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COMMUNIQUÉ

QUESTION BUDGET

Le rachat de crédit,
une bonne idée !

Où en êtes-vous ?

26,8 % des ménages détiennent des crédits pour acheter

Cochez les cases qui vous
correspondent.
Si vous avez coché 3 cases
au moins, avez-vous pensé
au rachat de crédit ?

1 Comment ça marche ?

Vous avez plusieurs crédits
à la consommation en cours.

un (des) bien(s) d’équipement de la maison, une automobile,
une moto ou payer des travaux d’amélioration du logement*.
Le rachat de crédit peut permettre d’équilibrer la gestion
de son budget et de gagner en souplesse au quotidien.

AVANT

Le rachat de crédit (1) consiste à réunir différents crédits souscrits auprès d’un ou de

plusieurs organismes, avec des mensualités
et des taux différents, en un crédit unique.

1 CRÉDIT

1 CRÉDIT

1 CRÉDIT

Prêt auto

Prêt travaux

Crédit
renouvelable

3 CRÉDITS, 3 MENSUALITÉS, 3 TAUX, 3 CONSEILLERS

APRÈS

APRÈS LE RACHAT DE VOS CRÉDITS

2

CRÉDIT UNIQUE
TAUX FIXE
SEULE MENSUALITÉ
SEUL INTERLOCUTEUR

Le crédit s’adapte-t-il
à chacun ?

Le rachat de crédit peut s’adapter à l’objectif de chacun, qu’il s’agisse de simpliﬁer la gestion de son budget au quotidien,
d’obtenir un taux d’intérêt plus avantageux, ou encore selon vos capacités de
remboursement, de ﬁnancer un nouveau
projet. Au-delà, sa durée et les mensualités
peuvent être réévaluées suivant l’évolution de votre situation personnelle**.

3

Quel accompagnement
est proposé ?

C’est le même interlocuteur qui suit votre
dossier, depuis la prise de contact jusqu’à
la mise en place du crédit. Il dresse au
cours d’un entretien le bilan des crédits
en cours, des projets et de la capacité de
remboursement, pour estimer la mensualité
après regroupement. Une fois le contrat
signé, il se charge de solder les crédits en
cours auprès des différents organismes.

Vous versez des mensualités
à plusieurs organismes.
Vous anticipez une évolution
de vos revenus (départ en retraite,
congé parental) et souhaitez
réajuster vos mensualités.
Vous avez un projet à ﬁnancer
(voiture, aménagement
des combles, etc.).
Les taux de vos crédits vous
semblent plus élevés que ceux
du marché.
Vous souhaitez bénéﬁcier d’un
accompagnement personnalisé.
Vous cherchez une offre de prêt
qui peut évoluer en fonction de
vos revenus et de vos besoins
(sous conditions contractuelles).

Vous hésitez encore ?
Allez sur notre simulateur :

joptimisemescredits.fr
ou par téléphone au

0 805 901 915

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
* Rapport annuel Observatoire des ménages Janvier 2019 - ** Selon conditions contractuelles
(1) La gamme rachat de crédit inclut le Prêt personnel 2en1 et le Regroupement de crédits. Oﬀre réservée aux particuliers, sous réserve d’étude et d’acceptation déﬁ nitive de votre
dossier par le prêteur. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus.
Prêteur : La Banque Postale Financement – SA à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital social 2 200 000 €. 1, avenue François-Mitterrand 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex. RCS
Bobigny n°487 779 035. Distributeur/intermédiaire de crédit : La Banque Postale SA à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital social 4 631 654 325 €. 115, rue de Sèvres 75275
Paris Cedex 06. RCS Paris n° 421 100 645.

VOUS AVEZ
LE DROIT
D’Y VOIR
VRAIMENT
PLUS
CLAIR

Le simulateur rachat
de crédit conso
joptimisemescredits.fr
En un coup d’œil, découvrez si le rachat de crédit (1)
peut simpliﬁer la gestion de votre budget.
et bureaux de poste
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) La gamme rachat de crédit inclut le Prêt personnel 2en1 et le Regroupement de crédits. Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’étude et d’acceptation déﬁnitive
de votre dossier par le prêteur. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus.
Prêteur : La Banque Postale Financement – SA à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital social 2 200 000 €. 1, avenue François-Mitterrand 93212 La Plaine Saint-Denis
Cedex. RCS Bobigny n°487 779 035. Distributeur/intermédiaire de crédit : La Banque Postale SA à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital social 4 631 654 325 €.
115, rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06. RCS Paris n° 421 100 645.
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Le jeu sera serré dans les
« swing arrondissements »
Municipales Le vote

Paris, c’est les States. Avec un mode
de scrutin au suffrage universel indirect imposé par la loi relative à l’organisation administrative de la capitale, de
Marseille et de Lyon (dite « loi PLM »), ce
n’est pas une élection, mais plusieurs,
qui se joueront en mars. Ainsi, on votera
dans chacun des 17 arrondissements
(les 1er, 2e, 3e et 4e ayant fusionné) aﬁn
d’élire un maire et des conseillers municipaux. Parmi eux, 163 conseillers de
Paris désigneront ensuite – comme des
grands électeurs américains – la ou le
maire de Paris.
Or, tous les arrondissements ne se
valent pas, car, plus elle est peuplée,
plus la division administrative disposera
de conseillers qui siégeront au Conseil
de Paris. De fait, comme aux Etats-Unis
où, lors de la présidentielle, les « swing
states » (Etat-pivot, où le vote est indécis)

Hadj / Sipa

s’annonce indécis,
et donc crucial, dans
certains quartiers

La mairie du 3e a été choisie pour
être la mairie de Paris centre.
sont cruciaux, à Paris, des « swing arrondissements » pourront faire basculer le vote ﬁnal aux municipales.
On peut, par exemple, évoquer le 14e. Sa
maire, Carine Petit, issue du mouvement
Génération-s, soutiendra ﬁnalement
Anne Hidalgo. Elue sous l’étiquette PS
en 2014, elle a rejoint le mouvement de

LANCEMENT

Benoît Hamon, pour ﬁnalement rallier
la plateforme de soutien à Anne Hidalgo,
« Paris en commun ». En face d’elle, le
candidat LREM dissident, Cédric Villani.
Paris centre est aussi « un arrondissement qui est guetté de près, parce
qu’il est symbolique », note-t-on dans
les rangs de Benjamin Griveaux, le candidat LREM ofﬁciel, qui a investi son directeur de campagne, Pacôme Rupin,
pour y mener la bataille. C’est la première fois qu’une élection s’y déroule
depuis que les quatre arrondissements
ont fusionné.
Enﬁn, la rumeur circule depuis plusieurs
mois : le 11e pourrait être l’arrondissement où se présentera la maire sortante, Anne Hidalgo (PS). En revanche,
elle sera n° 2, et non tête de liste. Si son
arrivée dans un arrondissement souvent présenté comme « bobo et écolo »
est avérée, elle retrouvera en face d’elle
David Belliard, tête de liste EELV et habitant du quartier. De son côté, LREM
a investi un ancien de la marine nationale qui a créé des agences immobilières, Guillaume Poitoux.
Romain Lescurieux

Rendez-vous à VIS!ONS.
Et si la rédaction de 20 Minutes
vous embarquait, le
temps d’une journée,
avec elle ? Rendezvous mercredi
Ali
à la Maison des
ce
Me
tei
océans (Paris, 5e)
gn
ier
pour VIS!ONS.
L’idée ? S’immerger
avec nous pour une journée
d’échanges, de débats et de
« contenus vivants » autour du
thème des nouveaux liens. S’inscrire
sur https://visions.20minutes.fr.
Des lycéens mis en examen après
des dégradations dans l’Essonne.
Six mineurs scolarisés dans
deux lycées de l’Essonne ont été
mis en examen pour violences et
dégradations lors de manifestations
« contre les réformes » qui se sont
déroulées lundi aux abords de leurs
établissements, a indiqué le parquet.
Les poussières de plomb de NotreDame localisées sur une carte.
La cartographie des prélèvements
de poussières de plomb depuis
l’incendie de Notre-Dame en avril
est en ligne : https://bit.ly/2ruJVK7.

Frais de notaire
oﬀerts
(2)

RUEIL-M AL M AISON

LES 30 NOVEMBRE
ET 1ER DÉCEMBRE 2019

pour l’achat de mon appartement neuf

VOTRE 3 PIÈCES
À PARTIR DE

399 000

€ (1)

LOT A106

2 JOURS UNIQUES
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE
À RUEIL-MALMAISON
Au cœur d’un nouveau quartier

Une résidence s’ouvrant sur une placette
animée par des commerces de proximité

Des appartements, du studio au 5 pièces
duplex prolongés d’un jardin, balcon,
terrasse ou rooftop

ESPACE DE VENTE

01 46 80 10 10
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

15 rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 RUEIL-MALMAISON
Ouvert le samedi 30 novembre de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h et le dimanche 1er décembre de 14 h à 19 h.

Quelques appartements d’exception

Vues dégagées sur le parc en face
et la nature environnante pour certains

(1) Prix à partir de exprimé au 12/11/2019 en TVA 20 %, sur le lot A106 de la résidence Sensations à Rueil-Malmaison. Dans la limite du stock disponible. (2) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie
liés au ﬁnancement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 30 novembre et le 1er décembre 2019 d’un appartement de 3, 4 ou 5 pièces de la résidence Sensations à Rueil-Malmaison, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de
réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur http://www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la
construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS
sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels. Architecte : ATELIERS 115 Architectes. Illustrateur : Virtual Building. Conception : OSWALDORB - 11/2019.
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La quadrature du
Triangle de Gonesse
Aménagement L’avenir de cette bande de

Et de deux victoires pour les opposants.
Mi-novembre, le tribunal administratif
de Montreuil a suspendu pour un an
les travaux d’une gare du Grand Paris
Express dans le Val-d’Oise, à l’orée
des 670 ha de champs qui constituent
le Triangle de Gonesse. De quoi rasséréner davantage le président du collectif du même nom, Bernard Loup, qui
œuvre à la préservation de cette bande
de terres agricoles très convoités.
Début novembre, déjà, Emmanuel
Macron avait décidé d’enterrer déﬁnitivement le projet EuropaCity, un mégacomplexe de commerces et de loisirs
que voulait implanter le groupe Auchan.
Ni les élus locaux ni le chef de l’Etat n’ont
pourtant abandonné l’idée d’une urbanisation partielle du Triangle de Gonesse.
Les promesses d’emploi associées font
mouche dans l’un des territoires les plus
jeunes et les plus pauvres de France.

Comment donc convaincre de l’avenir
agricole du Triangle de Gonesse ?
Bernard Loup plaide pour un projet
« ambitieux ». Car, aujourd’hui, sur les
670 ha de champs cultivés par une dizaine d’exploitants, on trouve surtout de
la polyculture (blé, colza, orge, un peu
de maïs), des productions sans lien avec
la consommation du territoire qui entoure cette poche agricole. On en vient
alors à Carma (Coopération pour une
ambition agricole rurale et métropolitaine d’avenir).

A. Jocard / AFP

terres agricoles très convoitée dans le Val-d’Oise
ne fait pas l’objet d’un consensus

Avec ou sans élevage ?

Ce projet viserait à réorienter le Triangle
de Gonesse vers la production de fruits
et légumes bio qui approvisionneraient
les cantines scolaires et celles des maisons de retraite des communes alentour. De même que les Amap et les magasins bio du coin. « Le projet prévoit

Les agriculteurs contre les prix bas

Le projet de mégacomplexe EuropaCity a été abandonné début novembre.
aussi d’installer sur place des ateliers
de transformation de ces fruits et légumes, un pôle de valorisation des déchets organiques produits aux alentours,
un autre de formation à l’agriculture urbaine et des accueils du public », complète Robert Spizzichino, ingénieur urbaniste à la retraite et président de
Carma. De quoi créer des emplois, assure Bernard Loup.
A la chambre d’agriculture d’Ile-deFrance, on se montre nettement moins
emballé. « Leur idée est de remplacer
les agriculteurs existants par d’autres,
plus légitimes à leurs yeux », peste
Christophe Hillairet, le président de la
chambre consulaire. Il évoque aussi la

nécessité de relancer l’élevage dans la
région, « autant nécessaire pour remplir
les objectifs ﬁxés par Egalim* que pour
permettre le bon fonctionnement d’un
territoire en agriculture bio, gourmand
en engrais organiques, dont le lisier et
le fumier ». « Le projet Carma y a-t-il
pensé ? », demande alors Christophe
Hillairet. « Ce n’est pas l’orientation
prise », conﬁe Robert Spizzichino. Ils
vont devoir trouver un terrain d’entente.
Fabrice Pouliquen
* La loi Egalim demande notamment aux
collectivités d’inclure, dès 2022, dans les
repas servis en restauration collective, au
moins 50 % de produits locaux ou répondant
à un critère de qualité, dont 20 % de bio.

