pu gagner ». Olly, en pre-
mière année de médecine, espère que, 
« si le Brexit arrive, les Européens pour-
ront quand même continuer à venir dans 
les universités britanniques ». Comme 
les habitants de Great Yarmouth, elle 
juge la situation intenable. « Bien sûr, je 
préférerais au moins qu’il y ait un accord 
[avec l’UE] sur les conditions de sortie. 
Mais ce n’est pas moi qui décide. »  
 De notre envoyé spécial  
 dans le Norfolk, Nicolas Raffin

La tasse est pleine 

il y a trois ans, la ville de Great Yarmouth a voté à 71 % en faveur du Brexit.
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La Cour suprême désavoue Johnson
La bataille juridique entre le Premier mi-
nistre, Boris Johnson, et le Parlement 
sur le contrôle du calendrier législatif 
et sur l’agenda du Brexit s’est invitée 
jusqu’à la Cour suprême britannique. 
Mardi, cette dernière a jugé illégale la 
suspension du Parlement décidée par 
Boris Johnson, si bien que les députés 
pourraient se réunir à nouveau, dès ce 
mercredi.
« Jamais les Britanniques n’ont connu 
une telle crise, entre des institutions 
en panne ou stériles et un gouver-
nement extrêmement contesté, rap-
pelle Agnès Alexandre-Collier, pro-
fesseure à l’université de Bourgogne 
et coautrice des Partis politiques en 

Grande-Bretagne (Armand Colin). 
Aujourd’hui, qui peut mener la barque 
du pays ? Boris Johnson n’a jamais été 
aussi controversé et cette annonce de 
la Cour suprême lui fait perdre encore 
un peu plus de légitimité. Le Parlement, 
lui, est extrêmement divisé et ne peut 
être un contre-pouvoir efficace. Certains 
pressent même la reine d’intervenir, 
mais, constitutionnellement, elle ne 
peut rien faire. » Pour Agnès Alexandre-
Collier, « les Britanniques semblent to-
talement naviguer à vue », tant et si bien 
que « l’on commence même à se dire 
que l’UE ne devrait pas intervenir. Une 
ingérence passerait extrêmement mal. »
 Jean-Loup Delmas 

la suspension du Parlement  
par Johnson a été jugée illégale.
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25 000
points de vente d’une trentaine 

d’enseignes (Decathlon, Sephora...) 
proposeront à leurs clients le paiement 
par cryptomonnaies à partir de 2020.

Communiqué des sociétés 
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2 Jennifer Lawrence, 
mariée avec l’écologie

Jennifer Lawrence vient de publier sa 
liste de mariage idéale. On y trouve 
un set de fondue 11 pièces Swissmar, 
une casserole Le Creuset ou encore 
un rouleau à pâtisserie en marbre, 
une machine à café Alessi et un plat 
à pizza. Avec cette opération, la star 
de Hunger Games n’a pas l’intention 
d’encourager ses fans à la couvrir de 
cadeaux, mais à faire un geste pour 
la forêt amazonienne.

3 Louis Vuitton rhabille  
la « League of Legends »

À l’occasion du championnat mondial 
du jeu vidéo « League of Legends » qui 
débutera le mois prochain, Riot Games 
a signé un partenariat avec la marque 
de luxe Louis Vuitton. La maison va 
ainsi élaborer une ligne de skins, des 
équipements pour les personnages, 
ainsi qu’une collection de prêt-à-por-
ter féminin. Louis Vuitton va égale-
ment créer le trophée du championnat.

4 Les internautes  
n’ont qu’à bien se tenir 

Lassée de recevoir des photos de 
sexes masculins non sollicitées, une 
Américaine a imaginé un algorithme 
qui bloque 95 % de ces « dick pics » 
sur les réseaux sociaux. Pour tester 
son programme, la développeuse de 
28 ans avait lancé un appel sur Twitter 
afin de recevoir le plus de photos pos-
sible, rapporte le Guardian. Selon 
une étude menée en 2017, 53 % des 
femmes de 18 à 29 ans ont déjà reçu 
une « dick pic » contre leur gré.

5 Le pipi champêtre,  
une activité à risque

Alain Massot, maire de Prudemanche 
(Eure-et-Loir), a pris un arrêté inter-
disant d’uriner à moins de 5 m d’une 
surface cultivée, car « les urines hu-
maines contiennent une présence im-
portante de produits chimiques inter-
dits en agriculture ». L’élu souhaite 
« exprimer avec dérision le ras-le-bol 
des agriculteurs vis-à-vis des normes 
toujours plus importantes », notam-
ment contre les insecticides.

