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Retraites
Une réforme « pour 
les jeunes », assurent 
Attal et Delevoye P.10

Euro 2020
Les Bleus dans 
une poule difficile ? 
C’est tentant ! P.46

Salon
A Montreuil, les 
mangas s’ouvrent 
aux plus petits P.30
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France
Crise alimentaire, 
pénurie de 
pétrole, chaos... 
Le pouvoir 
n’est pas prêt 
à faire face P.24Ci
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PRÉCARITÉ DES ÉTUDIANTS

« Le système 
des bourses 
est à réformer »
Les mesures de l’Etat sont insuffisantes, estime Orlane François, 
la présidente de la Fage, première organisation étudiante. P.20

Orlane François.

Toute l’actualité 
en images, 
c’est 24 h/24 sur 
20minutes.fr/video

Innovation
Le drone Hermes 
livrera des organes 
à toute vitesse P.22
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ÉDITION NATIONALE



OFFRE SPÉCIALE
BLACK FRIDAY

Jusqu’au 02.12 sur OUI.sncf

Carte Avantage

25€ 49€

(1) Prix TTC pour tout achat ou renouvellement d’une carte de réduction Avantage SNCF (Jeune, Week-end, Famille et Senior). Offre valable du 26 novembre au 2 décembre 2019. Date d’activation de la carte possible jusqu’à 3 mois après la date d’achat.
et un accompagnateur de plus de 12 ans pour les titulaires de la carte Avantage Week-end ou Famille. Réduction calculée, hors prestations supplémentaires payantes, sur le tarif PREM’S, SECONDE, PREMIÈRE et le Plein Tarif SECONDE et PREMIÈRE pour les
réservation obligatoire dans le cadre de billets valables 7 jours. Réductions applicables sur le territoire national. Offre valable pendant toute la durée de la validité de la carte. Réductions applicables dans la limite des places disponibles et sur une sélection 
Vente et informations en bornes libre-service, dans les gares, boutiques SNCF, par téléphone au 3635 (service gratuit + prix appel), auprès des agences de voyages agréées SNCF, sur www.oui.sncf et l’application OUI.sncf. Télépaiement obligatoire par téléphone et 
CS 20012 – 93200 Saint-Denis Cedex. R.C.S. Bobigny 552 049 447.

ACHETEZ VOTRE CARTE ET VOS BILLETS SUR LE SITE ET L’APPLICATION OUI.SNCF

(1)



Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours et bonus de renouvellement de la carte. (2) Offre réservée aux titulaires de la carte Avantage, 
 trains à réservation obligatoire (TGV INOUI et INTERCITÉS, hors OUIGO et INTERCITÉS 100 % ECO) et sur le Tarif « Normal » pour les trains INTERCITÉS sans

de trains. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF.
sur Internet. TGV INOUI est une marque déposée de SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés. SNCF Mobilités – 9, rue Jean-Philippe Rameau – 

LA CARTE
AVANTAGE

-30% SUR VOS

VOYAGES
(2)

AVEC
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Votre literie de relaxation 
électrique à partir de

2990€

Literie André Renault (fabrication française).
Le prix s’entend matelas + sommier en 160 x 200 (2 x 80). Têtes et pieds relevables. 

Votre fauteuil de 
relaxation électrique

1990€

Offre valable sur le fauteuil électrique Royal+ 
dans la limite des stocks disponibles. 
86 L x 91 P x 109 H. Créé en Norvège,
mécanismes garantis 5 ans, moteur et batterie 
2 ans, 4 coloris cuir et 2 coloris bois au choix. Cu
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Literie Paris 15e : 66 rue de la Convention - 01 40 59 02 10 - M° Boucicaut, P. gratuit
Literie Paris 12e : 56-60 cours de Vincennes - 01 43 41 80 93 - M° Pte de Vincennes / Nation

Fauteuils Paris 15e : 63 rue de la Convention - 01 45 77 80 40 - M° Boucicaut, P. gratuit
Fauteuils Paris 12e : 54 cours de Vincennes - 01 40 21 87 53 - M° Nation

©

Literies ou fauteuils de relaxation : découvrez
les versions électriques du confort absolu

dans le plus grand espace parisien.
Ecopart. incluse, prix  hors livraison • Photos non contractuelles 

Voir conditions en magasins.

2019, ANNÉE

Communautarisme  
Lutter contre le terreau 
de l’islamisme est le 
nouveau paradigme

Le « Trappistan ». Plus personne ne 
se souvient vraiment quand, précisé-
ment, Trappes, commune des Yvelines, 
a écopé de ce surnom. Tout le monde, 
en revanche, sait à quoi il fait référence : 
Trappes est la ville la plus touchée (en 
ratio d’habitants) par les départs pour la 
Syrie. Plusieurs djihadistes y ont vécu.  
A l’instar de Bilal Taghi, condamné la se-
maine passée à vingt-sept ans de pri-
son pour une tentative d’assassinat ter-
roriste à la prison d’Osny.
A Trappes également, le repli commu-
nautaire préoccupe les autorités depuis 
près d’une dizaine d’années. Pour lutter 
contre ces dérives, Christophe Castaner 
a dévoilé jeudi les grandes lignes d’une 
circulaire visant à « identifier et lutter 
contre les atteintes à la République » 
que constituent « l’islamisme et le com-
munautarisme ». Un changement de 

paradigme, puisqu’il ne s’agit plus d’em-
pêcher le passage à l’acte violent, mais 
de lutter contre son « terreau ». Pour ce 
faire, le gouvernement s’inspire de ce qui 
est expérimenté depuis 2018 dans une 
quinzaine de quartiers, notamment aux 
Mureaux. Des quartiers « impactés par 
le repli communautaire », qui font l’ob-
jet d’une attention toute particulière, a 

détaillé le préfet Frédéric Rose, du co-
mité interministériel de prévention de 
la délinquance et de la radicalisation.
Cent trente-trois débits de boissons liés 
à la mouvance islamiste ont ainsi été 
fermés. Tout comme 13 lieux de culte 
ou encore 4 écoles hors contrat. Mais 
comme il n’existe aucun délit d’« isla-
misme » ou de « repli communautaire », 
une fois les lieux identifiés, les préfets 
utilisent l’arsenal juridique à leur dis-
position – législation du travail, loi sur 
les discriminations, etc. – pour les faire 
fermer. « Il n’y a pas de stigmatisation. 
On utilise les moyens de la démocra-
tie », insiste le préfet.

Retisser le lien social
En parallèle, les autorités mettent en 
avant la nécessité de réinvestir ces quar-
tiers. Que ce soit par le biais de l’édu-
cation, de la mixité sociale ou du dé-
veloppement de nouveaux espaces de 
socialisation. « Il faut repenser l’offre 
culturelle, sportive et associative, in-
siste Frédéric Rose. Dans certains quar-
tiers, les associations républicaines ont  
déserté. » Caroline Politi 

Les « moyens de la 
démocratie contre le repli »

Trappes est la ville la plus touchée 
par les départs en syrie. 
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Rendez-vous à VIS!ONS.  
La rédaction de 20 Minutes  
vous donne rendez-
vous mercredi 4 
décembre 
à la Maison des 
océans (Paris, 5e) 
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.

La RATP organise sa com 
en vue du 5 décembre. La régie des 
transports communiquera sur les 
prévisions de trafic dès mardi 
après-midi, soit deux jours avant la 
grève nationale contre la réforme 
des retraites, a-t-elle indiqué jeudi. 
Les usagers seront informés par 
SMS, emails, spots de radio…

Les femmes de chambre de l’Ibis 
Batignolles dans l’impasse. Jeudi, 
cela faisait 135 jours que 23 femmes 
de chambre employées en sous-
traitance par Accor à l’Ibis 
Batignolles étaient en grève pour 
réclamer leur intégration par l’hôtel.

Alice Meteignier
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manifestation à vélo, laisser des mes-
sages dans les habits des magasins 
rappelant que la surconsommation 
détruit la planète ou encore éteindre 
des vitrines ou remplacer des publi-
cités. A Paris, nous comptons bloquer 
un commerce majeur de la capitale. »

« Frénésie de consommation »
Au sein du mouvement, certains se 
montrent sceptiques face à des actions 
contre des centres commerciaux. « Il 
faudrait mieux cibler des sièges so-
ciaux », note un membre de XR présent 
lors du blocage du Châtelet en octobre, 
et plus proche pour ce vendredi des 
idées d’Attac. Des groupes locaux se 
sont associés à l’association pour leurs 
actions. Entre 50 et 100 militants des 
groupes ANV-COP21 et Les Amis de la 
Terre ont installé des bottes de paille 
et formé des barrages humains jeudi 
devant le centre Amazon de Brétigny-
sur-Orge (Essonne). Ils ont été délo-
gés. La ministre de la Transition éco-
logique et solidaire, Elisabeth Borne, 
a alerté lundi contre la pollution que 
génère le Black Friday et mis en garde 
contre « la frénésie de consomma-
tion ». Romain Lescurieux
Lire aussi p.12.

Actions Youth for 
Climate et Extinction 
Rebellion appellent  
à bloquer les magasins

Depuis quelques jours, des slogans 
sur des tracts virtuels fleurissent sur 
les réseaux sociaux : « L’abus de pro-
duction nuit gravement à la planète », 
« surconsommer tue », « stoppons la 
grande braderie de la planète ». A 
chaque fois, ces mots sont accompa-
gnés du hashtag #BlockFriday appe-
lant à une opération en ce vendredi 
« noir » de grosses opérations com-
merciales, de publicités à gogo et d’or-
gies de prix cassés.

Les mouvements Youth for Climate 
(YFC) et Extinction Rebellion (XR) or-
ganisent une série d’actions dans une 
trentaine de villes – en plus de la grève 

mondiale pour le climat – et comptent 
« occuper et bloquer de manière fes-
tive des “temples” de la consomma-
tion », comme le blocage du centre 
commercial Italie 2 en octobre.
« Le Black Friday est un jour de soldes 
intensifs et d’achats compulsifs, sym-
bole du capitalisme le plus néfaste. 
Dévorant notre monde, épuisant ses 
ressources naturelles, multipliant les 
écocides, exploitant les plus faibles et 
creusant les inégalités sociales au nom 
du mythe de la croissance infinie. Le 

consumérisme finira par nous dé-
truire si nous n’agissons pas avant », 
notent les membres de XR qui prévoient 
plusieurs actions à Paris, alors que le 
Black Friday doit générer 6 milliards 
de dépenses en France.
« C’est la première action que nous fai-
sons avec Youth for Climate, précise un 
membre de XR, proche de la coordina-
tion. Chaque groupe local en France 
est autonome et choisit lui-même ses 
partenaires et le type d’action qu’il 
souhaite organiser. Ce peut être une 

Le Black Friday, aubaine des activistes

En octobre, Extinction rebellion avait occupé le centre commercial italie 2.
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« Le Black Friday  
est le symbole  
du capitalisme  
le plus néfaste. »

Extinction Rebellion

 

 

 

 
  

 

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

avec  
vous

19 h VENDREDI
Sound system au quai Branly
En collaboration avec Le Hasard 
ludique et dans le cadre de la 
3e édition de son festival Nyokobop, 
le musée du quai Branly-Jacques-
Chirac organise une soirée au cœur 
du sound system mondial ! Concerts 
et DJ sets permettront d’écouter  
le monde autrement. 
Gratuit. 37, quai Branly. RER Pont de l’Alma.

23 h VENDREDI
Yoyo à l’heure berlinoise
Berliner wunderbar et Bonjour 
Bonsoir invitent Katermukke  
pour enchanter les sous-sols  
du Yoyo, au Palais de Tokyo. Tout est 

pensé pour recréer l’univers du label 
berlinois : un line-up digne du 
KaterBlau, un VJing tout en couleurs, 
de l’amour, des paillettes  
et des bières allemandes.
21,50 €. Le Yoyo, Palais de Tokyo,  
13, avenue du Président-Wilson. M° Iéna.

9 h SAMEDI ET DIMANCHE
Lisez, jeunesse
Le Salon du livre et de la presse  
de jeunesse tiendra sa 35e édition 
jusqu’au 2 décembre à Montreuil,  
à l’Espace Paris-Est Montreuil.  
Un rendez-vous avec plus  
de 400 exposants.
5 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 128, rue 
de Paris, à Montreuil. M° Robespierre.

L’agenda du week-end

Pour figurer dans l’agenda, écrivez à paris@20minutes.fr.