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

10 °C

12 °C

8 °C

10 °C

N. Messyasz / Sipa

##JEV#64-196-https://tinyurl.com/vztfsgd##JEV#

L’image

a l’appel de la FnsEa et des Jeunes agriculteurs,
des centaines d’agriculteurs ont convergé mercredi vers Paris, opposés
aux accords de libéralisation commerciale de l’UE, qui augmentent les
importations agricoles et alimentaires. La FnsEa a demandé la
« suspension » du blocage à l’issue d’une réunion avec le ministre de
l’agriculture. Une rencontre avec Edouard Philippe est prévue mardi.

avec
vous

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

ET EN FRANCE

Pas la peine
de refermer le parapluie
Le temps évolue peu,
avec une atmosphère très
chargée et des averses sur
les deux tiers nord du pays.
Le temps est plus sec
et ensoleillé en allant
des Pyrénées au Sud-Est.
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Michel Fourniret
mis en examen
Affaire Mouzin Le tueur en série est désormais

téléphoné à son ﬁls, depuis sa maison
belge de Sart-Custinne, pour son anniversaire. Mais Monique Olivier a afﬁrmé
qu’elle avait elle-même passé cet appel.
De plus, un faisceau d’indices relie le
tueur en série, déjà condamné pour
11 meurtres, à Estelle Mouzin.
Notamment une photo de la ﬁllette
que les policiers ont découverte sur le
disque dur de son ordinateur.
Désormais, l’enquête va reprendre,
avec un seul objectif précis : que le
tueur parvienne à donner plus d’indications. Et, surtout, le lieu où il aurait
pu enfouir l’enfant. Agé de 77 ans, atteint par une forme de dégénérescence,
Michel Fourniret « peut avoir des moments d’absence, mais il est parfaitement capable de débattre, de répondre »,
a souligné mercredi Didier Seban, l’avocat de la famille d’Estelle Mouzin.
Vincent Vantighem

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

Niko / Sipa (archives)

Il y a huit mois, face à la même magistrate, il avait reconnu que c’était un sujet
qui méritait d’être approfondi. Entendu
plus de trois heures par la juge Sabine
Khéris chargée de l’enquête sur la disparition d’Estelle Mouzin il y a plus de
seize ans, Michel Fourniret a été mis
en examen mercredi pour enlèvement
et séquestration suivi de mort, a indiqué une source judiciaire à 20 Minutes.
Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin, âgée
de 9 ans, avait disparu à Guermantes,
en Seine-et-Marne. Mis hors de cause
en 2007 dans cette affaire, le tueur en
série est à nouveau impliqué après les
récentes révélations de son ex-femme.
La semaine dernière, Monique Olivier a
en effet contredit l’alibi dont disposait
L’Ogre des Ardennes le jour de la disparition de l’enfant. Michel Fourniret avait
expliqué qu’il ne pouvait pas être en région parisienne ce jour-là, puisqu’il avait

Sipa (archives)

ofﬁciellement mis en cause dans la disparition
de la ﬁllette en 2003 en Seine-et-Marne

l’alibi de Fourniret sur la disparition d’Estelle a été récemment contredit.

Rentree
Decalee
Janvier 2020 - Bac+2 à Bac+5

N
PARIS
INVITATIO
PORTE
ERSONNE

POUR 2 P

S

DE VERSAILLES

PARIS EXPO  PAVILLON 7.3

vigneron-independant.com

20M

DU 28 NOV
AU1er DÉC 2019

CFA de l'Assurance

JE

RENTRE MAINTENANT
GAGNE 1 AN !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Laurence Stalin - 01 47 76 58 62 - lstalin@ifpass.fr
172-174 rue de la République, 92800 Puteaux
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Des experts sans certitude
Procès Kulik

L’enregistrement
du dernier appel de la
jeune banquière a été
décortiqué mercredi

Leclerc va jouer la traçabilité
sur sa marque. Le groupement
E. Leclerc a annoncé mercredi
qu’il s’engageait à mentionner dès
l’an prochain l’origine géographique
des principaux ingrédients de ses
produits à marque distributeur,
dans un contexte de grogne
d’agriculteurs dans toute la France.

Parmi les scellés, le cD avec l’enregistrement du dernier appel de la victime.
était très attendue par la cour d’assises.
Mais tous ont indiqué d’entrée de jeu que
l’enregistrement était de trop mauvaise
qualité pour être analysé correctement.
Ils ont néanmoins émis quelques hypothèses : les agresseurs d’Elodie Kulik
avaient entre 20 et 35 ans. L’un aurait
un accent de banlieue. Ou du nord de
la France. S’agit-il des voix de Grégory
Wiart, dont le sperme a été retrouvé
dans un préservatif découvert sur la
scène de crime, et de Willy Bardon ?

Trop mauvaise qualité

Pour Christophe S., ingénieur audio au
sein du service central de la police technique et scientiﬁque, il est peu probable
qu’il s’agisse de celle de l’accusé. Pour
Arnaud T., ancien gendarme de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l’enregistrement
est trop mauvais pour obtenir « un

résultat scientiﬁque » probant et comparer les voix avec celle de l’accusé. Les
experts sont donc incapables d’afﬁrmer
de façon certaine qu’il s’agit de la voix
de Willy Bardon. Mais plusieurs de ses
proches ont assuré aux enquêteurs, puis
aux juges d’instruction, l’avoir reconnue. Pour autant, selon Jean-François
Bonastre, professeur à l’université d’Avignon cité en qualité de témoin par la
défense, « il n’y a jamais eu de travaux
qui ont montré que l’être humain est
capable de reconnaître la voix, que ce
soit à l’oreille » ou avec un ordinateur.
« Le dossier ne tient pas sur des expertises judiciaires, qui ne feront pas
la conviction de la cour d’assises », a
afﬁrmé Didier Seban, l’avocat des parties civiles. Le verdict est annoncé pour
le 6 décembre.
De notre envoyé spécial à Amiens
(Somme), Thibaut Chevillard

Le combat est « utile et nécessaire »

Sirpa / AFP

Mali

Florence Parly s’est rendue au Mali
après le décès de 13 soldats français.

La ministre française des
Armées, Florence Parly, s’est inclinée
mercredi au Mali devant les cercueils
des 13 militaires tués accidentellement lors d’une opération antidjihadiste, lundi. Elle était accompagnée, lors
de cette cérémonie fermée à la presse,
du chef d’état-major des armées, le général François Lecointre.
Sur France Inter, le matin, ce dernier a
estimé que « nous n’atteindrons jamais
une victoire déﬁnitive » au Sahel, mais
que le combat de l’armée française y
était « utile et nécessaire ». Depuis l’accident, la question de poursuivre l’intervention dans cette zone vaste comme
l’Europe, malgré l’absence de recul de

la menace terroriste et des pertes humaines (41 soldats français sont morts
depuis 2013), est clairement posée.
Pour ce qui est du drame de lundi, l’analyse des boîtes noires, en cours, permettra certainement de comprendre
l’enchaînement de manœuvres qui a
conduit les appareils, un Tigre et un
Cougar, à entrer en collision. Des experts soulignent déjà que les pilotes
d’hélicoptère et leurs équipages ont été
confrontés aux pires conditions opérationnelles : une action de combat par
nuit noire, à basse altitude au-dessus
du désert.
Une cérémonie d’hommage national doit
avoir lieu lundi aux Invalides (Paris, 7e).

La Réunion frappée par un
deuxième type de dengue. L’agence
régionale de santé de La Réunion
a alerté mercredi sur la reprise
de l’épidémie de dengue dans l’île
et sur l’apparition d’un deuxième
type de ce virus, qui provoque
de fortes ﬁèvres, entre autres,
a indiqué le site Imazpress.
Problème : être atteint par l’un
n’immunise pas contre l’autre.
Y. Jingchuan / CA of Science / AFP

T. Chevillard / 20 Minutes

C’est la pièce sur laquelle repose toute
l’accusation : l’enregistrement de l’appel
aux pompiers passé par Elodie Kulik le
11 janvier 2002, à 0 h 22. Lorsque l’opératrice décroche, elle tombe sur une
jeune femme paniquée, qui ne cesse de
pousser des cris, de ceux qui glacent le
sang. Ses hurlements recouvrent des
voix masculines difﬁcilement audibles.
Au bout de vingt-six secondes, la jeune
femme raccroche. Le lendemain, son
corps mutilé et en partie carbonisé
est découvert par un ouvrier agricole
à Tertry (Somme), à 7 km environ de
l’endroit où son véhicule a été retrouvé
accidenté, sur la D44.
Lorsque cet enregistrement a été diffusé, mercredi, l’émotion a envahi la cour
d’assises de la Somme, à Amiens. Les
jurés, équipés de casques, l’ont ensuite
écouté plusieurs fois. Dans quelques
jours, ils devront répondre à LA question : est-ce bien la voix de Willy Bardon
que l’on distingue derrière celle de la
victime ? Si c’est oui, cela signiﬁe qu’ils
estiment que l’accusé, jugé depuis une
semaine, est impliqué dans la mort de la
jeune directrice de banque. Si c’est non,
cela veut dire qu’il n’y a plus d’éléments
dans le dossier prouvant qu’il était sur
les lieux. Car, comme le rappellent ses
avocats, son ADN n’a pas été retrouvé
sur les lieux et son téléphone n’a pas
borné dans le secteur cette nuit-là. Il
pourrait alors être acquitté.
Au regard des enjeux, la venue des experts qui ont décortiqué l’enregistrement

La vente des billets SNCF fermée
du 5 au 8 décembre. Les billets TGV
inOui, Ouigo et Intercités seront
fermés à la vente du 5 au
8 décembre pour favoriser les
clients qui ont déjà un billet et dont
les trains pourraient être annulés
à cause de la grève contre
la réforme des retraites,
a indiqué la SNCF mercredi.

Un trou noir trop vaste pour
exister dans notre galaxie.
Des astronomes ont découvert un
énorme trou noir dans la Voie
lactée, si important qu’il remet en
question les théories existantes de
l’évolution des étoiles, ont afﬁrmé
jeudi des scientiﬁques. Le LB-1,
un trou noir stellaire situé
à 15 000 années-lumière de la Terre,
que la revue Nature décrit pour la
première fois, a une masse 70 fois
supérieure à celle du Soleil.

LE CHIFFRE

500 000 €

d’amende ont été requis mercredi
contre le FN dans l’affaire des kits de
campagne des législatives de 2012.
Contre Frédéric Chatillon,
proche conseiller de Marine Le Pen,
quatre ans de prison ont été réquis,
entre autres. Le jugement devrait
être mis en délibéré en 2020.
AFP
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La prescription
au cœur du procès
Justice Le cardinal Barbarin, archevêque

Retiré des affaires du diocèse de Lyon
depuis le mois de mars, le cardinal
Barbarin doit à nouveau comparaître
devant la justice ce jeudi. L’archevêque
de Lyon, condamné le 7 mars à six mois
de prison avec sursis pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs, avait fait appel du jugement.
Le parquet, qui n’avait requis aucune
condamnation, aussi.
L’enjeu sera de savoir si la cour d’appel
de Lyon conﬁrme cette décision, estimant que le prélat a délibérément couvert les agissements du père Preynat
en omettant de les dénoncer à la justice, ou si elle le relaxe. Les avocats
des deux camps ont déjà affûté leurs
armes pour ferrailler longuement autour de la question de la prescription.
Et notamment sur la façon dont le délit
de non-dénonciation s’inscrit dans le
temps.