6 En plus de nous écouter, 
Alexa nous regarde

L’assistance vocale d’Amazon saura 
bientôt répondre à la question : 
« Alexa, qu’est-ce que je tiens dans la 
main ? » Cette compétence de l’écran 
Echo Snow a été mise au point avec 
un centre pour les aveugles et mal-
voyants de Santa Cruz, aux Etats-Unis.

7 Il lui en restait  
sous la pédale

Un automobiliste a été contrôlé à 
259 km/h sur l’autoroute A16, soit le 
double de la vitesse maximale auto-
risée de 130 km/h, a annoncé mardi, 
sur Facebook, la gendarmerie de la 
Somme. Selon la photo accompagnant 
la publication, l’homme était au volant 
d’une Ferrari pouvant rouler jusqu’à 
325 km/h. Privé de son permis, le pi-
lote sera convoqué au tribunal.

8 Le gratteur trahi  
par les jeux à gratter

Mardi, l’auteur présumé du cambrio-
lage d’un tabac de Cesson-Sévigné 
(Ille-et-Vilaine) a été interpellé à 
Rennes. La police le soupçonne d’avoir 
volé 300 cartouches de cigarettes, 
400 briquets et des jeux à gratter. C’est 
en faisant valider l’un d’eux qu’il a at-
tiré l’attention des enquêteurs.

9 Nos internautes  
ont du talent

Ses doudounes 
feront un tabac 
Diplômé d’une école d’ingénieurs lil-
loise, Julien Paque, 22 ans, est par-
venu à élaborer une matière isolante 
à partir de mégots de cigarette. « On 
en trouve en grande quantité, gratuite-
ment et le potentiel est intéressant », 
assure-t-il.
Cette idée « fumeuse », Julien l’a eue il 
y a un an alors qu’il bricolait l’isolation 
dans une maison : « J’ai vu un mégot 
par terre et je me suis rendu compte 
que la matière du filtre ressemblait 
beaucoup à ce que l’on utilise pour 

isoler les toitures », se souvient-il.  
Problème : « Dans un mégot, il y a des 
milliers de composés chimiques dont 
certains sont toxiques, explique Julien 
Paque. Il faut non seulement se débar-
rasser de cela, mais aussi de l’odeur. »
Avec ses petits moyens, l’ingénieur 
est parvenu à élaborer un prototype 
de doudoune qu’il a montré au public 
lors de la Braderie de Lille.
 Mikaël Libert, à Lille
Financement participatif de « TchaoMegot » 
sur la plate-forme KissKissBankBank. il faut compter 3 500 mégots pour un manteau vendu autour de 120 €.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Doriane 
Verdin, via Instagram. 
@dorianeverdin
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

Dans les gorges  
du Verdon.

La plainte déposée par Greta Thunberg 
auprès du comité des droits de l’en-
fant de l’ONU contre cinq pays – dont 
la France – pour leur « inac-
tion climatique » agace visi-
blement le gouvernement. 
« La France est l’un des pays 
qui en fait le plus pour la lutte contre le 
réchauffement climatique, ça ne sert 
à rien de tirer sur une locomotive », a 
soutenu mardi, sur RMC, Jean-Michel 
Blanquer, le ministre de l’Education 
nationale.
Depuis l’adoption de l’accord de 
Paris, en décembre 2015, qui pré-
voit de « maintenir l’augmentation 
de la température mondiale en des-
sous de 2 °C et s’efforcer de la limi-
ter à 1,5 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels », différents outils en 
ligne permettent de vérifier son appli-

cation. Résultat : « La France 
ne respecte pas ses propres 
objectifs sur le climat », re-
grette Anne Bringault, du 

Réseau action climat, qui participe 
au suivi assuré par l’Observatoire 
climat-énergie.
Pour autant, il est exagéré de repro-
cher à la France son « inaction cli-
matique », malgré le retard sur ses 
propres objectifs. « Aucun pays dé-
veloppé n’est sur une trajectoire per-
mettant de limiter le réchauffement 
à 1,5 °C ou bien en dessous de 2 °C », 
rappelle Anne Bringault.  Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
La France est-elle une 
« locomotive » sur le climat ?10





Immobilier Avant de 
vous lancer, faites le 
point sur votre projet et 
vos besoins

Rozenn Le Beller, notaire à Lanes-
ter et membre du bureau du Conseil 
supérieur du notariat en charge de 
l’immobilier, nous livre ses conseils. 