De la Bretagne à la Nouvelle-
Aquitaine, les éclaircies 
sont belles. Le soleil brille 
généreusement du piémont 
pyrénéen à la Côte d’Azur. 
Ailleurs, nuages et averses 
dominent, surtout près  
des reliefs de l’Est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

3 °C 8 °C

La météo à Paris

9 °C 10 °C

Le soleil a l’est  
du pays dans le pif







GOURMANDISES pour
8

Vendredi 29 novembre 2019

Dans le panier 
de Gault & Millau
Un bourgogne racé
Frédéric Magnien a repris en 
2008 les 18 ha de vignes fami-
liales, situées en Côte-d’Or. 
Il y a introduit la biodynamie 
et l’élevage partiel des vins 
en jarres pour plus de 
finesse, comme avec ce 
morey-saint-denis 2017, 
un bourgogne encore 
bien jeune, mais racé. 
A carafer deux heures 
et à servir avec vos 
viandes de fêtes.
45 € chez les cavistes.
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De la pâtisserie pur sucre
Karamel, c’est karrément bon ! Nicolas 
Haelewyn a ouvert cette boutique à tout 
juste 31 ans, après avoir accompli une 
belle carrière chez Ladurée. Il compte 
aujourd’hui parmi les pâtissiers pari-
siens qu’il faut absolument découvrir 
et encourager. Le caramel est bien 
évidemment la star de sa boutique et 
se décline sous toutes les formes ou 
presque (sa version du saint-honoré 
est une tuerie absolue).
Karamel. 67, rue Saint-Dominique 
75007 Paris. Tél. : 01 71 93 02 94. 
Livraisons possibles dans toute la France.A

C’est pas la mère à boire
Le restaurant
La brasserie Comme 
chez maman joue sur 
le mélange de sa déco 
à l’ancienne et des 
saveurs nouvelles

PARIS (17e). Située au Pont Cardinet, 
la brasserie Comme chez maman, 
décorée à l’ancienne, s’inscrit dans 
une remise au goût du jour des tradi-
tions bien appréciée. Le mobilier y est 
simple, les menus sont à l’ardoise et 
les assiettes sont du marché.
A prix doux, on y trouve (et déguste) 
une soupe de potiron au romarin, huile 
de trompettes de la mort, un brûle-
mains de moules et couteaux au per-
sil, échalote et poivre de Sarawak, un 
pot-au-feu de la mer et bouillon ci-
tronné aux herbes fraîches, une fa-
meuse blanquette de veau à la vanille 
et citronnelle, riz sauté, et, pour le 
dessert, un vacherin aux châtaignes.
A partir de 20 €.
Note G&M : 11/20 ( ).
Comme chez maman, 5, rue des Moines
75017 Paris. Tél. : 01 42 28 89 53.
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L’alliance Renault-Nissan-
Mitsubishi se remet en selle. 
Déstabilisée durant des mois par 
les déboires judiciaires de son ex-
patron, Carlos Ghosn, l’alliance 
automobile franco-japonaise 
Renault-Nissan-Mitsubishi a 
approuvé jeudi le lancement de 
plusieurs grands projets 
opérationnels destinés à améliorer 
sa performance économique.

Une nouvelle liste noire  
de médicaments à proscrire.  
La revue Prescrire a dévoilé jeudi  
sa nouvelle liste d’une centaine  
de médicaments « plus dangereux 
qu’utiles ». Parmi les 12 nouveaux 
entrants, le Ginkgo biloba pour les 
troubles cognitifs des patients âgés, 
qui comporte un risque 
d’hémorragies, de troubles 
digestifs, de convulsions…

Macron veut repenser Barkhane
Terrorisme Le président 
Emmanuel Macron a annoncé jeudi vou-
loir réexaminer la stratégie des forces 
antidjihadistes françaises au Sahel, 
dans un contexte sécuritaire explosif. 
Il a appelé les Européens à s’engager 
davantage à leur côté.
« Le contexte que nous sommes en 
train de vivre au Sahel nous conduit 
aujourd’hui à regarder toutes les op-
tions stratégiques », a lancé le chef 
de l’Etat à l’issue d’un entretien avec 

le secrétaire général de l’Otan, Jens 
Stoltenberg. Emmanuel Macron avait 
déjà annoncé le 12 novembre que des 
décisions seraient prises « dans les pro-
chaines semaines » pour améliorer la 
lutte antidjihadiste dans cette région en 
proie à une spirale de violences djiha-
distes et intercommunautaires. Mais 
la mort, accidentelle, de 13 militaires 
français lundi lors d’un accident dans 
une opération au Mali jette une ombre 
crue sur leur mission.

Exclusif Gabriel Attal 
et Jean-Paul Delevoye 
défendent le nouveau 
système des retraites 

Impliquer les jeunes dans la consulta-
tion sur la réforme des retraites. Gabriel 
Attal réunit 80 jeunes actifs, ce vendredi 
à Créteil (Val-de-Marne), pour leur pré-
senter le projet du gouvernement avec 
Jean-Paul Delevoye et recueillir leurs 
attentes et propositions. Le secrétaire 
d’Etat à la Jeunesse, benjamin du gou-
vernement (30 ans), et le haut-commis-
saire pour les retraites, doyen de l’exé-
cutif (72 ans), défendent une réforme 
comportant des « garanties pour les 
jeunes ».

Jean-Paul Delevoye, vous allez 
débattre avec une centaine  
de jeunes sur la réforme des 
retraites. Vous y pensiez, à leur âge ?
A l’époque, l’avenir était prometteur. On 
était dans une insouciance totale, la re-
traite n’était pas un sujet. Je mesure au-
jourd’hui la fragilité qui entoure notre 
jeunesse sur le problème de la confiance 
accordée à notre système par réparti-
tion. Je crois qu’il faut réaffirmer le sens 
du collectif, de l’impôt, de la cotisation, 
de la solidarité.  

Gabriel Attal, quel regard  
portez-vous sur la retraite ?
Plus on avance en âge, plus on pense 
à sa retraite. Je rencontre des jeunes 
très différents et, pour eux, la priorité, 
c’est d’abord de trouver du travail et de 
s’émanciper. Ceux qui pensent à leur re-
traite sont convaincus qu’ils ne pour-
ront compter que sur eux-mêmes, en 

mettant de l’argent de côté. Cette idée de 
la capitalisation progresse. Moi, j’ai envie 
de me battre pour le modèle par répar-
tition, et cette réforme va permettre de 
le sauver et le consolider. C’est une ré-
forme pour les jeunes.
En quoi votre réforme va-t-elle 
permettre de redonner confiance 
aux jeunes dans le système 
des retraites ?
J.-P.D. : Notre projet comporte des ga-
ranties pour les jeunes. Première règle : 
pas de déficit. Le système devra être à 
l’équilibre sur une période de cinq ans. 
Deuxième règle : un système univer-
sel, avec les mêmes règles pour tous. 
Troisième règle : il faut faire en sorte que 
chacun puisse acquérir des droits le plus 
tôt possible. Aujourd’hui, si vous travail-
lez moins de cent cinquante heures au 
smic dans l’année, vous n’avez aucun 
droit à la retraite. Dans le nouveau sys-
tème, les jeunes qui ont des petits bou-
lots l’été obtiendront des points.
Les jeunes devront-ils travailler plus 
longtemps que leurs parents ?

J.-P.D. : Notre projet, c’est de laisser la 
liberté aux gens de pouvoir s’en aller à 
partir de 62 ans. Par exemple, si l’âge-
pivot [permettant de toucher sa retraite 
sans décote] est fixé à 64 ans, et que 
vous entrez à 25 ans sur le marché du 
travail, cela représente trente-neuf ans 
de cotisations. Dans le système d’au-
jourd’hui, avec les quarante-deux ans 
de cotisations, vous seriez obligés d’al-
ler jusqu’à 67 ans [pour avoir une re-
traite à taux plein].

G.A. : La durée du travail n’est pas le 
débat central chez les jeunes. Si on leur 
propose une société dans laquelle ils 
ont la capacité d’évoluer, cette ques-
tion est assez rapidement dépassée.  
Je sais que je vais partir plus tard à la 

retraite que mes parents. Cependant, 
je ne suis pas représentatif de toute 
ma génération : des jeunes de mon 
âge portent des sacs de gravats toute 
la journée et le feront peut-être toute 
leur vie. Il faut qu’ils puissent partir 
avant moi.
Malgré la concertation, il y aura  
une grève le 5 décembre…
G.A. : Aujourd’hui, un jeune recruté 
chez EDF peut partir à la retraite cinq 
ans avant son camarade qui a le même 
poste et la même rémunération, mais 
chez un sous-traitant. C’est incompré-
hensible pour les jeunes. La question 
qui est posée, c’est : souhaitez-vous 
maintenir ou pas ce système ?
J.-P.D. : Il faut être attentif à ne pas 
transformer ce 5 décembre en match 
mortifère. On a besoin des syndicats. 
Les responsables politiques et syndi-
caux savent qu’il faudra dépasser ce 
conflit et en sortir. Ce conflit est légi-
time et pose un débat que les citoyens 
observent. Propos recueillis par
  Laure Cometti et Nicolas Raffin 

le secrétaire d’Etat à la Jeunesse (à g.) et le haut-commissaire présentent la réforme à de jeunes actifs ce vendredi.
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« C’est une réforme pour les jeunes »

« Même ceux 
qui ont des petits 
boulots obtiendront 
des points. »

Jean-Paul Delevoye

« La durée  
du travail n’est pas  
le débat central  
chez les jeunes. »

Gabriel Attal



PRIX EXCEPTIONNELS

AUJOURD’HUI SEULEMENT
BLACK
FRIDAY
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##JEV#118-88-https://tinyurl.com/vkt4wv3##JEV#

Les banques alimentaires 
attendent vos dons. Des pâtes,  
des légumes secs, de l’huile…  
Les banques alimentaires lancent  
à partir de ce vendredi et pendant 
tout le week-end leur grande 
collecte nationale de dons. Objectif : 
récolter les denrées nécessaires 
pour 24 millions de repas.

Budget stratosphérique pour 
l’Agence spatiale européenne.  
Les 22 pays membres de l’Agence 
spatiale européenne (ESA)  
lui ont accordé jeudi un budget de 
14,4 milliards d’euros, une somme 
record. Cela permettra, parmi de 
nombreux programmes, de renvoyer 
l’astronaute français Thomas 
Pesquet à bord de la station spatiale 
internationale (ISS), fin 2021.

Coup de balai sur 
les lois inutiles
Parlement Oui, il y a des lois 
qui ne servent à rien. Et le Parlement 
vient d’avoir la peau de 49 d’entre 
elles, adoptées entre 1819 et 1940, et 
devenues obsolètes. A titre de com-
paraison, 45 nouvelles lois ont été 
adoptées en 2018.
La proposition de loi centriste qui 
abroge ces « fossiles législatifs », selon 
la formule de la rapporteure au Sénat 
Nathalie Delattre (RDSE, à majorité ra-
dicale), a été adoptée définitivement 
jeudi. Elle traduit les premiers résul-
tats des travaux du « Bureau d’abro-
gation des lois anciennes inutiles » – à 
l’acronyme explicite de « Balai » –, créé 
au Sénat en janvier 2018.
On trouve parmi ces textes périmés, 
par exemple, une loi de 1885 régissant 
les sociétés de patronage des détenus 
libérés… qui ont fermé leurs portes au 
milieu du xxe siècle. Il y a aussi une loi 
de 1938 « tendant à la nomination de 
délégués ouvriers à la sécurité des 
ouvriers des poudreries et annexes » 
ou une loi de 1918 rendant obligatoire 
la vérification et le contrôle des ther-
momètres médicaux.
D’autres « coups de balai » sont atten-
dus pour abroger notamment des lois 
obsolètes adoptées entre 1940 et 1970.

Environnement  
Les militants de Youth 
for Climate, mobilisés 
ce vendredi, ont fixé  
le cadre de leur action

Ils sont anxieux pour leur avenir, et 
ils le font savoir. En février, puis en 
mars et en septembre, des milliers 
de lycéens ont déferlé dans les rues 
de France et du monde entier pour 
manifester pour le climat, sous la 
bannière du mouvement Youth for 
Climate, entre autres. Ce vendredi, ils 
ont prévu de ressortir leurs pancartes 
pour « dénoncer la surproduction et 
la surconsommation » à l’occasion du 
Black Friday, également journée de 
grève mondiale pour le climat.
Composé d’une majorité de lycéens 
mais aussi de quelques étudiants et 
collégiens, le mouvement se veut anti-
consumériste et non violent. Des prin-
cipes fixés lors du 3e Congrès national 
qui s’est tenu à Grenoble, du 28 oc-
tobre au 2 novembre. « Ça a été très 
fort en émotion, raconte Julie, 18 ans, 
engagée pour Youth for Climate. Nous 
avons réussi à acter des objectifs et 
des principes, comme sauver et pré-
server l’environnement, ainsi que les 
conditions de vie de tous les êtres vi-
vants de la planète. »

Connectés en permanence sur Discord, 
une plateforme de VoIP (téléphone 
par Internet), pour définir les actions 
à mener, les membres de Youth for 
Climate s’organisent de façon horizon-
tale. Sans chef. « Nous avons plein de 
groupes de travail différents, notam-
ment sur la communication sur les ré-
seaux sociaux, la presse, les finances 

et même l’organisation interne », énu-
mère Alexis 15 ans, membre de Youth 
for Climate Ile-de-France.

Désobéissance civile
Ce vendredi, ils ont prévu des actes 
de désobéissance civile pour dénon-
cer l’inaction gouvernementale. « Si 
le système ne change pas mainte-
nant, moi, ma génération, mes en-
fants, nous verrons peut-être des 
dictatures vertes arriver parce qu’il 
faudra faire des changements rapide-
ment », s’alarme Alexis. « On est tous 
anxieux pour notre avenir, confirme 
Julie. Mais moi, ma colère, ça me mo-
tive à aller toujours plus loin dans mon 
engagement. Je reste assez optimiste 
malgré tout.»  Emilie Petit

Un bon climat de travail

Une jeune organisation
C’est au début de l’année 2019 que le mouvement Youth for climate s’est 
éveillé. Quatre mois plus tôt, la jeune Greta Thunberg avait entamé sa 
première journée de grève scolaire, qui allait bientôt devenir hebdomadaire.  
En France, les Youth for Climate ont commencé à se regrouper en avril, 
après la première mobilisation pour le climat du 15 mars, qui avait réuni  
plus de deux millions de personnes partout dans le monde.