Pierre-Emmanuel Germain-Thill, ancien scout se disant victime de Bernard
Preynat, n’attend qu’une chose : « Que
la justice fasse son travail et que les éléments retenus en première instance
soient conﬁrmés. »

Infraction instantanée

En mars, au moment de rendre son
jugement, le tribunal correctionnel
de Lyon s’était appuyé sur une jurisprudence de 2009, qui sera certainement la clé des prochains débats : l’infraction instantanée. Cette infraction
commence à courir dès lors qu’une
personne a été informée de faits susceptibles d’être dénoncés auprès des
autorités ou de la justice, et qu’elle ne
le fait pas. Le délai de prescription est
ﬁxé à trois ans.
Pour étayer sa décision, le tribunal avait
estimé que le primat des Gaules « était

S. Hamed / AFP

de Lyon, est jugé ce jeudi en appel pour nondénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs

##JEV#171-52-https://tinyurl.com/tqyun27##JEV#

le cardinal Barbarin a été condamné à six mois de prison avec sursis en mars.
précisément informé » du dossier du
curé, soupçonné d’agressions sexuelles
sur d’anciens scouts. Et cela même
avant qu’il ne recueille ses conﬁdences
le 31 mars 2010. « Il est constant qu’aucune décision n’était effectuée par le
cardinal à cette époque. Cela apparaît
tout à fait regrettable car une enquête
aurait pu être ordonnée », soulevait-il,
établissant que le délit de non-dénonciation avait été commis, mais soulignant la prescription des faits au regard
de l’infraction instantanée. La justice
a ﬁnalement été mise au courant par
une victime en 2015.
Si le cardinal Barbarin a ﬁnalement été
condamné, c’est en raison d’une date
capitale pour le tribunal correctionnel

de Lyon : le 17 juillet 2014. Ce jour-là,
Alexandre Hezez s’est manifesté auprès de l’archevêque de Lyon aﬁn de lui
faire part du calvaire subi lorsqu’il était
enfant. « Tout au long de 2014, Philippe
Barbarin ne dénonçait à la justice ni
les faits subis par Alexandre Hezez, ni
l’existence possible de faits multiples
de même nature. Il n’en prenait pas
l’initiative en dépit de l’interpellation »
de l’ancien scout, a soulevé le tribunal,
qui, pour ce cas précis, n’a pas retenu
la prescription au regard de l’infraction
instantanée.
Les avocats du cardinal Barbarin, que
nous avons sollicités, n’ont pas souhaité s’exprimer avant l’audience.
A Lyon, Caroline Girardon
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L’aviation a des rêves de légèreté
Industrie Le secteur

S’appuyer sur l’intelligence artiﬁcielle et l’impression 3D pour concevoir des avions moins lourds. C’est-àdire moins gourmands en kérosène…
et, par extension, moins émetteurs
de gaz à effet de serre. Sur le papier,
l’idée est séduisante. Airbus et la société d’édition de logiciels Autodesk
tentent de la rendre concrète.
« Au lieu de dessiner ce qu’il a en
tête, le designeur commence par
indiquer à un logiciel une série de
contraintes de conception qu’il veut
voir appliquer à l’objet », détaille un
porte-parole d’Autodesk. Celle d’utiliser le moins de matériaux possible
par exemple, ou de s’inspirer de la nature… « C’est la fabrication à la carte »,
résume Francisco Chinesta, enseignant-chercheur en ingénierie des
matériaux aux Arts et métiers, et directeur scientiﬁque d’ESI Group-Arts
et métiers.
Ces nouvelles techniques de conception n’intéressent pas qu’Airbus et
Autodesk. « Tous les éditeurs de logiciels et les constructeurs d’avions,
comme d’ailleurs de voitures, sont sur
le coup », indique Francisco Chinesta.
Il invite toutefois à ne pas trop s’emballer sur les impacts attendus.
« Certaines de ces pièces, notamment
celles qui participent à la sécurité en

D. Slim / AFP

aéronautique cherche
à économiser
du carburant et ainsi
à moins polluer

En utilisant l’impression 3D notamment, les industriels pourraient construire des pièces moins lourdes.
vol des appareils, font l’objet de certiﬁcations drastiques, rappelle-t-il.
Obtenir le feu vert peut prendre plusieurs années. »

Un traﬁc toujours en hausse

Reste à savoir si tous ces efforts permettent d’ores et déjà de réduire l’impact carbone du secteur aérien. « A
poids équivalent, les avions actuels et
sans doute plus encore ceux à venir
permettent de transporter plus de
passagers que les générations précédentes », note en tout cas Francisco
Chinesta. L’empreinte carbone par

passager et par kilomètre parcouru est
ainsi améliorée. Laurent Castaignède,
fondateur du bureau d’études BCO2 et
auteur d’Airvore ou la Face obscure des
transports (éd. Ecosociété), invite toutefois à ne pas être dupe. « Les chiffres
prometteurs alignés dans les communiqués laissent entendre que le
secteur aérien réduit effectivement
ses émissions. Or, tous les progrès
de l’aviation sur la consommation de
carburant sont noyés dans la hausse
exponentielle du traﬁc. De l’ordre de
5 % par an depuis cinquante ans. »

Branle-bas de combat

A l’approche de cette date, l’exécutif
enchaîne les réunions. Après un déjeuner à l’Elysée et une réunion de la majorité mardi, un rendez-vous « de calage » est prévu vendredi à Matignon,
selon une source gouvernementale.
L’ensemble des ministres participera
ensuite à un séminaire dimanche.

K. Tribouillard / AFP

« ouvert au dialogue » mais « plus déterminé que jamais ». La concertation
sur la réforme des retraites s’achèvera « le 9 ou le 10 décembre » et le
projet du gouvernement sera présenté « dans les jours qui suivront »,
a indiqué mercredi le Premier ministre. Les discussions avec les syndicats et le patronat « vont encore se
poursuivre un peu sous le pilotage
du haut-commissaire » aux retraites,
Jean-Paul Delevoye.
« Le dialogue social se poursuit », a
assuré Edouard Philippe, qui a énuméré les pistes de compromis possibles : droits familiaux, emploi des
seniors, pénibilité, cumul emploi-retraite, « garanties » pour certains fonctionnaires comme les enseignants…

Tout en afﬁrmant son « respect pour
le droit de grève [et] pour le droit de
manifester », Edouard Philippe a assuré que « le gouvernement mettrait
tout en œuvre pour accompagner au
mieux les Français qui veulent et qui
doivent travailler » le 5 décembre, premier jour d’une grève reconductible
soutenue par la plupart des syndicats
et des partis d’opposition.

Autodesk et Airbus annoncent,
cette semaine, avoir avancé
en créant un moule plastique,
imprimé en 3D, dans lequel
une cloison qui sépare le
compartiment passager de l’ofﬁce
est coulée. Airbus estime que cette
nouvelle approche lui permettrait
d’économiser près de 500 000 t
d’émissions de CO2 par an, si cette
dernière était appliquée à ses
commandes d’A320 en cours.

Fabrice Pouliquen

Le calendrier de la réforme
des retraites s’annonce serré
Politique Edouard Philippe est

Une pièce d’exception

Grosse amende pour Dieudonné.
Le polémiste a été condamné
mercredi à 9 000 € d’amende
pouvant se transformer en
emprisonnement en cas de nonpaiement, pour complicité d’injure
à caractère antisémite, après
la publication d’une vidéo
et d’une chanson intitulées
C’est mon choaaa.
L’aide médicale d’Etat peu utilisée.
Seul un migrant en situation

irrégulière sur deux, éligible
à l’aide médicale d’Etat, en proﬁte
pour accéder aux soins, révèle
une étude de l’Institut de recherche
et documentation en économie
de la santé et de l’université
de Bordeaux dévoilée mercredi.
Une augmentation du gaz naturel
de 0,6 %. Les tarifs réglementés de
vente (TRV) du gaz naturel,
appliqués par Engie à des millions
de foyers français, augmenteront en
moyenne de 0,6 % dimanche, a
annoncé mercredi la Commission
de régulation de l’énergie.Environ
4 millions de particuliers disposent
encore d’un contrat de gaz aux TRV,
qui sont l’apanage des fournisseurs
historiques, pour l’essentiel Engie,
l’ancien GDF Suez.

À l’automne 2020, les nouveaux métiers de l’industrie s’apprendront à L’INDUSTREET.
Inscriptions ouvertes dès mars 2020. Plus d’informations sur foundation.total/fr

Total S.A. 2, place Jean-Millier 92400 Courbevoie – France. Tél. : + 33 (0)1 47 44 45 46. Capital social : 6 666 815 700,00 euros. 542 051 180 RCS Nanterre. © Monsieur Bonheur.
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N’Go Shoes
marche à l’éthique
Style Les créateurs de cette jeune marque

Les baskets N’Go Shoes ne sont
pas tout à fait des pompes comme
les autres. Créée en 2016 par deux
Nantais, la jeune marque mise autant
sur l’éthique et la solidarité du projet
que sur le look branché de ses sneakers pour séduire les consommateurs.

« On a contribué
à la construction
de trois écoles. »

Kévin Gougeon, cofondateur

En toile ou en cuir, ses dix modèles
de chaussures sont en effet fabriqués
au Vietnam, dans des ateliers traditionnels. « Notre tissu est fourni par
des artisanes de la minorité des Thaïs
Blancs. Il y a un véritable savoir-faire
là-bas, malheureusement menacé par
la concurrence des grosses usines »,

raconte Kévin Gougeon, cofondateur de
N’Go Shoes. La marque s’engage aussi
à reverser 2 % de son chiffre d’affaires
à une ONG vietnamienne œuvrant à la
construction d’écoles dans des villages
isolés. « On a déjà versé 10 600 €. Ça paraît peu, mais c’est une somme importante quand on lance son activité. On
a ainsi contribué à la création de trois
écoles. »
Pas moins de 10 000 paires auront été
écoulées en 2019, soit plus du double de
l’an passé. « On est désormais distribués dans 70 magasins, dont quelques
grosses enseignes comme Eram ou les
Galeries Lafayette. » Pour 2020, N’Go
Shoes espère produire 20 000 paires
et « accélérer son développement à
l’étranger ». Elle projette aussi de sortir des baskets véganes et un modèle
conçu avec une grande partie de plastiques recyclés.

N’Go Shoes

nantaise souhaitent, entre autres, valoriser
le savoir-faire traditionnel vietnamien

les Nantais mettent en avant un savoir-faire concurrencé par l’industrie.
Une trajectoire qui fait forcément un
peu penser à Veja, la célèbre marque
française de baskets écologiques et
équitables, qui, elle, travaille principalement au Brésil. « Je pense que, à
l’image de l’alimentation, le prêt-à-porter sera obligé d’opérer une mutation
vers l’éthique et le biologique, avance
Kévin Gougeon. Nike ou Adidas produisent dans le même pays que nous.
Ils pourraient aller vers une démarche
plus humaine et responsable. Mais
c’est le consommateur qui détient la
clé. »
A Nantes, Frédéric Brenon

Confort et design

Bien aidées par le bouche-à-oreille
sur les réseaux sociaux, les baskets
N’Go Shoes, vendues de 69 à 95 €,
plaisent aussi pour leur confort et
leur design, estime Kévin Gougeon,
cofondateur de la marque : « La
forme est basique, avec une petite
touche d’originalité apportée par
une bande de motifs ethniques
tissée à la main. C’est notre
signe distinctif ! »

Mortels faux pas chez les chasseurs
UNE AUTRE VISION
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
MULTIDISCIPLINAIRE

MULTI-NIVEAUX

MULTI-CAMPUS

MULTI-FORMATS

· Management
· Sciences de l’ingénieur
· Communication & Création
· Sciences politiques

· France & Europe
· Etats-Unis
· Chine
· Afrique

· Bachelor/BBA
· Master/MSc/MS
· MBA
· DBA

· Présentiel
· Online
· Rythme classique
· Alternance

Portes
ouvertes

30 NOVEMBRE 2019 / 10H - 17H
Campus Eiffel - 10 Rue Sextius Michel
75015 Paris

INSEEC-U.COM

Une année ne fait,
malheureusement, pas l’autre. Huit
personnes ont été tuées dans des accidents de chasse depuis le début de la
saison, en septembre : c’est plus que
durant toute la saison 2018-2019 (131 accidents avaient eu lieu, dont 7 mortels).
Une hausse qui est remontée jusqu’à
la secrétaire d’Etat à la Transition écologique. Samedi, Emmanuelle Wargon
a envoyé un courrier à la Fédération
nationale des chasseurs (FNC), demandant « une réaction déterminée du
monde cynégétique ».
« Trop, c’est trop, reconnaît Nicolas
Rivet, directeur général de la FNC. On
se rend bien compte que, dans au moins
sept cas cette année, c’est le non-respect des règles de sécurité qui a occasionné ces décès. Le problème, c’est
que vous avez beau mettre des règles,
les rabâcher, la bêtise des gens fait que
ça continue. » La fédération a malgré
tout envoyé une lettre ouverte à tous ses
chasseurs sur Facebook, et a rappelé
aux fédérations les règles élémentaires
de sécurité. Mais pour Dominique Py,
référente chasse pour France Nature
Environnement, il manque une mesure
dissuasive qui pourrait éviter ces accidents : « On réclame depuis longtemps
un éthylotest, rappelle-t-elle. On le fait

pour les automobilistes, qui ne sont pas
censés boire avant de prendre le volant. Si on le fait pour eux, en considérant qu’il y a un danger, c’est la même
chose pour quelqu’un qui a une arme. »
Dominique Py pointe aussi le risque lié
à « une population de chasseurs âgée
et vieillissante, qui n’a pas les bons réﬂexes ». Une formation obligatoire pour
les chasseurs, à suivre tous les dix ans,
doit entrer en vigueur cet été.
Lucie Bras

M. Allili / Sipa

Sécurité

Huit personnes sont mortes depuis
l’ouverture de la saison de la chasse.