V Définir ses besoins. Déterminez 
d’abord ce que vous cherchez : Où 
souhaitez-vous vivre ? Voulez-vous un 
appartement ou une maison ? Et de 
quelle superficie ? « Etudiez le marché 
mais attention car les annonces men-
tionnent le prix d’achat souhaité, pas 
celui auquel le bien s’est réellement 
vendu ! Mieux vaut donc consulter un 
site d’évaluation du prix de vente ou 
rendre visite à votre notaire pour accé-
der à une base de données plus fine », 
prévient Rozenn Le Beller. Celui-ci, 
partenaire incontournable du parcours 
immobilier, peut aussi attirer votre 
attention sur des points particuliers 
(travaux à prévoir, frais de copropriété 
à venir, existence ou non d’une garan-
tie dommage-ouvrage…).
V Préciser sa capacité d’emprunt. 
Déterminez ensuite votre budget en 
pensant aux frais additionnels de 
l’agence immobilière, d’actes (no-
taire), aux travaux, aux taxes d’habita-
tion et foncière, aux charges de copro-
priété dans un immeuble, etc. Au-delà 
de 33% d’endettement, la banque se 
réserve le droit de refuser un prêt. En 
revanche, sachez que l’apport person-
nel n’est pas indispensable (bien que 
conseillé) et les frais d’actes peuvent 

parfois être financés par la banque. « Il 
faut aussi penser aux aides comme le 
prêt à taux zéro (PTZ), le 1% patronal 
et se renseigner auprès de la mairie, 
des collectivités et de l’Adil pour peut-
être bénéficier d’autres subventions », 
recommande la notaire.
V Rechercher activement. Ecumez 
les annonces immobilières sur les 
sites, en agence et chez les notaires. 
Vous pourrez y trouver des biens mis 
en vente dans le cadre d’une succes-
sion et qui ne sont pas parus ailleurs. 
Puis visitez ! « Cela permet de compa-
rer pour être sûr de ce que l’on veut. 
On achète ce qui nous plaît mais il 
faut déjà penser à la revente. Il faut 
donc privilégier un bon emplacement 

et rester prudent avec des biens aty-
piques », glisse la notaire.
V Faire une offre. Une fois le bien 
choisi, demandez les diagnostics 
concernant l’amiante, l’électricité, le 
gaz. « S’il y a des travaux à prévoir, 
il faut en tenir compte. L’idéal est de 
faire venir un artisan pour les chif-
frer et de s’appuyer sur des éléments 
objectifs », conseille Rozenn Le Beller. 
L’offre est acceptée ? Place au com-
promis de vente, rédigé par l’agent 
immobilier ou le notaire. Il fixe toutes 
les conditions d’achat, y compris les 
conditions suspensives. De quoi éviter 
toute mauvaise surprise !
 Dorothée Blancheton 
 20 Minutes Production

Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel lors d’un achat immobilier.
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Recherche logement à acheter

Glaner des conseils de pro
Vous lancer dans un projet immobi-
lier vous effraie ? Pour démystifier la 
chose, le Conseil supérieur du notariat 
organise du 30 septembre au 5 octobre 
« La semaine de l’immobilier ». Un 
rendez-vous grand public accessible 
partout en France grâce au concours 
des notaires.
Le programme commence avec la 
présentation des résultats d’une en-
quête sur les priorités des Français en 
matière d’immobilier. Et dès le mardi, 
place aux consultations en face à face 
avec les notaires. Celles-ci sont gra-
tuites et ont lieu dans les chambres 
départementales, sur tout le territoire. 
Une occasion en or pour échanger avec 
ces professionnels aguerris qui réali-
seront des estimations en direct grâce 

mini-conférences thématiques. Vous 
y trouverez aussi des explications sur 
le parcours type quand on souhaite 
acheter, louer, vendre ou encore finan-
cer son bien immobilier. Impossible 
de vous déplacer ? Des consultations 
auront lieu via Facebook et un salon 
virtuel sera mis en ligne le 1er octobre. 
Le samedi, un colloque prospectif sur 
le thème de « L’immobilier, moteur de 
croissances » se tiendra à Paris pour 
clore cette semaine.  D.B.
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Ce contenu a été réalisé 
pour le Conseil supérieur 
du notariat, par 20 Minutes 
Production, l’agence contenu de 
20 Minutes. Retrouvez les lieux de 
consultations sur notaires.fr

Qui sont les primo 
accédants en 2019

35 ans c’est l’âge moyen 
auquel on devient propriétaire en 
France pour la première fois, selon 
la première édition de l’Observatoire 
des crédits du courtier Cafpi au 2nd 
trimestre 2019.