Des lycéens manifestent pour le climat à Bordeaux le 20 septembre.
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L’été a réalisé une belle saison
Tourisme La saison estivale 
est bien finie (si, si) et le moment de 
faire le bilan est venu. Selon une note 
de l’Insee publiée jeudi, le tourisme 
a légèrement progressé en 2019 en 
France, avec une augmentation de la 
fréquentation des hébergements col-
lectifs touristiques de 2,2 % sur un an, 
à 316 millions de nuitées, après +1,2 % 
en 2018 et +6,1 % en 2017, en France 
métropolitaine.
Cette croissance a été « plus forte dans 
les campings (+2,9 %) et les autres hé-
bergements collectifs touristiques 
(+2,6 %) que dans les hôtels », pré-
cise l’institut de statistique.
L’hôtellerie de plein air achève même 

sa saison avec un bond de 4,1 % en 
septembre, après un début en de-
mi-teinte (-1 % en avril-mai).
La croissance du tourisme français 
est davantage portée par la clientèle 
nationale (+3,2 %), alors que les étran-
gers ne sont pas plus venus. Dans 
le détail, la fréquentation en prove-
nance du Royaume-Uni et des Pays-
Bas baisse, tandis que celle venue 
d’Espagne et d’Allemagne augmente.
En Ile-de-France, après deux étés en 
forte hausse (+7,6 % en 2018 et +13,7 % 
en 2017) la fréquentation touristique 
est restée quasi stable (+0,3 %) par 
rapport à l’été 2018, mais la clientèle 
étrangère a boudé (-2,6 %) la région.le camping est en forme.
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LE CHIFFRE

3,9 millions
de personnes en France aident au 

quotidien un proche âgé qui vit chez lui.
Etude du service statistique  

des ministères sociaux (Drees)  
datant de 2015 et publiée jeudi.
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Gel des loyers universitaires  
en 2020. Les loyers des résidences 
universitaires seront gelés en 2020, 
a annoncé jeudi le Cnous, 
l’organisme qui les gère. Une 
mesure réclamée par les 
organisations étudiantes pour faire 
face à la précarité, mais qui reste à 
elle seule insuffisante à leurs yeux.

Le lien entre le cancer de la 
prostate et le chlordécone étudié. 
L’Institut national du cancer  
a annoncé jeudi le lancement  
d’un « nouveau programme de 
recherche » sur cinq ans, à la 
demande du ministère de la Santé, 
sur le lien entre l’exposition  
au chlordécone, insecticide utilisé 
aux Antilles jusqu’en 1993, et le 
risque de cancer de la prostate.

Thomas Cook finit à la découpe.  
Le tribunal de commerce  
de Nanterre a désigné jeudi 
11 repreneurs pour le voyagiste 
Thomas Cook France. Ils 
reprendront 149 agences  
de voyages sur les 174 concernées 
par le redressement judiciaire, et 
environ la moitié des 685 salariés.

Déchaînement de 
violences en Irak
Mainmise iranienne 
Le sud de l’Irak était à feu et à sang 
jeudi. La mort de 31 manifestants tués 
par les forces de l’ordre n’a pas fait 
faiblir les attaques des protestataires 
contre des bâtiments officiels, dont 
le consulat d’Iran, dans la ville sainte 
chiite de Najaf. Pour tenter de conte-
nir la violence qui s’est déchaînée lors 
d’une des journées les plus meur-
trières en deux mois de contestation 
(plus de 380 morts et quelque 15 000 
blessés selon un bilan de sources mé-
dicales et policières compilé par l’AFP), 
les autorités ont limogé un général 
qu’elles avaient initialement dépêché 
pour « rétablir l’ordre ».
Pour les manifestants, le système po-
litique conçu par les Américains, qui 
ont renversé Saddam Hussein en 2003, 
est à bout de souffle dans un des pays 
les plus riches en pétrole du monde, 
mais aussi l’un des plus corrompus. 
Surtout, le pouvoir est sous la mainmise 
de l’Iran, qui a pris l’avantage face aux 
Etats-Unis, et de son puissant émis-
saire, le général Qassem Soleimani. Ce 
dernier est parvenu à réunir les partis 
irakiens pour resserrer les rangs autour 
du Premier ministre, Adel Abdel Mahdi.

Eviter aux femmes la double peine. 
Le principe d’éloigner les auteurs de 
violences conjugales du foyer, plutôt 
que leurs victimes, fait son chemin. 
Lundi, en clôture du Grenelle sur les 
violences conjugales, le gouvernement 
a annoncé la création dans chaque 
région, d’ici à la fin du quinquennat, 
de deux centres de prise en charge 
des hommes auteurs de violences 
conjugales. Ce que propose déjà, avec 
succès, le Home des Rosati, à Arras 
(Pas-de-Calais).
En 2009, 20 Minutes avait consacré un 
reportage à cette structure, dix mois 
après son ouverture. A l’époque, il 
ne s’agissait que d’une expérimen-
tation à l’initiative du procureur de la 
République, Luc Frémiot. Mais, en 
moins d’un an, les résultats étaient 
déjà là : sur les 60 conjoints violents 
passés par le centre, un seul avait 

récidivé. « Aujourd’hui, ce sont 721 au-
teurs de violences qui ont séjourné 
au Home et le taux de récidive n’est 
que de 13 %, indique Marie-Françoise 
Montel, vice-présidente de la commu-
nauté urbaine d’Arras, chargée des so-
lidarités communautaires. C’est tou-
jours trop, mais c’est aussi beaucoup 
moins que la moyenne nationale, qui 
tourne autour des 40 %. »
Les hommes qui arrivent au Home des 
Rosati « sont volontaires. C’est une 
alternative au jugement en correc-
tionnelle qui leur est proposée par le 
procureur », poursuit l’élue. Mais les 
places sont rares, et leur nombre n’a 
pas augmenté en onze ans. « Le foyer 
peut héberger huit personnes pour des 
séjours de quatre semaines environ, 
explique Marie-Françoise Montel. Les 
hommes sont obligés de participer 
à la vie du lieu : effectuer les tâches 

ménagères, prendre leurs repas en-
semble… Cela constitue la partie suivi 
socio-éducatif du programme. »

Pérenniser les budgets
C’est le soir que se déroule le tra-
vail sur le comportement des agres-
seurs : « C’est une sorte de thérapie 
où les auteurs sont confrontés à ce 
qu’ils ont fait, détaille Marie-Françoise 
Montel. Il s’agit pour eux de com-
prendre leur passage à l’acte et ses 
conséquences. » Cette partie est assu-
rée par des psychologues et des édu-
cateurs formés à travailler avec des 
personnes qui, lors de leur arrivée, 
sont souvent dans le déni ou dans la 

minimisation. « Pour entrer dans ce 
dispositif, il faut qu’il y ait une procé-
dure judiciaire. Ce qui implique un dépôt 
de plainte de la part de la victime. Or, on 
sait très bien que beaucoup de femmes 
battues ne vont pas jusque-là », déplore 
Marie-Françoise Montel. A ses yeux, 
le Grenelle peut contribuer à libérer la 
parole des victimes, ce qui implique de 
pérenniser les moyens de la prise en 
charge. Le budget alloué au Home des 
Rosati est de 127 000 € annuels, mais 
il fait l’objet d’appels à projets chaque 
année pour obtenir les subventions. « Si 
notre dispositif devait être dupliqué, il 
faudra bien dégager des fonds », glisse 
l’élue.  A Lille, Mikaël Libert

l’idée est d’éloigner les hommes violents du foyer, plutôt que leurs victimes.
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Un autre foyer 
est possible
Violences conjugales Le Home des Rosati, 
à Arras, est, à ce jour en France, le seul centre de 
prise en charge psychologique d’hommes violents

« Un boycott de Hong Kong serait 
très ennuyeux pour la Chine »
Economie Il n’avait pas vrai-
ment le choix. Donald Trump a pro-
mulgué mercredi « la loi de 2019 sur 
les droits humains et la démocratie 
à Hong Kong », qui menace de sus-
pendre le statut économique spécial 
accordé par Washington à l’ancienne 
colonie britannique si les droits des 
manifestants ne sont pas respectés. 
Elle avait été votée à une large majo-
rité des deux chambres du Congrès 

américain, la semaine dernière. Une 
prise de position forte dans la crise qui 
agite le territoire semi-autonome de-
puis près de six mois.
« C’est un signe qu’une répression du 
mouvement serait considérée, sinon 
comme un casus belli, en tout cas 
comme une grave atteinte aux relations 
sino-américaines », souligne Jean-
Philippe Béja, directeur de recherche 
émérite au CNRS. Or, « un boycott de 
Hong Kong serait donc très ennuyeux 
pour la Chine, poursuit-il. Le territoire 
est une place financière essentielle pour 
elle. A la fois pour la nomenklatura, qui 
y met son argent à l’abri, et aussi parce 
que la ville a un rôle-clé pour lancer 
les entreprises chinoises sur le mar-
ché international. »
La loi promulguée complique-t-elle la 
résolution de la guerre commerciale 
entre Pékin et Washington ? Pas spé-
cialement, estime Jean-Philippe Béja : 
« Pékin a, bien sûr, protesté de manière 
véhémente à la promulgation de la loi 
[qualifiant le texte d’“abomination ab-
solue”]. Mais elle ne peut remettre l’ac-
cord, proche de la phase 1, comme l’a 
indiqué Donald Trump. » 
 Rachel Garrat-Valcarcel

Washington a promulgué une loi  
sur la démocratie à Hong Kong.
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Mardi 3 décembre 2019
ESPACE GRANDE ARCHE - LA DEFENSE
de 9h à 19h

PARIS

Rencontrez 
les recruteurs 
de votre région 
sur le salon de l’Apec.

Informations et inscriptions sur 
https://paris-decembre.salons.apec.fr

NOUS RENCONTRER, C’EST AVANCER.

Circulation Le malus 
pourrait s’alourdir  
sur certains véhicules 
peu écologiques

Aujourd’hui, le seul critère pris en 
compte dans le calcul du bonus/malus 
écologique d’une nouvelle voiture est 
le nombre de grammes de dioxyde de 
carbone (CO2) émis par kilomètre. En 
France, ce système est l’une des me-
sures issues du Grenelle de l’environ-
nement de 2007 qui favorise l’achat de 
véhicules plus vertueux pour le climat. 
Le malus peut grimper jusqu’à 10 500 € 
pour les modèles les plus émissifs et 
jusqu’à 12 500 € à partir de 2020.

Des élus et des ONG appellent à in-
tégrer de nouveaux critères, comme 
le poids et la taille des véhicules. La 
cible : les sport utility vehicles (SUV), 

ces voitures hautes sur pattes et vo-
lumineuses, au look de 4×4.
En 2018, les SUV représentaient plus 
de 40 % des ventes de voitures dans 
le monde, d’après l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) dans une note 
parue mi-octobre. Plus lourds et plus 
volumineux, ces véhicules consom-
ment aussi un quart d’énergie de plus 
qu’une voiture de taille moyenne, sou-
ligne le même rapport.
« Depuis deux ans, les émissions 
de CO2 par km des véhicules neufs 

repartent, en moyenne, à la hausse, 
note le député Matthieu Orphelin 
(groupe Liberté et territoires), très 
actif sur ce sujet. La principale ex-
plication est l’essor des SUV, dont 
certains modèles atteignent 160 g de 
CO2/km. La moyenne d’émission des 
véhicules neufs mis sur le marché 
tourne aujourd’hui autour de 110 g, 
quand l’Union européenne demande 
d’être à 95 g en 2020. »
Début octobre, le député a soutenu 
un amendement au projet de loi de 

finances qui proposait un malus de 
15 € par kg au-dessus de 1 300 kg pour 
les véhicules thermiques et de 1 700 kg 
pour les véhicules électriques. Même 
si cette mesure a été rejetée, Bruno 
Le Maire, ministre de l’Economie, a fait 
part de son souhait de déplafonner le 
malus écologique jusqu’à 20 000 € pour 
les véhicules les plus polluants. 
Pierre Chasseray, délégué général de 
l’association 40 Millions d’automobi-
listes, désigne l’idée de cette taxation 
comme une « folie » : « Les SUV ne sont 
rien d’autre que l’évolution de nos an-
ciens monospaces, qui étaient plus 
lourds et plus polluants, rappelle-t-il. 
Ce sont les nouveaux véhicules fami-
liaux. On tape dessus parce que c’est 
à la mode, mais des foyers n’ont pas 
d’autres choix que de s’orienter vers 
ces véhicules. » Fabrice Pouliquen

SUV qui peut, v’là les pollueurs !
Bruxelles se rebelle
A partir de 2020, la région-capitale 
belge aura la main sur la taxe  
de mise en circulation et songe  
à en profiter pour revoir son calcul, 
en intégrant de nouveaux critères, 
dont celui du poids des véhicules.

les véhicules lourds comme les SuV consomment plus d’énergie.
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« Les SUV ne sont 
que l’évolution  
des monospaces. »

Pierre Chasseray,  
40 Millions d’automobilistes

Barrages contre la hausse du gazole
Transport Des dizaines de 
camions ont organisé jeudi matin des 
barrages filtrants sur l’autoroute à la 
frontière belge, à l’appel de deux or-
ganisations françaises de transpor-
teurs, pour protester contre la hausse 
de 2 centimes d’une taxe sur le ga-
zole. Ces blocages sont présentés par 
la FNTR du Pas-de-Calais et l’OTRE 
Hauts-de-France comme un « pre-
mier acte » d’une mobilisation des 
transporteurs, dans un communiqué 
commun. « Il y a vraiment un ras-le-
bol des chefs d’entreprise de transport 
routier et de marchandises. C’est un 

ras-le-bol fiscal, a déclaré Sébastien 
Rivera, secrétaire général de la FNTR 
du Pas-de-Calais. Ça représente à peu 
près 600 à 700 € par an et par véhicule, 
ce qui est tout simplement insuppor-
table pour les entreprises qui ont déjà 
des marges très faibles. »
Une trentaine de camions ont sta-
tionné entre 5 h et 10 h sur deux voies 
de l’A22, à la sortie de Neuville-en-
Ferrain, au nord de Lille, pour bloquer 
les poids lourds venant de Belgique. 
Les autorités belges ont mis en place 
une déviation en amont, résorbant les 
bouchons.