VivoBook 14
avec Numpad

499

€

99

SERVICE OFFERT

DONT 0,50€ D’ÉCO-PART

REPRIS 399€99

EN BON D’ACHAT **

VOTRE PRODUIT HIGH-TECH REPRIS

80

% DE SON PRIX À L’ACHAT
PENDANT 1 AN

*

ACHETEZ VOTRE HIGH-TECH EN TOUTE CONFIANCE.
*Quand vous achetez un produit high-tech sur rueducommerce.fr, si vous vous êtes trompé ou si vous ne l’utilisez plus, nous le reprenons 80 % de son prix d’achat pendant un an ! Il doit bien sûr ne
pas être cassé et être en état de fonctionnement. C’est notre nouveau service Pack Reprise. Il est inclus pour les produits high-tech (hors TV de plus de 55’’) et petit électroménager signalés, d’une
valeur supérieure à 50 € et inférieure à 4000 €. Remboursement en bons d’achat utilisables 3 mois sur le site, hors Marketplace. Les produits sont repris, remis en état et revendus par SPB Services.
Le service pack Reprise ne fait pas obstacle à l’application du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L221-18 du code de la consommation. Plus d’infos sur rueducommerce.fr.
** Montant indicatif de reprise pour un prix d’achat de 639,99 €. Black Friday = vendredi noir.
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Un truc de wouf. C’est la première
fois que des forces de l’ordre utilisent ce modèle électronique ressemblant un chien. La police de l’Etat
du Massachusetts, aux Etats-Unis, a
loué un robot Spot Mini pour des opérations de déminage. Spot Mini est
considéré comme « un dispositif mobile d’observation à distance ». Il permet par exemple d’obtenir les images
d’un objet suspect. Il peut aussi repérer des lieux à risques, un individu armé ou même la présence de

substances toxiques. « Notre objectif
principal est d’envoyer le robot là où
vous voulez recueillir des informations
dans un environnement trop dangereux
pour y envoyer un humain », explique
Michael Perry, vice-président du développement chez Boston Dynamics, le
constructeur. Les défenseurs des libertés individuelles s’inquiètent d’éventuelles dérives. Le contrat de location
de l’engin stipule cependant qu’il ne
peut pas être utilisé pour « blesser ou
intimider physiquement ».

2
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Quatre battements
par minute, cétacé

4

Apple, la ﬁrme
à la vodka pomme

L. Chamoiseau / AFP

Pour vivre longtemps,
vivons heureux

A 110 ans, Jules Théobald est
le plus vieil homme de France.
Dans sa maison au bord de la mer,
à Fort-de-France, ce Martiniquais
raconte des bals, des histoires
de ﬁlles, se rappelle des soirées
de dominos avec les copains.
« J’aimais le plaisir, la danse,
les courses de bateaux. Je ne regrette rien de ma vie, seulement
d’être malade. J’ai un truc dans
le cœur, conﬁe cet ancien marin-pêcheur, en créole. Si le Bon Dieu me
donnait la force, je travaillerais encore sur mon canot ! »

Le groupe américain Apple présente
dans ses applications comme russe
la péninsule ukrainienne de Crimée,
annexée en mars 2014 par Moscou,
lorsqu’elles sont utilisées en Russie.
Une modiﬁcation dont se sont félicitées les autorités russes mercredi.
L’annexion de la Crimée, à l’issue d’un
référendum dénoncé comme illégal
par Kiev et les Occidentaux, avait
été suivie par une vague de sanctions européennes et américaines
contre Moscou.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Florence
Tataris-Barrin
par e-mail.
Vous êtes doué
pour la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

Des montgolﬁères
à Bagan, en Birmanie.

F. Tataris-Barrin

9

D e s c h e rc h e u r s a m é r i c a i n s
ont réussi à écouter les battements
de cœur d’une baleine bleue. Le
rythme cardiaque a été enregistré grâce à un appareil à ventouses,
ﬁxé près d’une nageoire du cétacé.
Au plus bas, le rythme cardiaque
de la baleine bleue est ainsi
de quatre pulsations par minute.

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-donneespersonnelles

L. Chiesa / Paciﬁc Press / Sipa

Le rejeton de
Rex et de Robocop

Le robot sport Mini peut servir d’éclaireur lors de missions sensibles.

5

Kate peut cesser
de chercher son stylo

6

Les brochettes à la
conquête de l’espace

La chanteuse Camila Cabello a révélé
à BBC Radio 1 qu’elle avait volé la duchesse de Cambridge, Kate Middleton.
Après un déﬁ lancé par le présentateur
de radio Greg James, la chanteuse a
subtilisé un stylo lors d’une visite à
Kensington Palace en octobre. « J’ai
pris le stylo et je l’ai mis dans le sac
à main de ma mère (…) Je suis désolée, William, je suis désolée, Kate »,
a conclu la star.

A la grande joie des astronautes nippons, les brochettes japonaises de poulet yakitoris seront au menu dans la
Station spatiale internationale, après
l’approbation de l’Agence spatiale du
Japon. Les yakitoris spatiaux seront
présentés sans pique, en raison de la
nécessité de minimiser les déchets.

7

Jay-Z en rage
contre du coloriage

8

Corrida improvisée
sur l’autoroute

Shawn Carter, plus connu sous le nom
de Jay-Z, poursuit un petit site web
marchand australien pour avoir utilisé son nom et une de ses chansons
dans un livre abécédaire et un carnet
de coloriage pour enfants, dont le titre
est « A B to Jay-Z ». Sur chaque page
ﬁgure un portrait d’une star du hiphop et celui de Jay-Z apparaît en dernière page, pour illustrer la lettre Z.

Une vache en divagation sur l’autoroute A13 à Troarn, près de Caen,
dans le Calvados, a engendré d’importants ralentissements jusqu’à 19 h,
lundi après-midi, rapporte Actu.fr. Les
gendarmes de Pont-L’Evêque ont dû
évacuer l’animal, qui se serait introduit sur l’autoroute par une bretelle.
Son propriétaire sera verbalisé.

Non, l’Assemblée n’a pas
10 ignoré
le vote de députés
« Même avis, même vote, adopté. »
En l’espace de quelques secondes,
la formule est répétée au sein de l’Assemblée nationale, au gré
des amendements soumis
au vote par la présidente de
séance… sans qu’elle regarde
toujours les votes exprimés par les
députés présents. Depuis sa mise en
ligne sur Facebook, le 22 novembre,
la séquence aux plus de 22 000 vues
alimente de vives critiques, à commencer par celles de la page l’ayant
publiée, qui afﬁrme : « La démocratie en Macronie ? UNE FARCE ! Réalisé
sans trucage. »
La vidéo est authentique : elle est tirée
de la deuxième séance du 15 novembre
2019, consacrée à l’examen du projet

de loi de ﬁnances pour 2020. On retrouve l’intégralité de cette séquence
à partir de 5:30:24 sur le site
de l’Assemblée nationale.
Vice-présidente de l’Assemblée nationale et députée
LREM, Laetitia Saint-Paul explique
cette séquence à 20 Minutes : « “Même
avis, même vote” » est une formule
consacrée, que j’ai utilisée puisque
la majorité LREM votait de manière
consensuelle. Il s’agissait d’amendements techniques sans enjeux politiques. » Sur les plans larges de l’hémicycle, on peut constater que les
députés votent majoritairement pour
les amendements.
Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

IMMOBILIER

Laforêt,
c’est l’avenir.

Passez par le N°1 pour vendre, acheter,
changer de métier ou même ouvrir votre propre agence.

Passez par laforet.com
Laforêt France SAS RCS 378 838 692. Chaque agence est juridiquement et ﬁnancièrement indépendante. Enquête qualimétrie pour “Meilleure Chaîne de Magasins“, juillet 2019.

16

Culture

Jeudi 28 novembre 2019

Panique sur le réseau (neuronal)
Séries « The Feed »

Imaginez un monde, pas si lointain,
où chaque humain aurait Facebook
implanté dans le cerveau. Dans
The Feed, série d’anticipation diffusée dès ce jeudi sur la plateforme
Starz Play, Lawrence Hatﬁeld (David
Thewlis), scientiﬁque mégalomane,
a bâti un empire autour d’une technologie, « The Feed » («Le ﬂux »).

Studio Lambert Associates / Starz Play

imagine un monde où
les hommes seraient
connectés à un réseau
grâce à un implant

Burnet. La différence, c’est que, au
lieu de regarder vers nos écrans de
smartphone, la technologie est accessible grâce un implant dans The Feed.
Ce n’est pas de la SF ou de la fantasy.
Avec Neuralink, Elon Musk développe
des implants cérébraux d’interfaces
neuronales directes. »

« Ce qui se passe
dans “The Feed”
pourrait arriver
bientôt. »

Guy Burnet, acteur

Celle-ci permet d’accéder à un réseau d’information et de partager
à la vitesse d’une connexion synaptique souvenirs et émotions. Inspirée
du livre de Nick Clark Windo (inédit

Cerveaux corrompus

l’acteur Guy Burnet, dans la série disponible dès ce jeudi sur Starz Play.
en français) et créée par Channing
Powell (The Walking Dead), The Feed
met en garde notre société, accro aux
réseaux sociaux.
« Black Mirror est la référence évidente
mais je pense aussi à Succession, car
il s’agit également d’un drame familial », souligne Guy Burnet qui campe
Tom, l’un des deux ﬁls de l’inventeur.
Dans l’intrigue, le succès de The Feed
a fait de Lawrence Hatﬁeld une sorte
d’Elon Musk qui n’a de cesse, avec son
épouse, Meredith (Michelle Fairley), et

leur autre ﬁls, Ben (Jeremy Neumark
Jones), de développer son empire. Seuls
Tom et sa femme, Kate (Nina ToussaintWhite) semblent dubitatifs. « Le public
découvre le monde de The Feed à travers ses yeux, raconte Guy Burnet. Tom
est le premier personnage avec lequel
on expérimente cette technologie. Il fait
partie de la famille qui l’a créée, mais
il s’est désolidarisé de la philosophie
de cette invention. »
« Ce qui se passe dans The Feed
pourrait arriver bientôt, prévient Guy

L’apparition soudaine d’un virus dans
le système va conduire certains utilisateurs de The Feed à se mutiler ou à
tuer d’autres personnes. Tom, psychologue, « va alors renouer avec sa famille » et essayer de comprendre ce qui
se passe dans ces cerveaux corrompus. Il va aussi tout mettre en œuvre
pour protéger sa femme et leur nouveau-né de la création tordue de son
père. « Personnellement, je me sens
proche de Tom, parce qu’il prend ses
distances et essaie d’analyser le sens
de cette société où est née cette technologie », conﬁe le comédien britannique. The Feed scrute ainsi nos existences, esclaves des « likes ». « En
regardant la série, les téléspectateurs vont s’interroger sur leur rapport aux nouvelles technologies », espère Guy Burnet.
Anne Demoulin

L’as des jeux télé Christian Quesada
visé par une nouvelle enquête
Pédopornographie

4 DÉCEMBRE – 4 JANVIER

MATHIEU
MADENIAN

SPECTACLE FAMILIAL

TEXTES
MATHIEU MADENIAN
ET
KADER AOUN
MISE EN SCÈNE
KADER AOUN

RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21 — THEATREDURONDPOINT.FR

Le parquet de Bourg-en-Bresse (Ain)
a ouvert une enquête préliminaire
après le dépôt de cinq à dix nouvelles
plaintes visant Christian Quesada,
incarcéré en mars pour corruption
de mineur et détention et diffusion
d’images pédopornographiques.
Les plaignantes assurent que l’ancien candidat de jeux télévisés les
avaient contactées sur Internet, se
faisant passer pour un adolescent
et leur demandant de se dévêtir, a

expliqué le procureur de Bourg-enBresse, Christophe Rode, conﬁrmant
une information du Parisien. L’enquête
devra en apporter la preuve.
Christian Quesada, qui avait enchaîné
en 2016 et 2017 près de 200 participations à l’émission « Les 12 Coups de
midi » sur TF1, n’a pas encore été entendu dans ce dossier. Ces nouvelles
accusations sont révélées alors que
la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Lyon doit étudier prochainement une demande de libération.