77% ont un CDI parmi les 
primo-accédants.

24% des primo-accédants 
occupent un poste de cadre.

44 300€ c’est le revenu 
moyen annuel des primo-accédants..

59% optent pour une maison 
et à 82% pour de l’ancien lors de leur 
premier achat.

73,2% des primo-
accédants souscrivent un emprunt 
bancaire sur une durée de 25 ans ou 
plus pour financer leur bien. Les taux 
faibles et l’allongement de cette 
durée d’emprunt permettent aux 
primo-accédants de compenser la 
hausse des tarifs immobiliers et de 
conserver leur pouvoir d’achat.

15% des acheteurs à Paris 
sont des primo-ascendants.

212 000€ pour un T2, 
c’est ce qu’il fallait compter en 
moyenne en 2018 pour un T2. Il en 
faut désormais 223 700€.
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.
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Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous ressentez de fortes émotions. 
Faites un effort si vous voulez obtenir 
de bons résultats professionnels.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre conjoint est pris par son travail 
et peut sembler assez peu disponible. 
Attention aux erreurs d’appréciation.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Le début de matinée est tendu.  
Etudiez les propositions qu’on vous fait 
et demandez conseil à vos proches.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Des changements affectifs sont  
en vue. Votre ambition est stimulée  
et vous vous concentrez sur votre but.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous faites preuve de plus de recul  
et agissez avec davantage de calme. 
Un projet à long terme se prépare.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous devez défendre votre place 
auprès de l’être aimé ou d’un ami. 
Tout devrait se débloquer au boulot. 

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Travailler vite et bien n’est pas facile. 
Il vous faut un délai supplémentaire 
pour clore un dossier.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une personne tente de vous influencer. 
Côté travail, la situation est coincée, 
car une question reste sans réponse. 

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous pouvez faire une rencontre et 
nouer une relation à deux durable. 
Votre créativité est votre atout maître. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre volonté devrait être enfin 
payante professionnellement.  
Ne prenez pas de risques financiers.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous serez plus secret que jamais. 
Votre vie privée pourrait vous offrir 
une aide sérieuse dans vos projets.

Poissons du 19 février au 20 mars
Les liens vous unissant à votre 
conjoint deviennent de plus  
en plus forts avec le temps.

Cerf-panthère pas avant midi
Votre peau vous démange. C’est une 
allergie aux cons. Et c’est incurable.

La story 
du jour
Les pubs de  

parfum incom-
préhensibles.
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Le cinéma indé 
selon Hal Hartley
Nostalgie Quelle bonne idée 
de ressortir les films de Hal Hartley 
en salles ! Composée de L’Incroyable 
Vérité (1989) Trust Me (1990), et Simple 
Men (1992), la « Long Island Trilogy » 
permet de replonger dans l’Amérique 
du début des années 1990 et de ses lais-
sés-pour-compte avec l’un de ses réali-
sateurs phares. « L’industrie cinéma-
tographique américaine a bien changé 
en trente ans, a expliqué Hal Hartley à 
20 Minutes à l’occasion du festival de 
Deauville. Il devient de plus en plus dif-
ficile de sortir mes films au cinéma car 
les exploitants les considèrent comme 

trop intimistes. » Mais le réalisateur de 
59 ans ne se laisse pas abattre. « Le nu-
mérique et le financement participatif 
me permettent de continuer à faire des 
films, confie-t-il. La sortie en salles ne 
peut plus être un objectif si l’on veut 
monter des longs-métrages vraiment 
indépendants. » La vente de ses films 
sur son site assure sa survie. C.V.

Gary Sauer et adrienne Shelly.
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« Downton Abbey »  
prend du galon
Grand écran Que l’on soit familier ou pas  
de la série, on prend bien du plaisir à visiter  
la version cinéma de l’œuvre, en salles ce mercredi

« Downton Abbey », vous connaissez ? Si 
oui, le long-métrage de Michael Engler 
va vous emballer. Sinon, vous risquez 
de bien vous amuser, que vous soyez 
ou non familier de la série diffusée 
entre 2011 et 2016 ! « Contrairement à 
la série, on n’a que deux heures pour 
raconter une histoire, souligne le réa-
lisateur. C’est le showrunneur Julian 
Fellowes qui a décidé d’une visite du 
couple royal. » Cette arrivée va semer 
la panique chez les maîtres et les do-
mestiques. 20 Minutes vous explique 
pourquoi vous y trouverez votre compte.