Le Samu visé par une plainte après 
un décès. La famille d’une retraitée 
du Territoire-de-Belfort, décédée  
le 14 septembre à 62 ans  
d’un infarctus malgré cinq appels 
pressants au 15, a porté plainte 
contre le Samu pour « homicide 
involontaire », dénonçant les délais 
et les conditions d’intervention.

L’ex-numéro 2 de Servier exprime 
des regrets. Au procès du scandale 

du Mediator, Jean-Philippe Seta,  
ex-numéro 2 du groupe Servier a 
exprimé des regrets jeudi, tout en 
trouvant des excuses au laboratoire. 
Le médicament est tenu pour 
responsable de centaines de morts.

Le Parlement européen décrète 
l’urgence climatique. Les députés 
européens ont voté symboliquement 
jeudi l’urgence climatique, à 
l’approche de la COP25 sur le climat.
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Centre de formation spécialisé dans l’Hôtellerie-Restauration, 
nous vous proposons des formations professionnelles certifiées, 

gratuites et rémunérées à 100%*

Venez nous rencontrer
F.A.C. Hôtel, 8 rue Lincoln 75008 Paris - M° George V
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Vous êtes salarié en CDI, CDD, fin de CDD, Extra, 
Intérim ou vous êtes demandeur d’emploi

Venez suivre une formation de
GOUVERNANTE 

OU RÉCEPTIONNISTE

Pour Jean-Pierre, c’est revenu par 
« images ». D’abord un dortoir dans 
un camp de vacances. Et puis un lit. 
Et, surtout, un jésuite. Le « père X », 
qui glissait ses mains sous son pyjama. 
Aujourd’hui retraité, Jean-Pierre est l’un 
des premiers à avoir témoigné auprès 
de la Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Eglise (Ciase) de ce 
qu’il avait subi à 8 ans. Mise en place 
en février après la révélation de plu-
sieurs scandales pédophiles, la Ciase a 
déjà recueilli plus de 3 400 signalements 
d’abus, selon les derniers chiffres com-
muniqués à 20 Minutes. « C’est beau-
coup, reconnaît Jean-Marc Sauvé, l’an-

cien vice-président du Conseil d’Etat 
choisi pour la présider. Mais, au regard 
de la population française qui a reçu une 
éducation catholique [environ 35 mil-
lions de personnes], ce n’est peut-être 
pas tant que ça… »
Sans doute parce qu’il n’est pas simple 
de parler. Même des décennies après. 
« C’est comme sauter du troisième étage 
de la tour Eiffel, compare Jean-Pierre. 
Une fois adulte, on se sent coupable à 
la place de l’enfant qu’on était. On se 
demande pourquoi on n’a pas réagi. » 
Sans doute, aussi, parce que toutes les 

victimes n’ont pas entendu parler de 
cette commission. Pour remédier à ce 
problème, elle entame d’ailleurs, ce ven-
dredi dans le Nord, un tour de France.  
Agé de 47 ans, Jean-François assistera 
à la conférence donnée à cette occasion 
à l’Institut d’études politiques de Lille. 
Pourtant, il a déjà témoigné. Et il a été 
déçu. « Sur les conseils de mon méde-
cin, j’ai envoyé un message à cette com-
mission. Je pensais obtenir des informa-
tions sur le prêtre qui a abusé de moi 
dans les années 1980, confie-t-il. Mais 
non… Ils m’ont répondu qu’ils ne cher-
chaient pas les coupables. » 
Jean-Marc Sauvé assume ce choix. 
« Nous travaillons sur une période de 
soixante-dix ans [de 1950 à aujourd’hui], 
rappelle-t-il. Ce serait une insupportable 
prétention que de dire que nous pou-
vons éclairer les responsabilités indi-
viduelles. » Sauf que c’est ce dont les 

victimes ont besoin. Non pas pour dé-
poser plainte ou pour se venger. Mais 
plus pour s’assurer qu’elles sont bien 
victimes. Bien souvent, les enfants abu-
sés sont atteints d’amnésie traumatique. 
Jean-François a ainsi réalisé qu’il avait 
été agressé à la faveur d’une thérapie, 
entamée près de quarante ans après les 
faits. La preuve, il l’a finalement obte-
nue grâce au site Coabuse.fr, une plate-
forme qui permet de mettre en contact 
les potentielles victimes des mêmes 
agresseurs.
Jean-François s’est mué en véritable dé-
tective. Il multiplie les démarches* afin 
de pouvoir retrouver d’autres victimes 
du prêtre qui est décédé en 1996 après 

avoir fini sa carrière à Desvres (Pas-de-
Calais). « Mon premier objectif, c’est d’al-
ler mieux, poursuit-il. Je pense donc aux 
gens comme moi, et je me dis que je peux 
peut-être les aider à aller mieux. » Les 
membres de la Ciase doivent se dire la 
même chose. Ils ont entamé un travail de 
recherche en lien avec l’Inserm, ont prévu 
d’explorer entre 15 et 20 % des archives 
des diocèses et, bien sûr, de continuer à 
entendre les victimes. « On commence 
à mesurer l’ampleur du phénomène », 
avoue Sylvette Toche, la secrétaire gé-
nérale. Leur rapport n’est pas attendu 
avant le premier semestre 2021.  
 Vincent Vantighem
* victimesairedesvres@gmail.com

la commission a recueilli en cinq mois 3 400 signalements d’abus. 
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La délicate quête 
de(s) victimes
Pédophilie dans l’Eglise La commission sur 
les abus sexuels commence un tour de France 
afin de recueillir davantage de témoignages

« J’ai fait tout ce que je croyais pouvoir faire »
Procès Barbarin « Je 
n’arrive pas à voir en quoi je suis cou-
pable, même si j’ai commis des fautes. » 
Jugé en appel jeudi à Lyon, le cardinal 
Barbarin n’a pas changé de ligne de dé-
fense. Pourquoi n’a-t-il pas dénoncé à 
la justice les agressions sexuelles du 
père Preynat commises sur d’anciens 
scouts dès qu’ il en a eu connaissance ?
A la barre, l’homme, plus incisif qu’en 
première instance, ne répond jamais di-
rectement. « Il y avait une quinzaine ou 

une vingtaine de familles à Sainte-Foy-
lès-Lyon qui savaient. Elles n’ont rien 
dit, se dédouane l’archevêque. Une vic-
time m’a dit un jour : “Je vous attaque, 
car je ne vais pas attaquer mon père”. »

Dénonciation vs délation
« Certains n’ont pas porté plainte. Ils 
ont cette culpabilité aujourd’hui. Et 
c’est moi, vingt ans plus tard, qui au-
rait dû porter plainte ? », lance le prélat. 
Philippe Barbarin le répète : sa place 
n’est pas dans un tribunal : « J’ai fait 
tout ce que je croyais pouvoir faire. »  
A savoir demander la levée de la pres-
cription canonique pour que le père 
Preynat soit jugé devant l’Eglise. « Dans 
la République française, on ne peut pas 
lever une immunité. Dans l’Eglise, oui. 
Et c’est cela qui a permis d’entendre 
toutes les victimes », assure-t-il. « Mais 
vous est-il déjà arrivé de dénoncer des 
agressions sexuelles aux autorités ju-
diciaires ? », lui demande l’une des avo-
cates des parties civiles. « Je l’ai fait deux 
fois [dans d’autres affaires avant 2007], 
j’ai agi à la seconde, appuie-t-il, rap-
pelant avoir sollicité les conseils du 
procureur. » Pourquoi, dès lors, ne pas 
l’avoir contacté dans le cas Preynat ? 
« Parce que les faits étaient prescrits », 
lâche le prélat. Ce qui ne convainc pas 

Emmanuelle Haziza, avocate de la par-
tie civile, citant la brochure que l’Eglise 
a éditée en 2003 pour lutter contre la 
pédophilie : « Il y a deux phrases que j’ai 
retenues : “La dénonciation n’est pas la 
délation” et “la dénonciation s’impose à 
chaque fois que les faits sont connus”. 
Il n’y a aucune mention précisant que 
les faits très anciens doivent être exclus 
de ces principes. » Le procès se pour-
suit ce vendredi.  
 A Lyon, Caroline Girardon

le cardinal est rejugé pour non-
dénonciation d’agressions sexuelles.
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« Ils m’ont répondu 
qu’ils ne cherchaient 
pas de coupables. »
Une victime qui a témoigné 

auprès de la Ciase
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Nos objets
ont plein d’avenirs.

avec longuevieauxobjets.gouv.fr

Plusieurs réponses possibles

Achetez d’occasion 
Donnez
Échangez
Partagez
Louez 
Réparez
Revendez

Pourquoi acheter
un jouet neuf d’occasion ?

Parce que c’est l’occasion 
de faire une bonne occasion.

Parce qu’un super-héros
d’occasion reste un super-héros. 

Parce qu’un jouet qui 
ne joue plus, c’est triste.

Parce que préserver les 
ressources de la planète, 
c’est un jeu d’enfant.

Parce que ça n’empêchera pas 
vos enfants de jouer avec.

Parce qu’en plus d’offrir 
un cadeau, vous offrez
une seconde vie à ce jouet.
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Trois semaines après l’immolation par le feu d’un 
étudiant lyonnais pour dénoncer la précarité de 
ses conditions de vie, l’émotion est toujours vive 
dans les universités. Si le gouvernement a annoncé 
plusieurs mesures après le drame, pour Orlane 
François, présidente de la Fage, la première or-
ganisation étudiante, le compte n’y est pas.

Sentiez-vous monter la pression 
sur la précarité étudiante ?
Depuis quelques mois, on sent 
une tension plus forte sur le 
sujet. Nous avions déjà alerté 
le gouvernement l’an dernier, 
au début du mouvement des 
« gilets jaunes », dont cer-
tains étudiants faisaient par-
tie. D’autant que les étudiants 
ont été oubliés dans le plan pau-
vreté de 2018. Or, selon l’Insee, 20 % 
des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté.
Aujourd’hui, 38 % des étudiants touchent 
une bourse. Faut-il augmenter  
le nombre de bénéficiaires ?
Oui, car une bonne part des étudiants issus des 
classes moyennes inférieures n’en bénéficient 
pas. Une réforme des bourses est nécessaire : 
il faut revoir les critères d’attribution et la ma-
nière dont les montants sont calculés. Et il faut 
supprimer les échelons, car les effets de seuil 
sont très conséquents.
Vous souhaitez une revalorisation des bourses, 
mais le gouvernement rétorque qu’elles ont déjà 
été augmentées il y a deux mois…
Oui, elles ont été revalorisées de 1,1 %, ce qui 
équivaut à peu près à l’inflation de cette année. 

On a salué ce geste. Mais cela faisait depuis  
2014 qu’elles n’avaient pas été revalorisées. Nous 
réclamons donc une augmentation de 20 % des 
montants. Parce que même en touchant le plus 
haut niveau de bourse (autour de 500 € par mois), 
la vie étudiante coûte en moyenne 1 000 € par 
mois. Même en ajoutant les APL [aides per-
sonnalisées au logement], cela ne permet pas 
à un jeune d’assumer toutes les dépenses du 

quotidien.
Qu’attendez-vous du futur revenu  

universel d’activité (RUA) ?
Nous voulons d’abord que le 
public des 18-25 ans soit in-
tégré au dispositif. Pour les 
jeunes non actifs et sans for-

mation, nous souhaitons qu’ils 
aient accès à un RSA jeune dans le 

cadre du RUA. Pour le public étudiant, 
nous sommes favorables à une 

aide globale d’indépendance, 
qui comprendrait les aides 
au logement, la bourse, 
les aides régionales. Pour 
l’heure, il n’y a aucun enga-
gement financier du gouver-
nement sur le RUA, alors qu’il 
devrait être conséquent.
Le nombre d’étudiants salariés 
est-il en augmentation ?
Un étudiant sur deux travaille et les deux tiers 
d’entre eux sont contraints de le faire. Or, plu-
sieurs études montrent que travailler plus de 
dix heures par semaine est néfaste à la réussite. 
D’où des échecs plus massifs et des abandons. 
En outre, les emplois occupés par les étudiants 

sont de plus en plus précaires, ce qui pousse les 
jeunes à cumuler des heures.
Seulement 6 % des étudiants  
sont logés en résidence universitaire…
Le gouvernement doit don-
ner un coup d’accélérateur 
à la construction de loge-
ments universitaires. Au 
rythme où il va, il ne dépas-
sera pas les 30 000 construc-
tions de logements à la fin 
du quinquennat, contre les 
60 000 prévues. Sous la pré-
cédente mandature, il y a eu 
40 000 constructions. Il faut 
aussi réfléchir à l’ouverture 
du parc social aux étudiants : 
les délais d’attribution sont 
trop longs et les étudiants ne 

sont pas prioritaires.
Vous affichez 
un vrai front 

avec les 
autres organisations 
syndicales, cela va-t-il durer ?
Aujourd’hui, on peut dialoguer 

avec le gouvernement, mais cer-
tains dossiers n’avancent pas assez 

vite. Et, sur certains, il n’écoute pas les orga-
nisations étudiantes, alors qu’elles sont unanimes. Si 
on n’avance pas en front commun, on ne fera pas bou-
ger les lignes. Mais s’il n’y a pas de réveil du gouver-
nement, les jeunes vont durcir le ton. L’enseignement 
supérieur n’est pas une dépense, mais un in-
vestissement sur le long terme. 
 Propos recueillis par Delphine Bancaud

Orlane François déplore que le gouvernement, sur certains dossiers, n’écoute pas les associations étudiantes, alors que celles-ci sont unanimes.
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« S’il n’y a pas 
de réveil du 
gouvernement, 
les jeunes vont 
durcir le ton »
Universités  
Chaque vendredi,  
un témoin commente 
un fait de société

Le contexte
Le 8 novembre, Anas, 
un étudiant de 22 ans, 

s’est immolé par le 
feu devant le siège du 

Crous à Lyon. Sur 
Facebook, il liait son 

geste à ses difficultés 
financières. Mardi, 

une nouvelle 
manifestation contre 

la précarité étudiante 
s’est déroulée, 

davantage suivie à 
Lyon qu’ailleurs.