La grève continue à Radio France,
malgré une mobilisation en baisse.
Les antennes de Radio France
étaient toujours perturbées
mercredi par une grève à l’appel de
plusieurs syndicats contre un plan
de suppressions de postes. Selon
un comptage fourni par la direction
du groupe, 259 grévistes ont été
recensés mercredi, soit un taux
de participation de 8,64 %. Lundi,
la participation avait atteint 25 %.

Valérie Damidot lance une
chaîne YouTube de décoration.
L’animatrice télé la plus calée
en décoration d’intérieur, Valérie
Damidot, lance sa chaîne YouTube
consacrée à la décoration, ce jeudi à
18 h, a-t-elle annoncé sur Instagram.
Les vidéos seront présentées
par « Bricolette et Bricolo »,
soit Valérie Damidot et Philippe
Auriel, l’ancien assistant-chef
de chantier de « D&CO », sur M6.

JUSQU’AU 1 ER DÉCEMBRE(1)

BLACK FRIDAY

DE REMISE IMMÉDIATE

SUR TOUTE LA MODE

(2)
(3)

BLACK FRIDAY = VENDREDI NOIR. (1) Le 1er décembre, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. (2) Remise immédiate en caisse sur le prix affiché. Offre non
cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours. (3) Hors marques nationales et créateurs et hors chaussettes et collants. Monoprix – SAS au capital de 78 365 040 € – Pré-presse :
14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 552 018 020 R.C.S. Nanterre –

*
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« La musique
me manquait »
Rap Après trois ans d’absence, l’artiste du Nord,

L’homme au bob est de retour.
Vendredi, le rappeur Gradur met un
terme à trois ans de silence, en présentant un tout nouvel album, Zone 59.
De cette absence, on ne saura pas
grand-chose, si ce n’est que cette
pause, liée à des « déceptions personnelles », lui a permis de prendre
du recul. S’il est peu loquace sur le
sujet en interview, il en parle néanmoins plus volontiers en rappant, au
ﬁl de ce nouveau disque.
Tu reviens après trois ans d’absence.
Pourquoi maintenant ?
Des potes m’ont poussé, et il y a eu
la naissance de ma ﬁlle. Tout ça a fait
que j’ai trouvé la force nécessaire pour
me remettre à faire de la musique. Je
me suis rappelé que, au ﬁnal, c’était
ma première passion et que ça me
manquait.
Roubaix, Lille, et plus globalement

le Nord, ce sont des lieux
qui comptent désormais
dans le rap game français ?
Aujourd’hui, il faut juste que l’artiste
parle à tout le monde, à un niveau national, c’est tout. Ce n’est plus comme

« Les sons, c’est
du partage, nous
n’avons plus
les mêmes codes
que les anciens. »
avant, désormais tous les rappeurs
collaborent entre eux, ça se passe bien
comme ça. Tu peux voir Alonzo collaborer avec moi, avec des rappeurs
de Paris, Jul peut faire un son avec
Heuss… La musique, c’est du partage,
nous n’avons plus les mêmes codes
que les anciens.
Dans ton album, tu n’as aucune

RAMÈNE
SA SCIENCE !

Koria

Gradur, revient avec l’album « Zone 59 »

Gradur a écrit aussi bien sur la paternité que sur les soirées en boîte.
difﬁculté à parler de paternité
dans Pour la vie, et enchaîner
plus tard avec un tube comme
Ma petite (avec Naza),
où ton objectif est de serrer en boîte.
Un décalage parfois étonnant…
C’est un mood ! Je me mets aussi
dans la peau de l’auditeur, un son
comme celui avec Naza va pouvoir
passer en club, avec des paroles faciles à chanter. Je pense que ce décalage est important, c’est bien de
parler des choses importantes de la
vie, mais c’est bien de ne pas trop se
prendre au sérieux.
La dernière chanson de l’album parle
notamment de trahison. Pourquoi

conclure sur cette note amère ?
Il fallait ﬁnir l’album en beauté et c’est
l’un de mes sons préférés. J’ai vécu
deux années difﬁciles et c’est en partie
pour ça. C’est ma thérapie. C’est courant quand tu commences à avoir du
succès ou de l’argent, ça attire la jalousie. Aujourd’hui, si j’en parle, c’est
que ça va mieux.
Propos recueillis par Clio Weickert

20 secondes de contexte
Nous avons choisi le tutoiement
pour retranscrire au mieux
la spontanéité du moment.

« Sans foi ni loi » remporte la Pépite
d’or du meilleur livre jeunesse
Littérature

Une Pépite d’or
pour un western, c’est ﬁnalement logique. Même si c’est la première fois
qu’un roman remporte la récompense
suprême du Salon du livre et de la
presse jeunesse de Montreuil (SeineSaint-Denis), dont l’édition 2019 a ouvert ses portes mercredi. Sans foi ni loi
est donc un roman initiatique et féministe mâtiné d’aventures signé Marion
Brunet (éd. Pocket Jeunesse). A recommander, d’après son éditeur, dès 15 ans.

d’or est une nouvelle récompense
d’envergure pour Marion Brunet, ancienne éducatrice spécialisée devenue
autrice jeunesse, remarquée pour ses
nombreux livres parus chez Sarbacane.
Son premier roman noir adulte, L’Eté
circulaire (éd. Albin Michel), avait reçu
le Grand Prix de littérature policière
en 2018.
Stéphane Leblanc

Retrouvez-nous sur

TOME 5
DISPONIBLE AU RAYON BD

Les deux héros de ce road movie
trépidant forment un couple improbable : une hors-la-loi pilleuse de
banques dont la tête est mise à prix
et qui cherche à retrouver sa ﬁlle, et
un adolescent de 16 ans, ﬁls d’un pasteur violent, qu’elle a pris en otage. Au
cours de leur périple à travers l’Ouest
américain, l’un apprendra beaucoup
de l’autre, et vice versa.
C’est aussi un roman qui « percute les
genres » et prône un salutaire « combat
pour l’émancipation », selon les mots
de l’autrice. Dans une lettre, elle a remercié tous ceux qui avaient défendu
son livre « colt au poing ». Cette Pépite

PKJ

© 2019 GROUPE DELCOURT

Road movie trépidant

le western initiatique de Marion
Brunet peut se lire dès 15 ans.
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Libérée, dérivée
Shows givrés En plus des nombreux

Avec près de deux millions d’entrées en
cinq jours d’exploitation, La Reine des
neiges 2 réalise le meilleur démarrage
de tous les temps pour un ﬁlm d’animation en France. Six ans après le premier volet, la tempête Frozen ne s’est
pas calmée, et on retrouve Elsa, Anna et
Olaf au cinéma, dans les magasins, les
librairies, sur les cartables, les boîtes
de céréales, les pansements… partout.
Mais on trouve aussi des propositions
artistiques, qui permettent à la Reine
des neiges d’exister au-delà des ﬁlms.

est prévue à partir de l’été 2020, avec
un passage par Londres, au théâtre
de Drury Lane, à l’automne. C’est
pour l’instant le seul moyen, du
moins le plus proche, pour découvrir le spectacle.

V Une comédie musicale à Londres.
Créée par l’équipe du ﬁlm, la comédie musicale Frozen reprend la même
histoire, avec quelques changements
et, surtout, de nouvelles chansons.
Let It Go (Libérée, délivrée) reste bien
sûr le point d’orgue d’un show en anglais. Après une première dans la ville
de Denver, aux Etats-Unis en 2017,
le spectacle s’est installé depuis à
Broadway. Une tournée internationale

V Une attraction interactive à
Disneyland Paris. Déjà présente
dans les rues, parades et magasins
de Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée
(Seine-et-Marne), la Reine des neiges
a le droit à une « célébration » à l’occasion de la sortie de la suite au cinéma.
Du 11 janvier au 3 mai, un char lui sera
consacré dans le show « Un voyage enchanteur » et elle sera à l’honneur dans
d’autres attractions. Tout est fait pour

Elsa et Anna font
face, dans une
série, à la véritable
Reine des neiges…
d’Andersen.

Disneyland Paris

produits sous licence, les ﬁlms « La Reine
des neiges » inspirent spectacles et attractions

Disneyland Paris propose un spectacle interactif dans les décors de la ﬁction.
préparer le public à l’agrandissement
du parc d’attractions en 2025 et l’ouverture d’une zone consacrée à la Reine
des neiges : une réplique du royaume
d’Arendelle. Par ailleurs, depuis le
17 novembre, Disneyland Paris propose
Une invitation musicale, un spectacle interactif où les fans peuvent rejoindre
leurs héros dans deux décors du ﬁlm,
le temps de saynètes et de chansons,
à reprendre en chœur et en gestes.
V De nombreuses adaptations.
On l’oublie souvent, mais les ﬁlms
Disney sont (très) librement adaptés
d’un conte danois de Hans Christian
Andersen publié en 1844. Les deux histoires n’ont cependant rien à voir, ou

presque. Chez Andersen, on suit les
péripéties de Gerda pour retrouver
Kay, enlevé par la Reine des neiges, à
la beauté froide et au cœur de glace.
Une vraie méchante donc, qui a connu
plusieurs incarnations à travers les
nombreuses éditions du conte, adaptations en ﬁlms, téléﬁlms, et même
en manga, sans oublier une franchise
animée russe. Elsa et Anna, quant à
elles, participent activement, en chair
et en os, à la saison 4 de la série sur
les contes de fées, Once Upon a Time,
qui fait suite au premier ﬁlm d’animation et où elles font face à… la Reine
des neiges. Hein ? Oui, celle du conte
d’Andersen.
Vincent Julé

AUJOURD’HUI

→ Progrès dans le traitement
du Sida
ET TOUS LES VENDREDIS

L’extra-média
incontournable
pour tous
les curieux
de science !

→ Actu de science : quand
les chercheurs trouvent…

Vidéos, actus, enquêtes...
Branchez-vous sur

leblob.fr

22

Culture

Jeudi 28 novembre 2019

Vers l’amour inﬁni
et au-delà
Cinéma Dans « Proxima », sorti mercredi,

Alice Winocour transforme Eva Green
en astronaute dans Proxima, sorti en
salles mercredi. L’héroïne doit partir
pour une longue mission qui va impliquer une séparation de plusieurs
mois avec sa ﬁlle de 8 ans. « Je voulais parler de l’espace, un thème qui
m’était inconnu, et des rapports entre
une mère et sa ﬁlle, un sujet que je
connais bien », explique la cinéaste à
20 Minutes. S’appuyant sur des témoignages de femmes astronautes, Alice
Winocour évoque la charge mentale
qui pèse sur les mamans.