V On craque pour le lieu. Le château 
de Highclere est le lieu de tournage, 
après avoir été celui du film Gosford 
Park. Rebaptisée Downton Abbey, cette 
imposante demeure donne l’impression 

de voyager dans le temps. Elle a tant 
de personnalité qu’on est aussi heu-
reux de la revisiter que de la voir pour 
la première fois. Et on peut maintenant 
y séjourner !
V On craque pour Maggie Smith. 
C’est peut-être mal d’avoir des favo-
ris, mais tant pis ! L’actrice, en vieille 
lady délicatement perverse, est déli-
cieuse. Ses magouilles et intimida-
tions en faisaient la star de la série. 
Ici, l’octogénaire parvient encore à 
voler la vedette à ses partenaires 
avec une sombre histoire d’héritage.
V On craque pour les looks. Un soin 
tout particulier a été prêté au moindre 
détail. La beauté des costumes et des 
décors fait passer chez le spectateur  
un sentiment discret, entre émerveil-
lement et nostalgie. Caroline Vié

maggie Smith (à g.) est toujours impériale dans le rôle de Violet Crawley. 
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Le festival cinébédé

forumdesimages.fr

27 → 29 septembre 2019

Bédérama

En 1982, Sylvester Stallone devenait 
Rambo pour Ted Kotcheff. En 2019, il 
retrouve le personnage pour la cin-
quième fois avec Rambo, Last Blood 
d’Adrian Grunberg. Et ce serait « juré, 
craché, le dernier épisode de la saga », 
a-t-il promis à 20 Minutes.

Pourquoi avoir eu envie de reprendre 
le personnage de Rambo ?
Je me suis dit qu’il serait intéressant 
de le confronter à l’Amérique actuelle 
qui a tant changé depuis le premier 
film. John Rambo était déjà perdu en 
rentrant du Vietnam. Les choses ont 
encore empiré pour lui au fil des an-
nées car il ne reconnaît plus son pays.
Il a sombré dans la folie ?
Il ne connaîtra jamais de rédemption. 
Il a vu trop de morts, trop de destruc-
tions et a eu le cœur brisé trop de 
fois pour pouvoir vraiment s’en sortir. 

Bien qu’il possède une belle maison, il 
préfère vivre terré dans des sous-sols 
dont il ne sort que contraint et forcé.
Le considérez-vous  
comme un héros tragique ?
Absolument, il est mort de l’intérieur, 
ne retrouvant de l’énergie que pour 
sauver quelqu’un qu’il aime. Je n’ai ja-
mais compris pourquoi Rambo était de-
venu le symbole d’une Amérique triom-
phante alors qu’il est tout le contraire.
Estimez-vous avoir  
été dépassé par Rambo ?
Complètement ! Je n’en reviens pas 
qu’il soit devenu une icône des conser-
vateurs ! Ce n’était pas du tout le cas 
dans le premier film, qui dénonçait le 
fait que les vétérans étaient maltrai-
tés à leur retour dans un pays où ils 
étaient méprisés par la population.
Quand avez-vous pris conscience  
de ce phénomène ?

Après le deuxième volet, quand le pré-
sident de l’époque, Ronald Reagan, 
a déclaré publiquement que John 
Rambo était républicain et qu’il lui 
avait montré comment traiter les ter-
roristes. Je suis tombé de ma chaise, 
mais le mal était fait. Il me fallait ac-
cepter ce que je ne pouvais empêcher.
Pourquoi ces films  
sont-ils si violents ?
Rambo dispense une espèce de justice 
quasi biblique. La brutalité est un art 
pour lui. Le réalisme est ma façon de 
lutter contre les films de superhéros, 
de dire : « Si vous aimez le whisky, vous 
avez Rambo, si vous aimez la bière, 
voyez Avengers. »

Comment parvenez-vous  
à de tels extrêmes ?
Je fais des recherches pour aller tou-
jours plus loin dans la violence. Là, j’ai 
illustré l’expression « se faire arracher 
la gorge ». Ça m’amuse de mêler cours 
de biologie et effets spéciaux.
Referez-vous des films plus sérieux, 
comme Copland ?
On ne va pas se mentir : certains ac-
teurs comme Daniel Day-Lewis peuvent 
tout jouer. J’ai compris que ce n’est pas 
mon cas. J’ai la chance d’avoir un re-
gistre dans lequel j’excelle. J’ai d’ail-
leurs une idée géniale pour un nou-
veau Rocky…
 Propos recueillis par Caroline Vié