Orlane François, présidente de la Fédération des associations générales étudiantes (Fage)

« Les bourses 
n’avaient pas 
été revalorisées 

depuis 2014. »

« Un étudiant 
sur deux travaille, 
un sur trois y  

est contraint. »
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2 Le coq en stock 
sera rendu au Nigeria

Un des collèges de l’université bri-
tannique de Cambridge va rendre au 
Nigeria la statue d’un coq en bronze 
dérobée pendant la période coloniale. 
« Il ne fait aucun doute que la statue a 
été pillée lors d’une expédition punitive 
à la cour du Bénin, en 1897, et donnée 
au collège en 1905 par le père d’un étu-
diant », révèle le Jesus College.
Le coq en bronze sera restitué à un 
descendant de la dynastie royale, qui 
exerce un pouvoir symbolique à Benin 
City, au Nigeria. Le royaume du Bénin 
couvrait une partie du Nigeria actuel, 
avant l’invasion britannique.

3 De la mousse  
à la crosse

Un moine trappiste belge respon-
sable d’une abbaye célèbre pour sa 
bière et ex-directeur de brasserie a été 
nommé évêque par le pape François. 
Lode Van Hecke, 69 ans, qui est depuis 
2007 le père abbé de l’abbaye trappiste 
d’Orval, deviendra en février évêque 
de Gand, se retrouvant ainsi à la tête 
d’un des principaux diocèses du pays.
C’est la première fois dans l’histoire 
de l’Eglise belge qu’un moine trap-
piste sera consacré évêque.

4 Les satellites « crashent » 
la nuit des étoiles

Alors que les astronomes et passion-
nés s’attendaient à pouvoir observer 
une pluie d’étoiles filantes dans la nuit 
du 21 au 22 novembre, une dizaine de 
satellites Starlink, de SpaceX, ont tra-
versé le ciel au même moment, rap-
porte Futura-Sciences. Ce sont les 
caméras du Global Meteor Network, 
situé à La Palma (Espagne), qui ont 
enregistré le spectacle raté.

5 Une banque de sperme 
au message éducatif

La Nouvelle-Zélande a ouvert une 
banque de sperme destinée aux don-
neurs séropositifs. L’établissement 
compte pour l’instant trois donneurs, 
présentant une charge virale indétec-
table, révèle The Guardian. Ces don-
neurs ne peuvent plus transmettre le 
sida mais demeurent sujets à la stig-
matisation, une situation contre la-
quelle cette structure entend lutter.

6 La violence exposée  
à l’hôpital

Sur la radiographie en noir et blanc, 
la lame du poignard se détache sur 
la cage thoracique… C’est l’une des 
images fortes de l’exposition que l’hô-
pital San Carlo Borromeo, à Milan, 
consacre aux violences faites aux 
femmes. L’exposition dénonce les 
sévices domestiques endurés par 
des victimes qui ont passé la porte 
de l’établissement.

7 Les Irlandais 
n’imprimaient pas

Le Parlement irlandais s’est fait livrer 
une imprimante ultraperformante à 
800 000 € en décembre 2018 mais a dû 
patienter jusqu’au 28 septembre 2019 
pour qu’elle soit enfin installée. La rai-
son ? La machine était trop grande 
pour entrer dans la pièce qui devait 
l’accueillir, rapporte RFI. L’imprimante, 
commandée en mai 2018, fait en effet 
2 m de haut et 2 m de large.

8 Le coin le plus mort  
du monde

Sources acides et eau salée… Le 
champ géothermal de Dallol, dans le 
désert du Danakil, en Ethiopie, serait 
le premier endroit découvert sur Terre 
où la vie n’existe pas du tout. C’est le 
résultat d’une étude menée par des 
chercheurs du CNRS et de l’Institut 
de minéralogie, de physique de ma-
tériaux et cosmochimie de Paris, as-
sociés à des chercheurs espagnols.

9 Nos internautes  
ont du talent

Quand les cœurs 
tomberont du ciel
Sans bruit, les huit hélices du drone 
Hermes V8MT se mettent à tourner 
et le gros engin jaune monte vertica-
lement, trouve sa direction et dispa-
raît dans le ciel. Il s’agit d’un vol d’es-
sai réussi de 8,5 km, dans la région 
de Katowice, en Pologne, à proximité 
de l’entreprise Spartaqs, qui l’a créé. 
Bientôt, le même drone volera au-des-
sus de Varsovie, entre une banque de 
sang et l’Institut de cardiologie. Il sui-
vra une « dronoroute », un parcours 
balisé par des radiophares et passant, 

par précaution, surtout au-dessus de 
cours d’eau.
Quand les autorisations arriveront, 
Hermes pourrait sauver des vies : 
sa version médicale doit servir à des 
transports d’urgence : d’abord de 
sang et de médicaments, ensuite, 
lorsqu’une capsule sera placée dans 
son espace cargo, d’un cœur destiné à 
une transplantation. Ignorant les em-
bouteillages, volant à plus de 80 km/h, 
il sera plus sûr et plus rapide qu’une 
ambulance. Le drone Hermes pourra livrer des organes à plus de 80 km/h.
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Cette photo  
nous a été envoyée  
par Christian Besson.

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

Soufflez, 
faites un vœu !

Les trombes qui se déversent d’un 
faux plafond éventré sont dignes d’une 
pluie torrentielle. A quelques 
mètres, quatre infirmières 
s’occupent d’un patient, sur 
son lit. « Voilà la situation au 
service de réanimation à l’hôpital de 
L’Archet à Nice ! C’est scandaleux pour 
les médecins de travailler dans ces 
conditions. Agnès Buzyn, il est temps 
d’agir pour les hôpitaux !! », dénonce 
le message publié sur Twitter, mardi, 
avec cette vidéo. L’internaute qui l’a 
mise en ligne précise à 20 Minutes ne 
pas en être l’auteur mais l’avoir récu-
pérée auprès d’un employé préférant 
rester anonyme. « Ça a été filmé pen-
dant les pluies du 14 au 15 novembre », 

précise-t-il. La scène est donc anté-
rieure aux inondations qui ont 
frappé les Alpes-Maritimes.
Selon un employé du CHU 
de Nice, membre de la CGT, 

« il y a eu rupture d’un coude en PVC 
sur une conduite d’alimentation en 
eau froide, le coude a été remplacé et 
l’unité a été rouverte très vite ». Selon 
lui, cette vidéo montre « la vétusté du 
bâtiment », avec une rupture « liée au 
vieillissement des installations et au 
fait que les équipes ne peuvent plus 
faire de révision globale du bâtiment, 
en raison du manque de budget et de 
temps ». Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
L’inondation de l’hôpital 
remonte à plus de dix jours 10
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Collapsologie  
Le gouvernement  
est-il prêt en cas 
d’effondrement  
du système ?

« Je vous informe que nous n’avons 
pas de plan pour la fin du monde à 
Matignon. » Notre échange avec le 
service communication d’Edouard 
Philippe peut paraître loufoque, mais, 
à l’heure où les théories de l’effon-
drement prennent de plus en plus de 
place dans le débat 
public, la question se 
pose. Depuis le 11 no-
vembre, Canal+ dif-
fuse L’Effondrement, 
une minisérie qui 
brosse le portrait 
d’une société en train 
de s’écrouler (lire l’encadré). Rupture 
d’approvisionnement, chaos… Le scé-
nario est implacable et effrayant. Une  
telle fiction, de plus en plus plausible, 
inspire-t-elle les pouvoirs publics ?

Réserves d’hydrocarbures
Sur le site du gouvernement, on trouve 
des conseils pour préparer son « kit 
d’urgence » (médicament, nourriture, 
eau, lampe de poche, bougie…) en cas 
de risques majeurs. Il y a donc quelque 
chose de prévu. Mais pas tout, à en 
croire Alexandre Boisson, cofondateur 
de SOS Maires, dont la mission est d’ai-
der les maires de France à rendre leurs 
communes autonomes sur les plans 

énergétique et alimentaire. « Nous ne 
sommes pas capables de protéger les 
administrés en cas de crise sur les cir-
cuits alimentaires parce qu’il n’y a plus 
assez de cultures variées locales et que 
la France dépend du bon prix du pé-
trole pour nourrir ses populations », 
souligne-t-il. « S’il y a un problème au 
marché de Rungis, une cyberattaque ou 
un prix du pétrole trop élevé qui neutra-
lise les business models des transpor-
teurs routiers, la résilience alimentaire 
à Paris est de trois jours », renchérit 
Alexandre Boisson.
Dans chaque ville de France, le maire 
établit un document d’information qui 

recense les mesures 
de sauvegarde ré-
pondant aux risques 
naturels et techno-
logiques majeurs. 
« Dans ma ville, à 
Vitry-sur-Seine [Val-
de-Marne], on attend 

la crue centennale, raconte Alexandre 
Boisson. Il y a une réflexion sur le re-
logement des sinistrés dans des gym-
nases, mais comment leur donne-t-on 
à manger ? Les équipes municipales 
pensent qu’elles peuvent réquisition-
ner des supermarchés, des supérettes, 
des réfectoires. » Or comment fait-on 
si les transports sont paralysés ?
Le cabinet de la secrétaire d’Etat au-
près de la ministre de la Transition éco-
logique, Brune Poirson, se veut rassu-
rant à ce sujet. Il évoque les réserves 
stratégiques d’hydrocarbures de plu-
sieurs mois pour affronter une crise 
pétrolière. « Il s’agit d’une réserve de 
trois mois », rectifie Alexandre Boisson. 

SOS Maires a identifié à peine une ving-
taine de communes résilientes sur les 
34 968 que compte la France, c’est-à-
dire capables de faire face à une crise 
alimentaire. Mais si une rupture d’ap-
provisionnement frappait la France au-
jourd’hui, elles seraient prises d’as-
saut par toutes les autres communes 
en difficulté. 
Le gouvernement 
n’ignore pas les 
thèses de l’effon-
drement de la civi-
lisation thermo-in-
dustrielle portées, 
notamment, par 
Pablo Servigne et 
Raphaël Stevens, 
auteurs de Comment tout peut s’effon-
drer (Le Seuil). En janvier 2019, Pablo 
Servigne a été invité à tenir une confé-
rence au Conseil économique social et 
environnemental. En 2018, le Premier 
ministre, Edouard Philippe, avait même 
papoté théories de l’effondrement avec 
Nicolas Hulot lors d’un Facebook Live. 
Rien n’est-il donc prévu pour répondre 
à cette menace ?
« Les services de l’Etat n’ont pas at-
tendu les théories des collapsologues 
pour que soient pensées de manière 

transversale la prévention et la gestion 
des risques, souligne-t-on du côté du 
cabinet de Brune Poirson. On élabore 
des politiques publiques en fonction 
des risques estimés et, quand il y a 
des catastrophes, comme c’est le cas 
avec le réchauffement climatique, un 
retour d’expérience est établi. »
Le cabinet de la secrétaire d’Etat au-

près de la ministre de 
la Transition écolo-
gique évoque aussi le 
plan national d’adap-
tation au change-
ment climatique. 
Présenté en 2018, 
il a pour objectif de 
« mieux préparer la 

société française au changement cli-
matique » à travers une dizaine de me-
sures, qui peuvent cependant paraître 
anecdotiques devant les crises décrites 
par les collapsologues. Parmi celles-ci : 
diffuser des messages de prévention, 
renforcer la vigilance météo, intégrer 
la thématique du changement cli-
matique dans les cursus scolaires. 
Exactement le genre de mesures que 
les pouvoirs publics mettent en œuvre 
dans L’Effondrement, avant le début des 
 catastrophes. Laure Beaudonnet

« Quand il y a des catastrophes, comme avec le réchauffement climatique, un retour d’expérience est établi », explique le ministère de la Transition écologique.
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Dernières lois avant la fin du monde

« On élabore des 
politiques publiques 
en fonction des 
risques estimés. »

Ministère de la  
Transition écologiqueLa plupart des 

communes ne 
sauraient pas faire 
face à une crise 
alimentaire.

« L’Effondrement » en plan-séquence sur MyCanal 
En huit épisodes d’environ quinze minutes chacun, L’Effondrement, disponible 
sur MyCanal, met en scène l’écroulement de la société thermo-industrielle 
en l’espace de quelques jours. Les réalisateurs Jérémy Bernard, Guillaume 
Desjardins et Bastien Ughetto filment en plan-séquence des lieux de la vie 
quotidienne (supermarché, station-service, maison de retraite…) gagnés 
par le chaos et la violence. Une plongée hyperréaliste dans l’angoisse. 



La
 P

os
te

 –
 S

A 
au

 c
ap

it
al

 d
e 

3 
80

0 
00

0 
00

0 
€ 

– 
35

6 
00

0 
00

0 
R

C
S 

P
ar

is
 –

 S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 9

, r
ue

 d
u 

C
ol

on
el

 P
ie

rr
e 

Av
ia

 7
50

15
 P

ar
is

 –
– 

Noël sera peut- être blanc,
mes envois, eux,
seront hauts en couleur.
Habillez tous vos envois d’animaux fantastiques et enchantez vos destinataires.