Culpabilité et détermination

« N’étant pas mère moi-même, j’admire profondément les femmes qui
arrivent à cumuler travail et vie de
famille », ajoute Eva Green. Sa relation avec la ﬁllette jouée par Zélie
Boulant-Lemesle est si convaincante

qu’on pourrait les croire réellement
apparentées. « C’est l’histoire d’amour
entre elles deux qui m’a fait vibrer »,
reconnaît l’actrice. Les scènes d’intimité qui unissent la mère et sa ﬁlle
sont de toute beauté tandis que se rapproche l’inévitable séparation.
Son confrère, joué par Matt Dillon, ne
sait pas comment se positionner face
à cette femme déterminée. « Les personnages masculins et leur attitude
sont importants dans le monde du travail où nous devons nous faire respecter », insiste Alice Winocour. La culpabilité que ressent l’héroïne à l’idée de
quitter son enfant est aussi un élément
capital dans Proxima. « Il est certain
que la société ne fait pas pression sur
les hommes de la même façon », déclare la réalisatrice. Ces questions sont
au centre d’un ﬁlm où l’intelligence et
l’émotion vont de pair.
Caroline Vié

Pathé

le personnage joué par Eva Green est tiraillé
entre son métier d’astronaute et sa vie de mère

eva Green doit quitter sa ﬁlle pour un voyage spatial de plusieurs mois.

PA L A I S E AU
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

CL AMA RT

RUEIL-MALMAISON

PA R I S
L E VA L LO I S
SAINT-OUEN-SUR-SEINE

NANTERRE
ALFORTVILLE

LES PLUS BELLES ADRESSES RÉSIDENTIELLES SONT SUR EMERIGE.COM
Découvrez toutes nos offres du 18 novembre au 8 décembre

01 78 05 45 07

Emerige, société par actions simpliﬁée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350439543. Siège social : 121 avenue de Malakoff 75116 Paris - Crédit photo : Hemis - Document et informations non contractuels. Conception :

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles,
d’union de mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110, boulevard Haussmann, 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris

Mutuelle :
ai-je pensé
à tout ?

Cette question, tout le monde peut se la poser, à différentes étapes de sa vie.
La réponse dépend de chaque situation, personnelle, familiale et professionnelle.
Et cette question, nombre de chefs d’entreprise doivent aussi se la poser,
pour le bien-être de leurs salariés et le bon fonctionnement de leur entreprise.
Alors nous, AG2R LA MONDIALE, qui connaissons en détail tous les mécanismes de santé
et de prévoyance, nous avons une proposition utile à vous faire, que vous soyez salarié,
de profession libérale, artisan, commerçant, retraité ou dirigeant d’entreprise:
vous écouter, répondre à vos questions, pour vous permettre de construire votre solution.

Toutes les questions sont les mêmes,
pas toutes les réponses.
ag2rlamondiale.fr
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aime revoir « La Folle Histoire de l’espace », en replay sur TCM, avant la déferlante « Star Wars »

21 h 05 Série

BALTHAZAR

« Sang froid ».
Un couple est attaqué au
couteau en région parisienne.
La mise en scène rappelle
le mode opératoire d’un tueur
en série qui croupit en prison.
Mais l’analyse de Balthazar
change la donne.
22 h 05 BALTHAZAR
Avec Tomer Sisley,
Hélène de Fougerolles.
« Mauvaise rencontre ».

20 h 55 ELVEN –
LA RIVIÈRE
DES SECRETS
Série.
Trois épisodes.
23 h 05 LES HÉRITIERS
Série.

CTDADVB,CTI# B#AD@'T!#

21 h 05 Magazine

ENVOYÉ SPÉCIAL

Présenté
par Elise Lucet.
Trois reportages.
Au sommaire de ce numéro :
« Gaz, des conduites
à risque ? » ; « Ma vie
de retraité » ; « Des acteurs
extraordinaires ».
22 h 50 COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
« Les indics : le monde
secret des balances ».

20 h 40 TPMP XXL
Présenté
par Cyril Hanouna.
21 h 50 BALANCE
TON POST !
Présenté
par Cyril Hanouna.

21 h 05 Film

JACK REACHER

21 h Série

CITY ON A HILL

20 h 50 Docu

21 h 05 Magazine

RECHERCHE
APPARTEMENT
Depuis deux décennies, OU MAISON
LE VRAI VISAGE
DES GAULOIS

Film policier. 2012.
Etats-Unis.
Avec Tom Cruise,
Rosamund Pike.
&/#""06* %62(3*%(/1 2(# 0
,%/'# )06, "0 45"#+% !#"#*0#.
/%1 Jack Reacher est 0(,,#
(6 $0(*%(/ )% */5(-"%.
23 h 15 ERIKA,
AU NOM DE LA MER
Documentaire
de Lise Baron.

« Si le fou persistait
dans sa folie ».
Un fourgon blindé, disparu
il y a deux semaines,
est repêché à Lynn Marsh.
Les
trois
convoyeurs
sont toujours portés disparus
et présumés morts.
22 h 50 BILLIONS
Avec Paul Giamatti.
« De mémorables
adieux ».

archéologues et historiens
s’emploient à montrer que
l’opposition radicale entre
des Romains civilisés
et des Gaulois primitifs est
totalement caduque.
22 h 25 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté
par Caroline Roux.

Présenté
par Stéphane Plaza.
Trois reportages.
Au sommaire : Svetla
et Henri1 Lydy1 Amélie et
Thomas.
22 h 45 RECHERCHE
APPARTEMENT
OU MAISON
Magazine.

21 h 05 RENAUD,
AU NOM DU PÈRE
Documentaire.
22 h 50 VALOR
Avec Matt Barr,
Charlie Barnett.
« Balle perdue ».

21 h 15 OCEAN’S 13
Film policier. 2006.
Etats-Unis.
Avec George Clooney.
23 h 25 OCEAN’S
TWELVE
Film policier. 2004.

21 h 05 LE
TRANSPORTEUR III
Film d’action. 2007.
France.
Avec Jason Statham.
23 h LE
TRANSPORTEUR !!

21 h 05 HÉRITAGES
Présenté
par J.-M! Morandini.
« Où est passé
l’héritage ? ».
23 h HÉRITAGES
« Héritages maudits ».
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Devine qui vient écouter !
Savoir-vivre Les

Pénalement responsable

enceintes connectées
peuvent nuire à la vie
privée de vos invités

« Consentement explicite »

En France, si vous possédez un système de caméras de surveillance, vous
devez avertir les personnes que vous
recevez qu’elles sont susceptibles
d’être ﬁlmées (lire l’encadré). Qu’en
est-il pour les enceintes connectées
lorsqu’elles enregistrent sans consentement ? Le 15 octobre, Rick Osterloh,

M. Lennihan / AP / Sipa

Ce soir, vous aviez organisé un dîner
entre amis et comptiez bien impressionner la galerie avec votre dernière
acquisition : une enceinte connectée.
Ce bout de plastique qui, grâce à une
simple commande vocale, vous permet
de lancer le dernier album de Mylène
Farmer, lire des articles de presse
et éteindre la lumière des toilettes
quand quelqu’un s’y trouve. Génial.
Sauf que cette petite merveille vous
écoute. Passivement lorsque vous ne
vous adressez pas à elle et activement
lorsque vous la sollicitez.

Selon l’article 226-1 du Code
pénal, « est puni d’un an
d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende le fait, au moyen
d’un procédé quelconque,
volontairement de porter atteinte
à l’intimité de la vie privée d’autrui
en captant, enregistrant
ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur,
des paroles prononcées
à titre privé ou conﬁdentiel ».

OK Google, quelle est la déﬁnition
de « vie privée » ?
le patron du département hardware de
Google, a lui-même déclaré sur la BBC
qu’il était préférable de prévenir ses
invités si une enceinte connectée était
en marche dans la maison. « Google ne
peut pas mettre la responsabilité sur
les propriétaires puisque c’est lui qui

enregistre ces données, objecte Arthur
Messaud, juriste à La Quadrature du
Net. De plus, selon le règlement européen RGPD, il ne sufﬁt pas de simplement informer les personnes, il faut
également qu’il y ait un acte actif et
explicite de consentement. » Une démarche évidemment impossible à réaliser pour Google, admet l’expert.
Arthur Messaud recommande donc
de tout bonnement éteindre son enceinte en présence de personnes chez
soi (après avoir fait la blague de la lumière dans les toilettes, si vraiment
vous y tenez).
Marie de Fournas

La méﬁance
grandit vis-à-vis
du numérique
Sondage

De plus en plus de
Français voient le numérique comme
une menace, en particulier pour l’environnement. La tendance s’est inversée en dix ans. En 2008, 53 % des
personnes interrogées envisageaient
le numérique comme une chance, et
seulement 35 % d’entre elles comme
une menace. Selon le dernier baromètre du numérique, révélé mercredi
par le secrétaire d’Etat chargé du dossier, Cédric O, ce sont désormais 44 %
des Français qui envisagent le numérique comme une menace, alors que
38 % d’entre eux y voient une chance.
Alors, on fait quoi ? Pour agir à leurs
niveaux, 8 Français sur 10 se disent
prêts à acheter des appareils d’occasion, ou à prolonger la durée de vie
des leurs, et plus de 2 Français sur 3
envisagent de modiﬁer leur comportement, notamment en modérant le
visionnage en ligne de vidéos.
Dans les faits, il n’y a pas pour autant
de remise en question des usages en
ligne des Français : l’usage quotidien
d’Internet concerne toujours 78 % de
la population, en léger repli par rapport à 2018 (80 %).

!)-0)/( 57=1 -).
:* 84%$ $+ :* 8*"-46;
53=1 -)22:#8$6+*".$-;;

*<$& <4+.$ &*.+$ 2."6+*6"*

%) ,9 64<$8'.$ *) 3$. %#&$8'.$
D>>KWJ 1):)&:WJ J3K :WJ )K5;$:WJ J;=8):UJ *F,'G XBI%,+ W8 9)=)J;8 Y3 4? 861W9&KW )3 SWK YU$W9&KW 4.S7 QJ63J KUJWK1W YL631WK53KW :W Y;9)8$<WP Y)8J 563J
16J 9)=)J;8J CK;85W9RJ QJ)3> Y)8J 16J 9)=)J;8J CK;85W9RJ Y3 F631KW" W5 CK;85W9RJ D35:W5 E;K)9)JPN
(D>>KW 1):)&:W <6KJ R6;85J K63=WJ" :;&K);K;W" KWJ5)3K)5;68" ):;9W85)5;68 QJ)3> UR;$WK;W CK;85W9RJ Y3 V625P W5 JWK1;$WJ Q1WKJW9W85J Y68)5W3KJ CK;85W9RJ F;J5WJ"
CK;85W9RJ -6/)=WJ" ')K5W ')YW)3 CK;85W9RJPN
66#--(1 (/'1($/1 7%" .1.5(1' 3% *(+4(7..1 31 -23/02&/ !(2,&7,27)
((D>>KW 1):)&:W J3K :WJ )K5;$:WJ J;=8):UJ W8 9)=)J;8 J3K RKUJW85)5;68 YW 165KW $)K5W CK;85)8;)N T6KJ R6;85J K63=WJ" &W)35U" :;&K);K;W" KWJ5)3K)5;68" ):;9W85)5;68 W5 JWK1;$W
Q1WKJW9W85J Y68)5W3KJ CK;85W9RJ F;J5WJ" CK;85W9RJ -6/)=WJ" ')K5W ')YW)3 CK;85W9RJPN !5)85 RKU$;JU M3W :) KW9;JW J3RR:U9W85);KW YW S.O JL)RR:;M3W J3K :W RK;0 KUY3;5N
A635WJ $WJ 6>>KWJ J685 868 $393:)&:WJ )1W$ :WJ H63K8UWJ CK;85)8;)" :WJ &68J YW KUY3$5;68 YW S. W3K6J CK;85)8;)" YL)35KWJ WJ$69R5WJ 63 RK6965;68J W8 $63KJN