Sylvester Stallone promet qu’il s’agit du dernier opus de la saga.
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« Rambo est mort 
de l’intérieur »
Action L’acteur Sylvester Stallone incarne  
à nouveau le vétéran du Vietnam dans un 
cinquième volet ultraviolent de la célèbre franchise

« Bacurau » joue avec les codes  
de la chasse à l’homme
Survival Prix du jury au Festival 
de Cannes, le film de Kleber Mendonça 
Filho et Juliano Dornelles porte haut 
les couleurs du cinéma de genre. Dans 
Bacurau, des villageois sont vendus par 
leur maire à de riches étrangers qui les 
prennent pour gibier. Un « survival » en 
mode chasse à l’homme, où les héros 
doivent rester en vie dans un environ-
nement hostile. 20 Minutes revient sur 
ses principaux ingrédients.

V Un chasseur sachant chasser. 
Udo Kier est aussi inquiétant que Lance 
Henriksen dans Chasse à l’homme de 
John Woo. Ce méchant sophistiqué 
traque les êtres humains avec autant 
de doigté que de délectation.
V Des proies rétives. Autres figures 
imposées, les « proies » qui finissent 
par se révolter. Les chasseurs finissent 
toujours par tomber sur l’équivalent hu-
main du « lapin qui avait un fusil ». Car 
les habitants de Bacurau se révèlent 
beaucoup plus coriaces que prévu.
V Le futur, une valeur sûre. L’action 
se déroule dans un avenir proche, une 
façon de parler du présent sans avoir 
l’air d’y toucher ! La domination des 
Etats-Unis et la corruption généralisée 

du Brésil sont des plaies dénoncées par 
les réalisateurs.
V Un côté ludique. Les riches clients 
qui déciment les habitants de Bacurau 
sont prêts à payer cher pour cela : c’est 
une sorte de métaphore d’une société 
où la violence devient un jeu. C.V.

Un jeu de poursuite sanglant 
s’engage dans le village de Bacurau.
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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

aime vibrer avec les championnats du monde de fléchettes sur la chaîne L’Equipe (21 h 10)

20 h 55 SUR MES LÈVRES
Comédie dramatique.
2001. France.
De Jacques Audiard,
avec Emmanuelle Devos.
22 h 50 LAISSEZ-MOI
AIMER

21 h 05 Série

GOOD DOCTOR
« Le poisson rouge ». 
Shaun s’occupe de Santiago, 
un patient qui a besoin d’une 
greffe de rein. Son frère, 
Armando, est compatible 
mais il s’oppose à tout don 
si son frère n’accède pas 
à une de ses requêtes. 
22 h 50 NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Avec Mariska Hargitay. 
« Le violeur de l’infini ».

21 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION
Magazine.
« Un été chaud 
sur la Côte d’Azur ».
23 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION

21 h 05 Série

ALEX HUGO
Avec Samuel Le Bihan. 
« L’homme perdu ». 
Parti bivouaquer en montagne 
à l'approche de l'hiver, Alex 
Hugo entend une explosion. 
Le policier bascule alors 
en arrière avant d'être 
enseveli par la neige. 
22 h 40 ALEX HUGO Avec 
Samuel Le Bihan, Lionnel 
Astier.
« Sur la route ».

21 h 05 ENQUÊTES 
CRIMINELLES
Magazine.
Avec Nathalie Renoux.
Deux reportages.
23 h 10 ENQUÊTES 
CRIMINELLES

21 h 05 Magazine

DES RACINES 
ET DES AILES
Présenté 
par Carole Gaessler.
« Trésors de la Riviera ». 
« Des Racines et des 
Ailes » vous propose 
un voyage sur la Riviera 
entre Nice et l’Italie. 
00 h 10 DES RACINES 
ET DES AILES
« Sur les routes 
de l'Hérault ».

21 h 15 MADAME 
FORESTI
Spectacle.
De Xavier Maingon.
23 h FLORENCE 
FORESTI
« Mother#Fucker ».

21 h Sport

FOOTBALL : 
PSG-REIMS
« Ligue 1 Conforama - 
7e journée ».
En clôture de la 7e journée 
de Ligue 1, le PSG reçoit 
au Parc des Princes une 
toujours aussi surprenante 
équipe du Stade de Reims.
22 h 55 JOUR DE FOOT 
Magazine.
Présenté 
par Karim Bennani.