Les timbres et les Prêt-à-Poster Lettre suivie pour envoyer vos vœux

ou petits présents à vos proches. Les Colissimo Prêt-à-Envoyer pour donner

un air féérique à vos cadeaux. Et comme ces produits sont neutres en carbone,

vous agissez pour la planète. En vente à La Poste et sur laposte.fr.

Grand Jeu
Fantastique

100 %
GAGNANT Rendez-vous sur www.laposte.fr/jeufantastique

Saisissez le code qui figure au dos de votre carnet de timbres ou le numéro de suivi de votre enveloppe

Prêt-à-Poster Lettre suivie ou celui de votre Colissimo Prêt-à-Envoyer.



*Black Friday = Vendredi noir. Offres valables le 29/11/2019 dans la limite des stocks disponibles. (1) Bon d’achat offert sous forme de deux codes 
de 50€ non cumulables à valoir sur les deux prochaines commandes. Voir conditions sur le site. (2) Offre valable jusqu’au 02/12/2019 inclus. 

Usages en France métropolitaine. Entre personnes physiques et à usage privé. Hors usages surtaxés. 3h max/appel. 129 destinataires différents 
max/mois en France métropolitaine, 99 vers et depuis l’UE et DOM. OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux particuliers pour toute 

nouvelle souscription. Sous réserve de mobile compatible et de couverture de réseau. Web : débit ajusté au-delà de 40 Go. Prix carte SIM : 10€. 
Cdiscount Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 euros - RCS Paris 421 713 892

12 rue Gaillon - 75107 Paris Cedex 02. Cdiscount Siège social 120-126 quai de Bacalan 33000 Bordeaux cedex – RCS 424059 822

CONSOLE OU PACK
NINTENDO SWITCH
Nouvelle Version, Meilleure autonomie
Avec paire de Joy-Con néon ou grise 

+ 100€
OFFERTS
en bons d’achat(1)

299€
98

dont 0,50€ d’éco participationdont 0,50€ ddont 0,50€ ddont 0,50€ d

à partir de

1 000
PIÈCES

SEULEMENT

KIT MAINS LIBRES
RECOMMANDÉ

EN FRANÇAIS ON DIT



dont 0,50€ d’éco participation

1299,99€

799€
99

dont 2€ d’éco participation

349€

149€
99

PC PORTABLE GAMER 15’’ FHD
Legion Y540-15IRH - Core i5-9300H - RAM 16Go 
Stockage 512Go SDD - GTX1660Ti 6Go

Eligible à

Eligible à

pendant 6 mois puis 13,99€/mois
sans engagement

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Night Edition 6 LEDs, pneus anti-crevaison, 
suspension avant/arrière, 25Km/h

AIRPODS 2
+ BOÎTIER DE CHARGE FILAIRE
5 h d’autonomie

Eligible à

129€
99

à seulement

dont 0,02€ d’éco participationdont 0,02€ d’éc

FORFAITS SANS ENGAGEMENT

= 1€99
/mois(2)
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les foirés
flops, bides, ratés et inutiles

30 nov. – 1er déc. 2019
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#FestivalLesFoirés
M > Porte de la Villette
cite-sciences.fr

En partenariat avec

« Les Indes fourbes », 
une franche réussite
Bande dessinée Récompensée par le prix 
Landerneau, l’œuvre d’Alain Ayroles et de Juanjo 
Guarnido n’est pas loin d’être l’album de l’année

Associez l’un des plus brillants scéna-
ristes à l’un des plus époustouflants 
dessinateurs du moment et vous ob-
tenez… un chef-d’œuvre ? Les Indes 
fourbes (éd. Delcourt), BD écrite par 
Alain Ayroles (l’auteur de la série à 
succès « De cape et de crocs ») et 
mise en images par Juanjo Guarnido 
(dessinateur de « Blacksad »), n’en 
est vraiment pas loin !
Pour preuve, ce volumineux récit 
complet – il compte 160 pages – to-
talise déjà près de 10 000 exemplaires 
vendus alors qu’il n’est sorti que fin 
août. Et il vient de recevoir le prix 
Landerneau BD, lancé par les espaces 
culturels E. Leclerc. A 20 Minutes, on 
parie qu’il récoltera bientôt d’autres 
récompenses.

Aventure, exotisme, humour
Entre le scénariste et le dessinateur 
s’est manifestement produit une al-
chimie, en tout cas « quelque chose 
d’artistiquement unique, presque une 
osmose, confie Alain Ayroles. Je crois 
sincèrement que notre collaboration 
va bien au-delà d’une simple addition 
de compétences. Et pour ne rien gâ-
cher, on a bâti une relation humaine 
très forte. »
Leur récit est captivant : s’inspirant 

du roman de Francisco de Quevedo 
El Buscón, ils imaginent une suite 
à l’histoire de ce célèbre gueux qui 
quitta l’Espagne pour embarquer vers 
le Nouveau Monde en quête de la my-
thique cité d’Eldorado. Au programme, 
aventure, exotisme, humour et un tas 
d’autres ingrédients savamment sau-
poudrés au gré de ces 145 planches.
« Notre ambition, c’était de produire 
une vraie œuvre d’auteur mais qui soit 
grand public… On y est peut-être par-
venus ? », s’interroge Alain Ayroles.
Le Prix Landerneau BD vient appor-
ter une première réponse. Cela va mé-
caniquement donner une plus grande 
visibilité au livre puisque les espaces 
culturels E. Leclerc s’engagent à en 
faire la promotion. Ce qui aura un im-
pact sur les ventes. Et l’aidera peut-
être, en lui garantissant une belle ex-
position, à remporter d’autres prix.
Pour autant, Alain Ayroles refuse de 
s’emballer et craindrait même une 
carrière à la The Artist, le film de 
Michel Hazanavicius qui a récolté l’es-
sentiel des récompenses qu’on peut 
décerner à un film. « Ça pourrait en 
agacer certains, j’imagine, craint le 
scénariste. Mais on n’en est pas là 
de toute façon ». Ah non ? On parie ? 
 Olivier Mimran

le héros est censé se lancer dans la quête de la mythique cité d’eldorado.
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Une œuvre mûrie pendant des années
« Les premières notes de l’album ont été rédigées il y a déjà dix ans,  
raconte Alain Ayroles. Le scénario a été remanié en profondeur plusieurs 
fois et Juanjo [Guarnido] s’est réellement mis au dessin il y a quatre ans. » 
Le livre, qui ne devait compter au départ que 80 pages, en totalise  
du coup 160, car « le temps passant, le scénario s’est naturellement  
étoffé, nos ambitions ont gonflé », explique le scénariste.
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*

PRÊTS… PARTEZ !

BLACK FRIDAY

D E
R É D U C –
T I O N !

*Bonnes affaires du vendredi. Valable du 29 novembre au 1er décembre inclus, sur les articles
étiquetés en orange (-50%). Remises déduites en caisse. Non cumulable avec toute autre opération
en cours. Adresses et horaires des magasins sur www.c-a.com.
C&A France SCS – 122 rue de Rivoli 75001 Paris –RCS Paris 662.051.275

« Je voudrais faire un album qui me 
ressemble mais, à part ça, je ne sais 
pas… », confiait Maëlle à 20 Minutes, 
en mai 2018, peu après sa victoire dans 
«The Voice» sur TF1. A l’époque, elle 
avait 17 ans et les épreuves du bac en 
ligne de mire. Un an et demi plus tard, 
la jeune fille a atteint l’âge de la majo-
rité, décroché le bac et sorti il y a peu 
un premier opus… qui lui ressemble.

Il s’est passé plus d’un an entre 
votre victoire dans «The Voice»  
et la sortie de votre premier album. 
Regrettez-vous d’avoir attendu ?
Non, parce que je n’étais pas prête. Je 
ne pensais pas gagner, donc j’étais un 
peu sous le choc. Je n’avais pas envie 
de me dépêcher, ça me faisait peur. 
Mais je n’ai aucun regret car je suis 
très fière de mon album et des pre-
miers retours.

Comment cet album a-t-il vu le jour ?
J’ai rencontré Calogero dans un festi-
val près de chez moi, Les Nuits bres-
sanes. On a discuté en mangeant du 
poulet de Bresse… Je lui ai dit que sor-
tir un premier album a quelque chose 
d’impressionnant, surtout quand on 
gagne une émission et qu’on se de-
mande ce qu’on va faire. On s’est dit 
qu’on allait le faire ensemble.

Comment s’est déroulé le travail  
de création des chansons ?
Avec Calogero, on a beaucoup discuté 
de ce dont je voulais parler, de com-
ment agencer les chansons. Je lui 

ai fait une longue liste de morceaux 
de tous les artistes que j’aimais : il 
y avait du Billie Eilish, du Lana Del 
Rey mais aussi du Michel Berger, du 
France Gall… J’avais envie d’aborder 
plein de thèmes, à commencer par 
la famille – la mienne est grande. Je 
voulais parler d’amour aussi. Bon, à 
18 ans, on ne vit pas non plus un truc 
de ouf en amour, mais j’avais envie 
d’évoquer ça, mes amis…
Votre chanson L’Effet de masse 
traite du harcèlement scolaire, en se 
plaçant du côté des harceleurs…
C’est pour ça que j’aime cette chanson : 
on n’est pas toujours la victime et on 
peut se retrouver de l’autre côté parce 

que l’on ne se rend pas compte que 
nos mots peuvent être très blessants.
Dans votre premier single, Toutes 
les machines ont un cœur, vous 
parlez des réseaux sociaux. Quel 
rapport entretenez-vous avec eux ?
Je suis dessus toute la journée ! Il n’y 
a pas que des aspects négatifs dans 
les réseaux sociaux, parce qu’on peut 
partager, échanger.
Quelle est la chanson que vous 
préférez sur votre album ?
Sur un coup de tête. Parce que tout ça 
a commencé comme ça. Quand j’ai 
envoyé la vidéo pour postuler à « The 
Voice », c’était sur un coup de tête. 
 Propos recueillis par Fabien Randanne

« Ça me faisait peur 
de me dépêcher »
Chanson Un an et demi après sa victoire  
dans « The Voice », Maëlle raconte comment les 
chansons de son premier album ont été conçues 

Maëlle aborde les sujets de la famille, de l’amour, du harcèlement scolaire…
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« J’ai fait à Calogero 
une longue liste de 
morceaux d’artistes 
que j’aimais. »
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ENCORE PLUS SUR
FNAC.COM/EVENEMENTS

FNAC FORUM SAMEDI 30/11 À 14H
FNAC LA DÉFENSE SAMEDI 30/11 À 17H

RENCONTREZ
CHRISTOPHE CAZENOVE
ET WILLIAM

NOUVEAUTÉ
LES SISTERS
T14 : JURÉ, CRACHÉ, MENTI !

DÉDICACES BD
FNAC GRATUITES

« Les mangas, c’est pour les gamins. » 
Cette assertion a longtemps pour-
suivi la bande dessinée japonaise en 
France, en écho aux dessins animés 
du « Club Dorothée » et en opposition 
à la sacro-sainte BD franco-belge. Les 
décennies ont passé, les mentalités 
ont changé, et le manga représente 
aujourd’hui près de 40 % des ventes 
de la BD. Et il s’adresse à tous les 
publics. Donc aussi aux « gamins », 
stars du Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-
Denis) jusqu’à lundi.
Leadeur du marché, Glénat Manga 
propose une offre pour les plus petits. 
« Le label Glénat Jeunesse regroupe 
tous les ouvrages à destination des en-
fants, dont certains signés d’auteurs 
japonais, explique la directrice édito-
riale, Satoko Inaba. Il s’agit d’ouvrir 
l’imaginaire des enfants à la culture 

japonaise et aux univers mangas. » 
Avec surtout des ouvrages consacrés 
aux films Ghibli, à feuilleter, regarder 
et lire en famille.

« En couleur et en français »
Fondateur de la maison d’édition Nobi 
nobi ! avec Olivier Pacciani, Pierre-Alain 
Dufour propose aussi des albums illus-
trés : « Les auteurs japonais de littéra-
ture jeunesse édités en France ont sou-
vent une sensibilité très européenne. 
Notre but était de prendre des dessina-
teurs connus là-bas et hors des codes. 
Avec aussi la création d’albums ori-
ginaux, inspirés de l’imaginaire nip-
pon. » C’est par exemple Kotori, le Chant 
du moineau de la Française Samantha 
Bailly, d’après un conte traditionnel du 
folklore japonais.
Le titre le plus emblématique du genre 
est sans doute Chi, Une vie de chat 

(Glénat Kids) de Konami Kanata. « Le 
titre est en couleur et en français, ce qui 
lui permet d’être plus accessible aux 
enfants », précise Satoko Inaba. Best-
seller, Chi a été réédité et adapté, en-
core récemment avec Chi, Mon chaton, 
d’après le dessin animé 3D.
Le cofondateur de Nobi nobi !, lui, vient 
de sortir le nouveau manga de chat de 
Konami Kanata, Les Chaventures de Taï 
et Mamie Sue : « Des chapitres courts, de 
la couleur et, surtout, jamais de contenu 
violent ou sexuel. » Ses titres shôjo (pour 
jeunes filles) se focalisent d’ailleurs 
plus sur l’amitié et l’épanouissement 
que l’amour et la romance, comme Au 
grand air avec ces copines qui campent 

en face du mont Fuji. Les shônen (pour 
les jeunes garçons) s’intéressent plus 
à l’aventure qu’à la baston, à l’instar 
d’Astra, Lost in Space, « qui met avant 
un optimisme de tous les instants ».
Les enfants peuvent attendre quelques 
années pour le thriller ou les peines 
de cœur. Glénat Kids propose ainsi un 
Dragon Ball SD, version raccourcie et 
colorée de « Dragon Ball » pour les 
plus jeunes générations. Ce n’est pas 
le seul manga culte à recevoir ce trai-
tement, puisque « Olive et Tom » sera 
de retour en 2020 dans Captain Tsubasa, 
Kids Dream, « une remise au goût du 
jour, avec un jeune dessinateur », pré-
cise Satoko Inaba.  Vincent Julé

la mangaka Konami Kanata revient avec Les Chaventures de Taï et Mamie Sue.
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Le Soleil-Levant 
pour les enfants
Manga Les éditeurs français de bande  
dessinée japonaise s’adressent aussi  
aux plus petits et adaptent leur offre

« J’ai été happé par “Mask Singer” »
Télévision Qui aurait cru que 
les téléspectateurs et téléspectatrices 
du vendredi soir se prendraient de pas-
sion pour un cupcake géant ou pour 

un écureuil-la-
pin en combi 
blanche ? Le jeu 
de TF1 « Mask 

Singer » a certes perdu plus d’un mil-
lion de téléspectateurs entre le pre-
mier numéro et le second, passant 
de 6,6 à 5,5 millions, mais cela reste 
un score d’audience à faire pâlir de ja-
lousie la concurrence. Pourquoi un tel 
engouement ? Des lecteurs et des lec-
trices de 20 Minutes nous ont répondu.