26

HigH-tecH

Jeudi 28 novembre 2019

De bonnes vibrations dans les oreilles
Audio « 20 Minutes »

et le conduit auditif. Ils résistent à
l’eau et à la poussière (norme IP55)
propose son palmarès et afﬁchent une autonomie impor: jusqu’à sept heures et demie
des meilleurs écouteurs tante
par charge (soit 50 % de plus
intra-auriculaires sans ﬁl que leurs prédécesseurs) et
jusqu’à vingt-huit heures
Pas facile de les départager. Design, avec leur boîtier-batconfort, autonomie, qualité d’écoute : terie de rangement.
les critères à prendre en compte avant Personnalisables avec
de s’offrir une paire d’écouteurs in- une application associée
tra-auriculaires sans ﬁl sont nom- disposant d’un égaliseur,
breux. Parmi les nouveaux modèles les Jabra Elite 75t produisent
testés au ﬁl des dernières semaines, un son puissant, musclé en basses,
20 Minutes vous conseille les trois avec une dynamique et une brillance
meilleurs d’entre eux.
sonore véritables. Même s’ils ne disposent pas de système de réduction
V Jabra Elite 75t, ergonomie et de bruit actif, leur rapport perforéquilibre (179 €). La marque da- mance-prix est exceptionnel.
noise s’était déjà distinguée
V Apple AirPods Pro, réduction de
bruit hors pair (279 €). En compléavec ses Elite 65t. Avec
ment des AirPods, le
ses nouveaux écouteurs Elite 75t, Jabra
modèle Pro d’Apple
va plus loin dans la
change de philo##JeV#120-76-https://tinyurl.com/yx7yxo2j##JeV#
miniaturisation et
sophie : les écoupropose des écouteurs ne se posent
teurs Bluetooth
plus dans l’oreille,
20 % plus petits.
mais deviennent inComme leurs aînés,
tra-auriculaires en s’enles 75t se calent astufonçant légèrement
Jab
ra
dans le conduit auditif.
cieusement entre le pavillon

Parallèlement, Apple a équipé ce modèle d’un système de réduction de bruit
très efﬁcace, notamment
dans les transports où
le brouhaha ambiant
est nettement atténué. Pour rester à
l’affût des bruits environnants, un mode
ple
« transparence » est
Ap
disponible. Les sportifs
pourront s’en emparer, ces
nouveaux écouteurs résistant à l’eau et à la sueur.
La qualité d’écoute des
AirPods Pro est réelle,
même si sa signature sonore est peu afﬁrmée.
L’équilibre basses-médiums-aigus est très
cohérent et adapté à la
plupart des styles musiSony
caux. Impossible cependant
de modiﬁer les réglages sonores, ce
que l’on regrette. Avec quatre heures
et demie d’autonomie et jusqu’à vingt
heures avec différentes recharges dans
leur boîte de rangement (à recharger
en USB ou par induction), ils sont un
peu en deçà de certains concurrents.

V Sony WF-1000XM3, musicalité
sans faille (249 €). Bien qu’un peu
volumineux (mais légers), les écouteurs du japonais Sony réussissent
le pari d’une isolation de bruit efﬁcace associée à une excellente musicalité. Par ailleurs, les WF-1000XM3
se couplent avec une application très
sérieuse. Celle-ci permet non seulement d’ajuster le niveau de la réduction de bruit, mais aussi et surtout
de personnaliser son écoute
musicale
à l’aide d’un
égaliseur.
La qualité sonore se
révèle
bonne,
même si
la réduction de
bruit peine
à parfaitement atténuer
les voix environnantes. Sony réussit également à
hisser l’autonomie de ses écouteurs
jusqu’à huit heures et demie avec une
charge (vingt-quatre heures avec leur
boîte de rangement). Christophe Séfrin
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Mots fléchés

Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril

Le climat de la vie professionnelle
est agréable et serein. En revanche,
les rapports affectifs sont compliqués.

Base De
La GÉNÉTIQue
IL NOus
GuÉRIT

Force 2
CÉLÉBRaTION
D’aNNIVeRsaIRe
au MILIeu

De TaILLe
RÉDuITe

Pas
sIMPLes

La VeILLe
sÉLeCTION Ou
ÉLeCTION

Taureau du 21 avril au 21 mai

Remettez vos activités domestiques à
plus tard et savourez pleinement cette
journée. Vous en avez bien besoin.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous remettez en question votre
manière d’être avec les autres. Votre
entourage vous en est reconnaissant.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Si des obstacles vous barrent la route,
ne baissez pas pour autant les bras.
Vous avez les qualités pour faire face.

Lion du 23 juillet au 23 août

Votre ténacité et votre perspicacité
font pencher la balance en votre
faveur. Un peu comme toujours.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Les échanges avec votre partenaire
sont plus constructifs. A ce propos,
il était temps.
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Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Et si vous faisiez le point afin de
mettre de l’ordre dans vos idées ?
En tout cas, ça ne serait pas du luxe.

CRaBe
DORMeuR

PaRTIe
D’ÉGLIse

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

La tendance est au changement. Vous
voulez défendre vos idées avec force
et vous engager dans une association.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Votre charme se révèle très efficace
sur l’être aimé ou la personne en vue.
On vous lance de nouveaux défis.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Les débats autour d’un projet à deux
sont vifs. Au travail, vous assumez
de nouvelles responsabilités.

Poissons du 19 février au 20 mars

suRNOM
D’uNe
CÉLÈBRe
LaDY

Sudoku

Ah, oh, ouh là, euh, bon, bof.
Ah là là non, sacrebleu !

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
2e marque de presse française
22,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3,8 millions
de lecteurs par jour
(ACPM ONE Global 2019 V1, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
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Sachez insuffler davantage de passion
dans votre relation amoureuse
et cessez donc les dépenses inutiles.

Cerf-panthère pas avant midi
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Balance du 24 sept. au 23 octobre

Une réconciliation est possible
si vous êtes en froid avec un proche.
Vous menez rondement vos projets.
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Le jeu vidéo, un enjeu de classes
Education L’e-sport

peut-il s’inscrire
dans les programmes
scolaires ?

« Il est nécessaire de
mettre en place une
stratégie scolaire
intégrant la pratique
du jeu vidéo. »

Denis Masséglia, député LREM

Pour autant, l’e-sport à l’école, ce n’est
pas encore pour tout de suite. A l’Education nationale, on indique à 20 Minutes
qu’il n’y a pas de réﬂexion en cours sur
le sujet. L’académie de Strasbourg, qui
chapeaute l’initiative mulhousienne,
est en quelque sorte pionnière. Tout
en continuant à se questionner : « On
en est toujours au stade de la réﬂexion
sur la possibilité de mettre en place
une section e-sportive scolaire, indique
Louis Deloye, inspecteur régional pédagogique d’EPS et conseiller auprès
de la rectrice sur
l’e-sport.. Le jeu
vidéo est un
support populaire, l’école
peut s’en
emparer
pour

développer d’autres compétences chez
les élèves. » « L’Education nationale est
en veille, estime Terence Figueiredo.
Elle regarde les différents centres de
formation, comme le mien. Elle attend de voir sur quels acteurs elle peut
compter, lesquels sont sérieux. » Des
exemples existent déjà à l’étranger. Au
lycée d’Arlanda, en Suède, les élèves
suivent ainsi des cours d’e-sport dans
le cadre du programme d’éducation
sportive locale. Une dizaine d’heures
par semaine, avec des séances de compréhension du jeu, de la tactique, mais
aussi une approche plus globale sur
la préparation de l’athlète.
Le député LREM du Maine-et-Loire
Denis Masséglia, à la tête d’un groupe
de travail sur l’e-sport, est favorable à
l’idée de reproduire une telle organisation en France : « Il est nécessaire de
mettre en place une stratégie scolaire
complète intégrant la pratique du jeu
vidéo. Et, en fonction, à partir de la 2de,
un parcours e-sport études permettant d’avoir quelques heures par semaine en complément. Cela permet
aux jeunes qui n’ont pas le niveau pour
aller plus loin de ne pas être déscolarisés et à ceux qui ont le niveau de tout
de même bénéﬁcier d’une formation
scolaire. » Fin octobre, le gouvernement
a édité une feuille de route « stratégie
nationale e-sport 2020-2025 », dont un
axe entend accompagner la
création
d’une ﬁl i è re d e
formation avec
une attention particulière
por-

tée aux joueurs à haut potentiel en
pré- et post-bac, en encourageant notamment dès 2020 « la mise en place
d’expérimentations en milieu scolaire ».

« On peut
introduire le jeu
pour dédramatiser
une erreur. »

Romain Vincent, professeur

La France s’oriente donc plutôt vers une
section e-sportive, comme des sections
sport études sont aujourd’hui consacrées aux autres disciplines. Peut-être
la façon la plus simple de faire entrer la pratique dans les programmes
scolaires. Même si, sur le fond, une
concrétisation de ce modèle ne se
fera pas sans question. Au-delà d’une
« fronde quasi certaine des professeurs
et des parents », Romain Vincent, professeur d’histoire au collège et auteur
d’un doctorat sur l’utilisation pédagogique du jeu vidéo, se demande quel
type d’ambiance dans la classe pourrait créer un cours d’e-sport : « On peut
introduire le jeu pour dédramatiser
une erreur, créer une ambiance basée
sur la collaboration et l’entraide, mais
ce sont aussi des jeux basés sur le
conﬂit, la bagarre. »
Alexia Ighirri

el
M. Ru

« De 14 h à 15 h, en salle B2 : SVT. De
15 h à 16 h, en A4 : Counter-Strike. »
Voilà à quoi pourrait ressembler
l’agenda d’un lycéen. Après tout, l’esport a bien trouvé sa place dans les
maisons, à la télé, dans vos journaux
préférés, sur le marché de l’emploi,
alors pourquoi pas à l’école. C’est
déjà le cas à Mulhouse : les lycéens
suivent le cours d’e-sport dans les locaux de l’école Power House gaming.
Celle-ci a noué un partenariat avec le
lycée Louis-Armand et l’académie de
Strasbourg pour mettre en place des
cours, dans le cadre de l’enseignement d’exploration création et innovation technologiques.
Cette initiative, inédite, a été instaurée il y a deux ans. Une vingtaine
d’élèves de 2de et 1re suivent des dizaines d’heures de cours dans l’année pour lesquels ils ne reçoivent pas
de notes, mais des appréciations qui
comptent dans leur parcours scolaire. « On fait passer aux jeunes, qui
candidatent à l’option, des tests de
culture générale et en jeux, explique
Terence Figueiredo, directeur de Power
House Gaming. Pendant le cours, on
leur apprend l’histoire de l’e-sport,
la déﬁnition des métiers, on fait de la
pratique. »

Le projet a tout de suite séduit le proviseur du lycée. « Lorsque l’on m’a
présenté l’e-sport, mon attention a
tout de suite été captée par les compétences que la pratique développe :
rapidité de raisonnement, analyse,
travail d’équipe », explique Abdeslam
Hamdy. Mais l’accueil a été plus mitigé
au seuil de son équipe pédagogique :
« Au début, il y a eu de l’hésitation, de
la méﬁance. Les gens se demandaient
si on n’allait pas encourager à jouer.
Non, on va plutôt encadrer, pour que
les élèves l’utilisent comme une ressource pour la pratique scolaire. »

Initiative unique en France, l’école Power House Gaming dispense des cours d’e-sport en option aux élèves du lycée Louis-Armand de Mulhouse.
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Une discipline en pleine ascension
Escalade Le Tournoi

Comment vont la Fédération française de la montagne et de l’escalade
(FFME) et ses 104 000 licenciés ? Très
bien, merci pour eux. Non seulement la
discipline va faire son entrée aux JO en
2020 comme sport additionnel, mais, en
plus, la FFME a obtenu l’organisation
du Tournoi qualiﬁcatif olympique (TQO),
à partir de ce jeudi à Tournefeuille, en
banlieue toulousaine. Six billets pour
les JO seront en jeu lors de ce tournoi

« Le niveau est très
resserré. On ira à
Tokyo pour monter
sur le podium. »

Pierre-Henri Paillasson, DTN

international chez les hommes et chez
les femmes. Au total, 20 grimpeurs et
autant de grimpeuses seront présents
à Tokyo, dans une épreuve combinée
spécialement imaginée pour les Jeux.