21 h 05 CAMPING 
PARADIS
Avec Laurent Ournac.
« Un coach au paradis ».
22 h 55 CAMPING 
PARADIS
« Noces de toile ».

20 h 50 Magazine

LA GRANDE 
LIBRAIRIE
Invités : Marie Darrieussecq, 
La Mer à l’envers ; Louis-
Philippe Dalembert, Mur 
Méditerranée ; Jonathan Coe, 
Le Cœur de l’Angleterre ; Alain 
Finkielkraut, A la première 
personne.
22 h 20 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté 
par Caroline Roux.

21 h 05 EMPIRE STATE
De Dito Montiel, 
avec Liam Hemsworth,
Michael Angarano.
22 h 55 BLACK 
BUTTERFLY
Avec Antonio Banderas.

21 h 05 Jeu

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
« Vive la Bretagne ».
Pour cette 3e semaine 
de concours, direction
la Bretagne avec un seul
objectif pour nos 12 pâtissiers
amateurs encore en course :
le très convoité tablier bleu ! 
23 h 25 LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
« Vive la Bretagne ».
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Andy Murray renoue avec le succès 
sur le circuit ATP. Huit mois  
après son opération de la hanche, 
l’Ecossais a remporté sa première 
victoire en simple sur le circuit 
principal de l’ATP. Andy Murray a 
battu l’Américain Tennys Sandgren  
au tournoi de Zhuhai (Chine).

Paul Pogba prêt pour jouer contre 
Arsenal. Le coach de Manchester 
United, Ole Gunnar Solskjaer, 
a indiqué que son milieu de terrain 
pourrait jouer contre les Gunners, 
lundi. Paul Pogba était absent 
depuis trois semaines.

Nevers-Béziers reporté pour cause 
de staphylocoque. Nevers ne sera 
pas en mesure d’organiser le match 
de la 5e journée de Pro D2 de rugby, 
ni de le jouer, tous ses joueurs  
et salariés ayant été confinés  
chez eux jusqu’à lundi.
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Les arbitres  
du Mondial dans 
le collimateur
Rugby Deux cartons jaunes 
du côté samoan, un autre contre 
les Russes. Mardi, l’arbitre français 
Romain Poite a eu beaucoup de boulot 
lors du duel entre les deux pays (vic-
toire des joueurs du Pacifique 34-9). 
La prestation du sifflet tricolore a dû 
être scrutée de près par World Rugby, 
la fédération internationale. Le matin 
même, l’instance a pointé des pro-
blèmes d’arbitrage lors des premiers 
matchs du Mondial, mettant en avant 
des dysfonctionnements dans la com-
munication : « L’équipe des arbitres de 
la compétition a reconnu que le niveau 
de l’arbitrage observé durant le week-
end d’ouverture (…) ne correspondait 
pas toujours aux standards établis par 
World Rugby et par elle-même. » 
Plusieurs incidents ont prêté à discus-
sion samedi et dimanche, notamment 
un placage haut asséné par l’Austra-
lien Reece Hodge, simplement péna-
lisé, sur le Fidjien Peceli Yato. World 
Rugby, qui avant le Mondial avait sou-
ligné son intention de punir sévère-
ment les placages illicites, a cité Hodge 
à comparaître ce mercredi devant une 
commission de discipline.

Rugby Le forfait  
du centre Wesley 
Fofana pose la question  
du rapport à la douleur

Vif émoi autour du XV de France. Wesley 
Fofana a quitté les Bleus en consta-
tant que sa cuisse n’était pas sur la voie 
de la guérison. Un forfait qui a surpris 
au sein même de l’équipe de France. 
D’aucuns ont carrément reproché à 
Fofana de trop écouter son corps. Un 
jugement hâtif auquel Arthur Iturria, 
son pote de Clermont, avoue s’être 
laissé aller : « Parfois, je me dis : “Ce 
n’est pas possible, il fait exprès.” Là, 
non, il avait une blessure. » Dénouement 
« heureux » pour le néoretraité, qui a 
même pu repartir avec un maillot de 
la part du groupe, un cadeau du staff et 
une vidéo en guise d’hommage.