Des stars « pas d’actualité »
« Au départ, je ne comprenais pas du 
tout le concept, que je trouvais ridicule, 
reconnaît Philippe. Mais j’ai été happé 
par le programme. » Il faut dire que cer-
taines prestations de candidats sont 
bluffantes. « On se prête au jeu de la 
recherche des personnalités cachées 
sous les masques, explique Gwenaëlle. 
Les deux premières révélations m’ont 
laissée bouche bée ! C’est d’autant plus 
rigolo de découvrir des personnes aux-
quelles on ne s’attendait pas du tout. » 
Pour rappel, les deux premières célé-
brités démasquées étaient Marie-José 

Pérec et Sheila. Mais le casting des can-
didats ne fait pas l’unanimité. « Les stars 
démasquées ne sont plus d’actualité », 
note pour sa part Sam Ira.
Un point fort de l’émission : son anima-
teur. La présence de Camille Combal 
semble compter. Pour Sabrina, il est 
« parfait » et, pour Iza, il représente « le 
nouveau super-présentateur d’émis-
sion de variétés ». Bref, gros crush sur 
Camille Combal.  C.W.

« On se prête au jeu de recherche 
des personnalités », dit Gwenaëlle.
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VOTRE PRODUIT HIGH-TECH REPRIS
DE SONPRIX À L’ACHAT
PENDANT 1 AN*80%

ACHETEZ VOTRE HIGH-TECH EN TOUTE CONFIANCE.

Le DAS (débit d’absorption spécifique des appareils mobiles) quantifie le niveau d’exposition maximale de l’utilisation aux codes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS
ne dépasse 2W/Kg. *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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DONT 0,50€ D’ÉCO-PART

SERVICE OFFERT

REPRIS 359€20
EN BON D’ACHAT **

DAS : 0,33W/kg
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Faites décoller votre carrière devenez
HOTESSES DE L’AIR/STEWARDS

ASCT international Centre Agréé DGAC
formation au CCA (Crew Cabin Attestation)
Forfait Réussite / Suivi Professionnel
Contact : Vincent 06 50 25 68 32
vincentasct13@gmail.com

Livres jeunesse  
A l’occasion du salon 
de Montreuil, voici une 
sélection des meilleurs 
titres de l’année

C’est le rendez-vous annuel de la lit-
térature et de la presse jeunesse : le 
salon de Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
se tient jusqu’à lundi sur le thème de 
l’éloge… de la lenteur. « Le salon en-

tend laisser 
du temps à 
l’enfance ; 
le temps 

qu’exige l’aventure de la lecture », jus-
tifie Sylvie Vassallo, sa directrice. Et du 
temps, il en faut, pour aller à la ren-
contre des quelque 250 auteurs et illus-
trateurs présents à Montreuil. Pour en 
gagner – un peu –, 20 Minutes vous pro-
pose de suivre les recommandations de 
notre plateforme littéraire*,où nos lec-
teurs partagent leurs coups de cœur. 
Elle a sélectionné, pour cette année, 
six livres, commentés par Anne-So 
Echos de Mots, notre spécialiste lit-
térature jeunesse.

V A partir de 3 ans : L’Enfant et les 
étoiles de Xavier Armange et Juan 
Hernaz (D’orbestier). Une mamie 
invite son petit-fils à une balade bu-
colique et rêveuse, qui aborde « avec 
délicatesse la question des relations 
familiales, du deuil ou de notre place 
dans l’univers ». Les illustrations sont 
magnifiques.
V A partir de 5 ans : Inventer les 
couleurs de Gilles Paris (Gallimard 
Jeunesse). Dans la grisaille du quo-
tidien, un garçon dessine et ses 

couleurs transfigurent ceux qui l’ap-
prochent. « La monoparentalité, les 
failles des adultes et les différentes 
cultures sont autant de thèmes ame-
nés avec la naïveté d’un enfant au 
grand cœur. »
V A partir de 10 ans : Sam de 
Bergerac de Sarah Turoche-
Dromery (Thierry Magnier). L’histoire 
originale et optimiste d’un collégien 
doué qui rédige les lettres d’amour 
de tous ses camarades de classe… 
« A l’heure des réseaux sociaux, on 

s’amuse de voir le prix Gulli du roman 
2019 rendre ainsi hommage à l’art de 
la correspondance épistolaire. »
V A partir de 12 ans : Pour un sou-
rire de Milad de Silène Edgar 
(Scrineo). Une lycéenne à la vie fa-
miliale chamboulée rencontre un ré-
fugié syrien qui cherche à retrouver 
sa sœur. « La dure réalité du monde 
atténuée par la douceur avec laquelle 
deux adolescents ont décidé de re-
prendre leur vie en main. »
V A partir de 14 ans : Nos vies en 
l’air de Manon Fargetton (Rageot). 
Le spleen de deux adolescents sur le 
toit de l’immeuble duquel ils ont prévu 
de sauter. « Entre vérités qui font mal, 
confidences inattendues et rencontres 
surprises, les pages de ce roman poi-
gnant filent vite sous les yeux du lec-
teur captivé. »  Stéphane Leblanc
* https://contributeur.20minutes.fr/

Les coups de cœur de nos lecteurs
Un site éclairant
Le salon propose, à travers le site 
Internet kibookin.fr, d’aider les 
lecteurs à « ne manquer aucune 
bonne lecture » parmi les milliers 
de titres disponibles.

le salon du livre et de la presse jeunesse a lieu jusqu’à lundi à Montreuil.
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Les Psy 4 de la rime se reforment
Rap « Une date exclusive et 
unique en France. » Pour sa 22e édi-
tion, Marsatac fait fort : le festival 
marseillais a annoncé jeudi dans un 
communiqué de presse accueillir le 
27 juin au parc Chanot les Psy 4 de 
la rime ! C’est la première fois que 
le groupe marseillais, composé de 
Soprano, Alonzo et Vincenzo, remon-
tera ensemble sur scène depuis le 
décès de leur quatrième membre, 
Sya Styles, en 2015. Le groupe est le 
premier nom connu de la program-
mation de la prochaine édition du fes-
tival, qui se déroule du 26 au 28 juin.

Du sursis requis contre Luc 
Besson. Une peine de dix mois de 
prison avec sursis a été requise 
contre le cinéaste Luc Besson pour 
avoir licencié, en 2018, l’assistante 
de direction de sa société 
EuropaCorp alors qu’elle était  
en arrêt maladie. Le jugement sera 
rendu le 8 janvier. Le conseil des 
prud’hommes avait déjà reconnu 
que l’employée était victime de 
harcèlement.

Hospitalisé, Henri Dès annule des 
concerts. Le chanteur suisse pour 
enfants Henri Dès, âgé de 78 ans,  
a été hospitalisé mercredi à la suite 
d’un malaise. « Nous sommes au 
regret de devoir annuler la série de 
concerts prévus à la Grande Happy 
Comédie et au Casino de Paris », 
précise le communiqué en invitant 
les spectateurs à se faire 
rembourser les billets des cinq 
concerts prévus en décembre.
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Soprano (à g.) et Alonzo, en 2013.
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Combien de femmes évoluant dans le 
rap français pouvez-vous nommer ? Pas 
beaucoup… alors que les hommes vous 
viennent à l’esprit. Mais elles n’ont pas 
dit leur dernier mot. Ce vendredi, douze 
d’entre elles feront entendre leurs voix, 
à travers un projet en marge, la mix-
tape Le Rap2Filles Souterraine. Cette 
compilation 100 % féminine regroupe 
des MC de Paris, de Châteauroux, de 
Lille ou encore de Saint-Etienne, qua-
siment toutes repérées grâce à leurs 
freestyles sur Instagram.

Trop peu de modèles
A l’origine de cette compil, deux struc-
tures très différentes : La Souterraine 
et rap2filles. La première se pré-
sente sur Facebook comme une « ar-
chive vivante de l’underground musi-
cal francophone », la deuxième est un 
compte Instagram lancé cette année 

qui organise des concours de freestyle 
réservés aux femmes. Le résultat de 
cette collab donne une compilation 
détonante : 12 rappeuses amatrices 
âgées de 22 à 28 ans, aux profils et aux 
horizons très différents. « Je ne m’at-
tendais pas à gagner, je suis encore 
un bébé ! s’exclame KLI, 25 ans, l’une 
des gagnantes du concours rap2filles. 
Je n’ai pas énormément de contacts, 
je vis dans une petite ville… J’hésitais 
parce qu’il n’y a pas beaucoup de filles 
dans le rap, je ne pensais pas pouvoir 
en être ! » lance-t-elle.
Ce manque de confiance en soi se 
conjugue avec le peu de modèles fémi-
nins auxquels s’identifier. « Maintenant 
on est mises en avant, on a notre place. 
C’est compliqué de se sentir légitime 
dans le rap quand on est une femme. 
Soit il faut être sexy et vulgaire, un peu 
comme les Américaines, soit il faut être 

un garçon manqué et parler comme 
les hommes, analyse Djaahaya. Je ne 
dis pas des gros mots juste pour dire 
des gros mots. Par contre, parfois il 
faut appeler un chat un chat, ou une 
chatte une chatte ! »
La mixtape Le Rap2Filles Souterraine 
serait-elle plus qu’une simple compila-
tion 100 % féminine ? Faut-il y voir une 
démarche féministe et engagée ? « J’ai 
vu ça comme une chance, je ne me suis 
pas dit que c’était pour une cause fé-
ministe, répond KLI. Je l’ai fait pour 
moi et j’ai envie de dire aux gens qu’il 
faut avoir confiance en soi, que l’on soit 
homme ou femme. » Pour le beatma-
ker et producteur Ocho Doble, créateur 

de l’Instagram rap2filles, « l’idée n’est 
pas de dire qu’il y a trop d’hommes ou 
pas assez de femmes, mais juste de 
rétablir une égalité ».
Benjamin Caschera, organisateur de 
La Souterraine, assume un position-
nement plus radical : « Tout ce que tu 
fais dans la vie est un projet politique. 
Je crois en la discrimination positive. 
Sinon, rien ne bouge. Certaines de nos 
compils peuvent être vues comme des 
tracts. Le but est de motiver des gens 
et des meufs à se lancer. » Outre des 
concerts, La Souterraine et rap2filles 
ont pour objectif de faire d’autres mix-
tapes et de découvrir de nouveaux 
 talents. Clio Weickert

la compilation rassemble 12 rappeuses amatrices d’une vingtaine d’années.
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Une compil de rap 
au son meuf
Musique Oui, les femmes rappent.  
Et la mixtape « Le Rap2Filles Souterraine », 100 % 
féminine, montre qu’elles ont des choses à dire

Le yoga Bikram, c’est chaud
Netflix Le yoga Bikram se pra-
tique dans une salle surchauffée et 
consiste à enchaîner une série de 
26 postures et deux exercices de res-
piration pendant une heure et demie. 
Derrière ce phénomène pour bobos 
se cache une histoire effroyable, celle 
de Bikram Choudhury, le fondateur du 
mouvement, un personnage trouble 
accusé par plusieurs de ses anciennes 
adeptes d’agressions sexuelles et de 
viol. Disponible sur Netflix, le docu-
mentaire « Bikram : Yogi, gourou, pré-
dateur » révèle les coulisses de ce 
courant au succès mondial.

Plaintes pour viol
Le problème, outre le fait que cette 
forme de yoga soit parfois décriée par 
des professionnels, c’est bel et bien 
son fondateur, Bikram Choudhury. Né 
en Inde puis installé aux Etats-Unis à 
partir des années 1970, il a réussi à 
fonder un empire en quelques années.  
A travers les témoignages récoltés par 
la réalisatrice, Eva Orner, on découvre 
un personnage tantôt doux, tantôt 
violent, puis carrément effroyable. Le 
documentaire révèle que six plaintes 
pour viol et agression sexuelle ont été 
déposées au civil. Il a néanmoins choisi 
de plaider le cinquième amendement 

– qui permet de refuser de témoigner 
contre soi-même. Le yogi réfute ces ac-
cusations. Poursuivi pour licenciement 
abusif dans une autre affaire, Bikram 
aurait fui le sol américain après le pro-
cès. Un statut de fugitif et des accusa-
tions qui ne l’empêchent pas de pour-
suivre son enseignement. C.W.

Plusieurs plaintes pour viol ont été 
déposées contre le fondateur.
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Radio France toujours en grève. La 
grève contre un plan de suppression 
de 299 postes à Radio France s’est 
poursuivie jeudi à l’appel de 
plusieurs syndicats, avec encore 
des répercussions sur les 
programmes. Mais sans faire plier 
jusqu’ici la direction. Avec ce plan 
d’économies, le groupe doit prendre 
sa part à la réduction de la dépense 
publique, selon le gouvernement.