V. Salek / AP / Sipa

de qualiﬁcation
olympique se déroule
en banlieue toulousaine

Le tchèque Adam ondra est, à 26 ans, une légende de la discipline.
V Trois sports pour le prix d’un.
Vitesse + bloc + difﬁculté = le combiné
olympique. Pour parvenir à se faire ofﬁciellement admettre dans la grande
famille des Jeux, l’escalade a dû mixer
ses compétences. « En vitesse, il faut
être explosif, explique Pierre-Henri
Paillasson, le directeur technique national (DTN) de la FFME. Le bloc, c’est
plus une affaire de force et la difﬁculté,
davantage de la résistance. » Pour la
vitesse, très spectaculaire, il s’agit de
sprinter sur un mur en bois (avec une

couche de résine) de 15 m de haut incliné à 5°. Le bloc se pratique sur un
mur de 4,50 m, avec de nombreux volumes sur le tracé. Enﬁn, retour à 15 m
pour la difﬁculté, la plus proche de l’escalade en milieu naturel.
V Le TQO, mode d’emploi. Pour intégrer les Jeux, l’escalade a dû inventer un format, mais aussi un mode de
qualiﬁcation. Ce qui n’a pas été sans
certaines interrogations. La Française
Anouck Jaubert, par exemple, ne sait
pas encore si elle peut espérer une

qualiﬁcation directe via les Mondiaux
disputés en août. Ainsi, dans le doute,
elle participera au TQO. Chaque pays
peut envoyer au maximum deux grimpeurs et deux grimpeuses aux JO. A
Tournefeuille, 22 hommes et 22 femmes
essaieront de gagner leur billet pour
Tokyo. Parmi eux, Adam Ondra, légende de la discipline à 26 ans. Le
Tchèque aurait dû valider son billet dès
les Mondiaux, mais il y a été disqualiﬁé.
V Et les Tricolores dans tout ça ? « Le
niveau est très resserré, assure le DTN.
Mickael Mawem a terminé septième
du combiné des Mondiaux, qui étaient
une répétition des JO, nos ﬁlles sont en
pleine progression. On ira à Tokyo pour
monter sur le podium. » Si le cadet des
Mawem est déjà qualiﬁé, le second billet se jouera à Tournefeuille entre son
frère, Bassa, et Manu Cornu. Côté féminin, outre Anouck Jaubert, Fanny
Gibert et Julia Chanourdie en découdront. Avec Tokyo en ligne de mire, et
surtout les Jeux à la maison en 2024.
« On est presque sûrs que l’escalade
sera présente à Paris, assure PierreHenri Paillasson. Il reste à la direction
du Comité international olympique en
décembre 2020 d’effectuer un vote formel. »
A Toulouse, Nicolas Stival
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Dramatique
campagne russe
de Rudi Garcia, qui alignait une équipe étonnante,
s’est compliqué la tâche en Ligue des champions

O. Maltseva / AFP

Football Battu à Saint-Pétersbourg (2-0), l’OL

Il aura sufﬁ à l’OL d’une soirée russe
très mal négociée pour compromettre
une deuxième qualiﬁcation consécutive pour les huitièmes de ﬁnale de la
Ligue des champions qui lui tendait les
bras. Logiquement battus par le Zénith
Saint-Pétersbourg (2-0), au terme d’un
tout petit match, les Lyonnais (troisièmes de leur groupe) sont désormais dos au mur et dans l’obligation
de battre Leipzig, le 10 décembre.
Certes, l’OL a subi plusieurs coups
durs mercredi : les absences de
dernière minute de Thiago Mendes
(blessé) et de Martin Terrier (malade)
s’ajoutaient à celles de Memphis Depay
et d’Houssem Aouar. Mais les partenaires d’Anthony Lopes, impuissant
face à Artem Dzyuba (42e) et Magomed
Ozdoev (84e), auraient dû livrer un tout
autre contenu, même dans ce contexte
contraire. Le coach, Rudi Garcia, en

tête, puisque l’homme afﬁchant désormais la pire moyenne de points (0,85)
dans l’histoire de la Ligue des champions (pour un entraîneur ayant disputé au moins 20 matchs) est encore
passé au travers dans un gros match.

Le Kremlin prêt
à coopérer

Les Bleus réclament de la « sérénité »

sion de compétitions internationales, la
Russie, accusée d’avoir falsiﬁé des données de contrôles antidopage, a décidé
de mettre de l’eau dans sa vodka. « Les
autorités sportives russes ont été, sont
et seront prêtes à coopérer pleinement
avec la communauté sportive internationale et avec l’AMA [Agence mondiale
antidopage] », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qualiﬁant les sanctions préconisées, dont
une possible exclusion des prochains
JO, de « très tristes ». Dmitri Peskov
a appelé à « garder la tête froide » en
attendant la décision ﬁnale de l’AMA,
le 9 décembre, tout en disant être « inquiet » et « regretter » la situation.
Par ailleurs, il a appelé les sportifs
russes à continuer à s’entraîner, « aﬁn
de poursuivre leur position de leadeur »
dans les classements mondiaux. Alors
qu’une possible suspension du pays ne
concernerait pas l’Euro 2020, Vladimir
Poutine a, de son côté, tenté de calmer
les choses. « Nous ferons tout pour ne
pas vous décevoir vous, les joueurs et
les supporteurs », a déclaré le dirigeant russe en rencontrant le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

« On se devait de faire mieux, a reconnu
l’ancien technicien de l’OM. Il fallait au
moins un nul pour garder la main et
être en position de se qualiﬁer. On aurait été plus inspirés de presser plus
haut et de se créer davantage d’occasions. » Il n’aurait peut-être pas fallu,
alors, aligner un improbable double
pivot Lucas Tousart-Jason Denayer au
milieu. Le défenseur belge, qui n’avait
jamais évolué à ce poste depuis son arrivée à Lyon, a notamment été préféré
à Jean Lucas et Maxence Caqueret,
deux purs milieux.

Athlétisme

Dans une lettre
publiée sur les réseaux sociaux,
mercredi, de nombreuses ﬁgures
de l’athlétisme français, à l’image de
Renaud Lavillenie, Yohann Diniz, Kevin
Mayer, Alexandra Tavernier ou Pascal
Martinot-Lagarde, ont réclamé un
peu plus de quiétude en vue des Jeux
olympiques de Tokyo : « Nous, athlètes

Ce pari s’est révélé perdant, tout
comme celui de relancer Marcelo,
impliqué sur les deux buts russes. Il
a même fallu attendre la 83e minute
pour enﬁn voir Rudi Garcia stopper
son expérimentation avec Denayer,
avec le changement offensif Joachim
Andersen-Amine Gouiri. Au ﬁnal, l’occasion la plus dangereuse côté lyonnais a été un quasi-but contre son
camp de Magomed Ozdoev (23e). « Je
trouve qu’on avait l’ascendant sur
l’équipe du Zénith », estimait, de son
côté, Jeff Reine-Adélaïde au micro de
RMC Sport. L’absence de lucidité est
donc contagieuse dans cet OL version
Rudi Garcia. A Lyon, Jérémy Laugier

de l’équipe de France d’athlétisme,
souhaitons aujourd’hui faire entendre
notre voix. A neuf mois des JO, il est indispensable pour nous de nous concentrer à 100 % sur nos objectifs sportifs
et de nous préparer en toute sérénité,
si nous voulons être performants lors
des prochaines échéances. »

« Chaque année,
des tricheurs se font
démasquer et sont
sanctionnés. »

Les athlètes français

H. Ammar / AP / Sipa

Dopage Menacée de suspen-

Le pari perdant de Garcia

Le défenseur lyonnais Jason Denayer (à dr.) a été aligné au milieu de terrain.

Mayer est l’un des signataires d’une
lettre écrite par les athlètes français.

Cette lettre intervient alors que la
Fédération française d’athlétisme est
engluée dans une grave crise après
une succession d’affaires de dopage
(Clémence Calvin, Morhad Amdouni,
Ophélie Claude-Boxberger) et le ﬁasco
des Mondiaux de Doha, d’où les Bleus
n’ont rapporté que deux médailles.
« Soulignons que, chaque année, des
tricheurs se font démasquer et sont
sanctionnés, preuve que ce système
fonctionne, même s’il reste perfectible, ajoutent les athlètes. Nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
faire disparaître ce ﬂéau qui touche
le monde du sport. »

Le Losc encore défait

Déjà éliminé de la course
aux huitièmes de ﬁnale de la Ligue
des champions, Lille s’est incliné,
pour la quatrième fois en cinq
matchs, face à l’Ajax (0-2). Dans
les autres rencontres de la soirée,
Liverpool n’a pu faire mieux qu’un
nul contre Naples (1-1), alors
que le Barça a assuré sa qualif
en battant le Borussia Dortmund
(3-1), grâce à Suarez, Messi
et Griezmann. Cette défaite
des Allemands devrait être fatale
à l’entraîneur, Lucien Favre.

M6 et TF1 vont diffuser l’Euro 2020.
Les deux chaînes « se partageront
les 23 meilleures afﬁches, dont
les matchs de l’équipe de France,
les demi-ﬁnales et la ﬁnale »
de la compétition, ont-elles
annoncé mercredi. Le montant
déboursé par les deux groupes
n’a pas été annoncé.
Jürgen Klinsmann nouvel
entraîneur du Hertha Berlin.
L‘ancien attaquant international,
âgé de 55 ans, entraînera jusqu’à
la ﬁn de la saison le club
de la capitale allemande. Jürgen
Klinsmann succède au Croate Ante
Covic, démis de ses fonctions après
une quatrième défaite d’afﬁlée.
Le Hertha est 15e de Bundesliga.
Sébastien Ogier rejoint Toyota.
Sextuple champion du monde
des rallyes, le pilote français
a ofﬁcialisé son arrivée dans
l’écurie japonaise. En ﬁn de saison,
Sébastien Ogier, et son copilote,
Julien Ingrassia, avait décidé
de quitter Citroën, entraînant
le retrait de la marque
aux chevrons en WRC.
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Et si Paris
avait changé ?
Football La réaction du PSG, en difﬁcultés

Les Parisiens n’ont pas fait grand-chose
de bien, mardi à Madrid (2-2). Alors que
ce match de Ligue des champions devait leur servir à afﬁrmer leur caractère
en terrain miné, ils ont subi les événements, laissant la sensation qu’un rien
pouvait les déstabiliser. Etre dominé à
Madrid n’est pas une honte, mais on
pensait tout de même que Paris aurait ses temps forts et réussirait à faire
trembler un poil plus le Real.

« Pas dans le bling bling »

spécial à Madrid, Nicolas Camus

Marco Verratti et le milieu parisien ont souvent été dépassés à Madrid.

Crédits photos : Gettyimages

Mais non, rien, jusqu’aux dix dernières
minutes, avec les buts de Mbappé et
Sarabia. « J’ai vu beaucoup de matchs
où une grande équipe gagne un point et
où tout le monde se dit : “Mais comment
ils ont fait pour prendre un point ?”, estimait le coach du PSG, Thomas Tuchel.
On a eu de la chance et ce n’est pas un
délit. » Alors, est-ce que ce match nul

peut, paradoxalement, faire pencher le
PSG du côté des équipes qui s’en sortent
toujours ? « Le Real n’a pas bien joué
chez nous et a perdu 3-0, résumait le
directeur sportif, Leonardo, sur RMC
Sport. Nous, on n’a pas bien joué et on
a fait match nul. Dans la souffrance, ça
construit un groupe aussi. »
On ressent comme une envie d’en ﬁnir
avec l’ADN parisien en coupe d’Europe, un mélange fait de jambes qui
tremblent, de lose contre les gros clubs
et d’arbitrage défavorable. « On a dit
que, cette année, ce ne sera pas dans le
bling bling, ce sera dans la souffrance,
poursuivait “Leo”. Peut-être qu’on doit
changer notre nature pour gagner des
matchs comme ça. » Ces mots n’auront
de valeur que s’ils trouvent un prolongement dans trois mois, quand les 8es
de ﬁnale arriveront. De notre envoyé

M. Reino / Sopa Images / Sipa

à Madrid mardi, pourrait compter par la suite
dans sa manière d’aborder les matchs

SA M E D I 3 0 N OV E M B R E - 1 5 H 3 0
RACING92.FR
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