« Ce rythme, c’est inhumain » 
Ecouter son corps à l’excès. Curieux, 
contradictoire même, comme reproche, 
à l’heure où les instances semblent 
enfin prendre des mesures pour pré-
server l’intégrité des joueurs. « C’est 
une erreur de penser de la sorte de la 
part des staffs, des entraîneurs, des 
préparateurs physiques, fustige le pro-
fesseur Jean Chazal, neurochirurgien 
connu pour avoir traité Fofana. Je pense 
que les joueurs sont pros, qu’ils font 
tout ce qu’il faut. Ils ont pris des mus-
cles parce qu’on le leur a demandé, ils 
en ont perdu parce qu’on le leur a de-
mandé, ils jouent le jeu. Il manque aux 
instances, aux staffs, un savoir scien-
tifique, humaniste. »
Ici, le procès d’intention part du prin-
cipe que les blessures du joueur sont 
minimes et ne l’empêcheraient pas 
de jouer, s’il était capable de se faire 

violence, ignorant tous les mécanismes 
cérébraux relatifs à la répétition des lé-
sions. Pour Fofana, le fait d’avoir frôlé 
la tétraplégie après une hernie discale 
en 2017 a sans doute enclenché un mé-
canisme de méfiance. 
Pour l’ex-sélectionneur Philippe Saint-
André, la réponse à ces élucubrations 
est simple : « Le rugby est devenu tel-
lement féroce qu’envoyer un joueur au 
charbon à moins de 100 % de ses capa-
cités relève de l’inutile. » Une manière 
d’évacuer la polémique pour celui qui 
a lancé Fofana en bleu, et qui regrette 
les jugements de valeurs faisant fi du 
contexte : « Ses trois premières an-
nées avec moi, il jouait 40 matchs par 
an. Notre système a bouffé ces joueurs 
physiquement et psychologiquement. »

Il continue de le faire. Quand on sait que 
les joueurs du XV de France vont de-
voir enchaîner deux matchs en quatre 
jours, on se dit, comme le professeur 
Jean Chazal, qu’il y a peut-être d’autres 
changements à opérer. « Ce rythme, 
c’est inhumain, indique le médecin. Les 
Tonga ont un physique hors du commun, 
parce que c’est leur culture. Donc ça 
va être un véritable combat de force, 
ils vont prendre des impacts terribles, 
quatre jours après avoir joué un autre 
match [contre les Etats-Unis]. » Ceux 
qui remettront le couvert auront mal. 
« De toute façon, c’est impossible de 
jouer au rugby avec zéro douleur », 
conclut Philippe Saint-André, fataliste 
mais lucide.  De notre envoyé spécial 
 au Japon, William Pereira

Une plaie de s’écouter ?

Blessé à la cuisse, Wesley Fofana a quitté les Bleus et est rentré en France.
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Bouffées de chaleur en perspective
Athlétisme Riche idée que 
d’avoir accordé au Qatar l’organisation 
des championnats du monde d’athlé-
tisme, qui commencent vendredi. Car 
extrême chaleur et efforts physiques 
ne font pas bon ménage. « On est ar-
rivés sur place le lendemain de la soi-
rée la plus chaude de l’année, détaille 
le directeur technique national (DTN), 
Patrice Gergès. A 23 h, il faisait en-
core 37 °C en température ressen-
tie. On peut parler de conditions très 
dures. » Au point de devoir déjà dire 
aux marathoniennes et aux forçats du 
50 km marche, comme Yohann Diniz, 
que leurs épreuves allaient être annu-
lées ? C’est l’information relayée mardi 

par France Télévisons, mais cela n’a 
pas été confirmé par Gergès : « Pour 
l’instant, on n’a eu aucune communi-
cation de ce genre de la part des or-
ganisateurs. Ils annoncent une baisse 
des températures en dessous des 30 °C 
pour la fin de semaine, on va voir. »
Si les Qataris ont réglé les problèmes de 
chaleur à l’intérieur du Khalifa Stadium, 
personne n’a encore trouvé le moyen 
de climatiser l’ensemble d’un parcours 
en extérieur. Et la plaisanterie n’est pas 
finie, comme le regrette Diniz, auprès 
de France TV : « L’année prochaine, aux 
JO de Tokyo, ça sera la même chose. 
Ce sont des choses incompréhensibles 
sur le calendrier. »  Julien LaloyeDiniz doit disputer le 50 km marche.

S.
 W

el
ls

 / 
Pi

xa
th

lo
n 

/ S
ip

a



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
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Compagnie DCA
Philippe Decouflé
Compagnie et artiste associés

Tout doit disparaître
27 septembre – 6 octobre 2019
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1 place du Trocadéro, Paris
www.theatre-chaillot.fr

«Acrobaties, shows, danse
contemporaine, installations
immersives et performances
sont au rendez-vous de cette

surprise party géante.»
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