Une femme à la tête  
du Conservatoire de Paris.  
Selon La Lettre du musicien,  
Emilie Delorme a été nommée 
directrice du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de Paris. C’est la première  
femme à prendre les commandes 
de cette institution. Jusqu’ici,  
Emilie Delorme dirigeait l’Académie 
du festival d’Aix-en-Provence. 

« Supergirl » a 
subi des violences 
conjugales
#MeToo Elle témoigne, dans 
une vidéo de quatorze minutes pos-
tée sur Instagram, des mois d’abus 
physiques et psychologiques qu’elle 
a subis. Melissa Benoist, l’héroïne de 
la série Supergirl, a été victime de vio-
lences conjugales. « C’était quelqu’un 
de généreux qui ne vous donnait pas 
d’autres choix que d’être attiré par lui. 
Il pouvait être charmant, drôle, mani-
pulateur, sournois », raconte-t-elle.

Giflée, traînée par les cheveux 
Melissa Benoist précise qu’elle n’a pas 
terminé de « décortiquer » l’emprise 
que son ex-partenaire avait sur elle. 
« J’ai appris ce que cela faisait d’être 
maintenue au sol et giflée à plusieurs 
reprises, d’être frappée tellement fort 
que j’ai senti mon souffle se couper, 
d’être traînée par les cheveux sur la 
chaussée, de recevoir un coup de tête, 
d’être pincée jusqu’à ce que ma peau 
se craquelle, d’être jetée contre le mur 
tellement fort que le plâtre se défait, 
d’être étranglée », détaille-t-elle.
L’actrice explique avoir souhaité té-
moigner, car les violences conjugales 
sont sous-signalées.

Télévision L’affaire,  
qui défraie la chronique 
depuis trente-cinq ans, 
est brillamment  
retracée sur Netflix 

Un visage enfantin souriant. Le por-
trait de Grégory Villemin est gravé 
dans l’inconscient collectif français 
depuis maintenant trente-cinq ans. 
Le soir du 16 octobre 1984, quelques 
heures à peine après sa disparition, 
le garçonnet de 4 ans était retrouvé 
mort dans la Vologne.
Tout semblait avoir été dit sur ce fait 
divers qui a fait couler autant d’encre 
qu’il est passé d’eau sous les ponts de 
la rivière vosgienne. L’enfant sacrifié 
sur l’autel des rancœurs des adultes, 
les histoires de détestations familiales 
et leurs cortèges de menaces ano-
nymes, le « petit juge » Lambert qui 
bâcle l’enquête, les journalistes qui 
se transforment en vautours avides 
d’informations sensationnelles… Il y a 
tout cela, entre autres choses, dans la 
série documentaire « Grégory », mise 
en ligne il y a dix jours sur Netflix. 

En cinq épisodes
Mais celle-ci évite l’écueil du déjà-vu 
et se révèle passionnante. Réalisée par 
Gilles Marchand (scénariste du film 

Harry, un ami qui vous veut du bien), 
construite en cinq épisodes d’environ 
une heure, elle permet d’entrer dans 
les détails et de laisser une grande 
place aux témoignages d’enquêteurs, 
d’avocats ou de journalistes. Parmi 
eux, celui de Jean Ker, grand repor-
teur de Paris Match, qui raconte, en 
sachant parfaitement ménager ses 

effets, la manière dont il a couvert les 
événements, au plus près de Christine 
et Jean-Marie Villemin.
Cette série documentaire, volontai-
rement très didactique, est tout au-
tant destinée au public français qu’à 
une audience internationale qui n’a 
peut-être jamais entendu parler du 
petit Grégory et n’est pas forcément 
capable de situer les Vosges sur une 
carte… Au tour des abonnés de Netflix 
dans plus de 190 pays de se passionner 
pour ce fait divers hors norme, dont 
l’issue s’écrit, pour l’heure, en points 
d’interrogation et de suspension. Plus 
de trente-cinq ans après les faits, per-
sonne n’a encore été reconnu coupable 
de l’assassinat de Grégory Villemin. 
 Fabien Randanne

« Petit Grégory », grand docu

Les époux Villemin choqués par le commissaire Corazzi
Christine et Jean-Marie Villemin, les parents du petit Grégory, ont été 
« choqués » par les propos d’un policier tenus dans la série documentaire, 
selon Le Parisien. Le commissaire Jacques Corazzi, qui reste persuadé de la 
culpabilité de Christine Villemin, a détaillé la tenue de la mère de Grégory 
après sa mort. « Elle a un pull très collant. Dans d’autres circonstances, on 
est presque là à lui faire la cour. (...) Pour un homme, elle est pas mal, quoi. »

Christine et Jean-Marie Villemin tenant un portrait de leur fils Grégory.
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Une rappeuse au cœur de la révolte
Chili Le magazine Rolling Stone 
l’avait désignée en 2014 « meilleure 
rappeuse de langue espagnole » pour 
sa « diction précise et son infaillible 
sens du rythme ». Depuis, la  rappeuse 
Ana Tijoux, contestataire depuis ses 
premières chansons, est devenue 
une référence du « réveil » social au 
Chili. La vie d’Anamaria, son prénom 
complet, se partage entre le Chili et la 
France, où elle est née de parents exi-
lés pendant la dictature de Pinochet. 
Elle a refait ses valises il y a peu pour 
revenir s’installer à Paris avec son 
mari et ses deux enfants.
Sa chanson Cacerolazo, un chant qui 
sur fond de casseroles frappées par 

des cuillères appelle le président 
Sebastian Piñera à la démission, est un 
des emblèmes de la révolte chilienne. 
« C’est pas trente pesos, c’est trente 
années/ La Constitution, les faveurs 
usurpées/ Avec le poing et la cuillère 
contre l’apparat/ et contre tout l’Etat, 
cacerolazo ! », rappe Ana Tijoux.
Ce sont les jeunes « qui m’ont mo-
tivée. Ce sont eux qui ont bloqué un 
pays entier, et les adultes les suivent », 
raconte la rappeuse. Elle n’exagère 
pas non plus son statut : le rap peut 
jouer un rôle dans une révolte, mais 
« seulement comme une branche de 
l’arbre de la musique, rebelle par dé-
finition », assure-t-elle. la rappeuse chilienne Ana tijoux.
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous savez bien vous faire entendre, 
mais attention aux jaloux. Tenez-vous 
à distance d’un conflit familial.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre entourage est très sensible  
à votre charme. Au travail, n’hésitez 
pas à prendre des initiatives originales.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Après une première entrevue,  
la passion est là. Ne vous posez  
pas trop de questions : foncez.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Soyez plus tendre avec l’être aimé 
si vous voulez que votre relation  
soit plus harmonieuse. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez la possibilité de signer  
un accord financier assez avantageux. 
N’hésitez pas trop longtemps.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Sachez apprécier les attentions  
de votre partenaire à leur juste valeur. 
Votre créativité se renouvelle.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous prenez une décision assez sage  
à propos d’un grave problème familial. 
Gare tout de même aux malentendus.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Il est grand temps de vous secouer 
pour rattraper le retard accumulé.  
Sinon, la santé est excellente.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous vous sentez à l’écart, et votre 
partenaire ne vous rassure pas.  
Une discussion est nécessaire.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Au travail, ne tentez pas de forcer  
les choses. Avant toute chose, 
assurez-vous de peaufiner les détails.

Verseau du 21 janv. au 18 février
L’être aimé témoigne avec ferveur  
de l’amour qu’il éprouve pour vous. 
Célibataires, sortez davantage.

Poissons du 19 février au 20 mars
Une réflexion inattendue vous gêne 
dans votre famille. Côté travail,  
la réussite vous tend les bras.

Cerf-panthère pas avant midi
Black Friday : profitez d’un  
horoscope au rabais à – 50 % !

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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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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« Minute 
Papillon ! »

Les infos  
du jour à 12 h 20 

dans ce podcast.

avec  
vous

T.
 W

ei
ll 

/ 2
0 

M
in

ut
es



POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

*Ce n’est pas de la nourriture comme 
les autres, c’est de la nourriture M&S
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que les avions », explique Faig Abbasov, 
expert pour l’ONG Transport et environ-
nement. Le manque d’engagement de 
l’opinion publique viendrait du fait « que 
nous ne voyons pas les bateaux au quo-
tidien, donc nous ne pensons pas à la 
pollution générée ».
Difficile pourtant de faire plus visible 
que le MSC Grandiosa et ses 2 421 ca-
bines. Sur les flots depuis le 31 octobre, 
le plus grand navire d’Europe est-il aussi 
le plus polluant ? Par rapport au Fantasia 
(livré en 2008), « la consommation de 
carburant par passager est inférieure 
de 28 % », expliquait Patrick Pourbaix 
dans les colonnes du Figaro. Plus loin, 
le directeur France de MSC ajoutait : 
« Les constructeurs proposent désor-
mais des navires qui fonctionnent au gaz 
naturel liquéfié. Cela réduit de plus de 
99 % les émissions d’oxyde de soufre, 
et jusqu’à 85 % celles d’oxyde d’azote. 
Nos prochaines unités seront équipées 
de ces systèmes de propulsion. » Enfin, 
la région Paca a lancé cet été le plan 
escales zéro fumée afin d’électrifier 
les quais et permettre aux navires de 
s’y raccorder (et d’éteindre leurs mo-
teurs). Assez pour maintenir la croi-
sière à flot ?  Antoine Magallon

Ecologie Après les 
avions, les bateaux 
sont à leur tour pointés 
du doigt pour leur 
impact environnemental

Une escapade entre l’Espagne et le nord 
de l’Italie à -60 %, l’Egypte et Israël à 
moitié prix… Entre le Black Friday et 
les fêtes, les croisiéristes multiplient les 
offres. Pourtant, au niveau écologique, 
leurs navires sont des aberrations. Selon 
une étude publiée par l’ONG Transport et 
environnement en juin dernier, les 94 ba-
teaux du leadeur mondial du secteur, 

Carnival Corporation, auraient émis 
dix fois plus d’oxyde de soufre en 2017 
que l’ensemble des 260 millions de voi-
tures du parc européen. Or, l’exposition 

au dioxyde de soufre (l’un des différents 
types d’oxyde de soufre) pourrait en-
gendrer des affections des poumons 
et une augmentation des maladies res-
piratoires ou cardiovasculaires. « Dans 
les zones urbaines du sud de la France, 
cette pollution s’ajoute au trafic auto-
mobile et au passage des camions vers 
l’Italie », explique Gilles Marcel, le pré-
sident de France Nature Environnement 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca). Et 
une fois à quai, les moteurs des navires 
restent allumés 24 h/24 pour alimenter 

les équipements. Si bien que, en 2018, 
les émissions de dioxyde d’azote d’ori-
gine maritime ont pour la première fois 
été plus importantes que les rejets rou-
tiers à Marseille, expliquait l’associa-
tion AtmoSud.
En 2018, le mouvement Flygskam, ou 
« honte de prendre l’avion », était popu-
larisé par la militante Greta Thunberg. 
2020 verra-t-elle l’éclosion d’un élan 
similaire pour les bateaux ? « Il le faut. 
Les croisières de luxe sont deux fois plus 
polluantes, en ce qui concerne le CO2, 

Question pollution, la croisière abuse

Un navire en construction sur le chantier de saint-Nazaire (Loire-atlantique).
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« Les croisières de 
luxe sont deux fois 
plus polluantes que 
les avions. »

Faig Abbasov, expert chez 
Transport et environnement.
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Vous avez vu ? Snapchat a lancé ses 
Spectacles 3. Ces lunettes succèdent à 
deux premiers modèles sortis en 2016 
et 2018. Cette fois, les apprentis es-
pions vont pouvoir non seulement cap-
turer des photos et des vidéos en 2D 
ou 3D, mais aussi leur associer des 
effets en réalité augmentée (AR). De 
quoi doper leurs storys.
Le design des Spectacles s’est allégé. 
Adieu la grosse monture aux bords ar-
rondis en plastique des modèles pré-
cédents. Les nouveaux binocles, dis-
ponibles en finition Carbon (noir) et 
Mineral (or rosé), sont équipés d’une 
armature métallique plus rectiligne 
qui fait moins gadget. Les lunettes at-
tirent les regards, comme nous l’avons 
constaté en les portant dans les rues de 
Paris. Il faut dire que les deux petites 
caméras situées au-dessus de chaque 
verre ne font pas dans la discrétion.

Pour prendre une photo : un appui long 
sur l’un des boutons à proximité des 
charnières des montures suffit. Pour 
une vidéo, un appui court met en route 
les caméras durant dix secondes. Un 
petit cercle blanc s’illumine autour des 
caméras le temps des prises de vues. 

Ensuite, il s’agit de lancer l’applica-
tion Snapchat sur son smartphone et 
de patienter le temps que le téléchar-
gement de ses prises de vues soit ef-
fectué. Les Spectacles 3 peuvent conte-
nir jusqu’à 100 vidéos de dix secondes 
en 3D et jusqu’à 1 200 photos en 3D. 
Dès lors, plusieurs options s’offrent à 

l’utilisateur. La première : envoyer à 
ses abonnés sa photo ou sa vidéo en 
« snapant ». Classique. La seconde : 
poster une photo avec un effet 3D. Le 
personnage ou l’objet capturé est auto-
matiquement détouré dans une vue ani-
mée, comme un GIF, qui bascule légè-
rement de gauche à droite. Cela donne 
une impression de relief. Amusant. 
Autre possibilité : ajouter à ses images 
des effets en réalité augmentée, comme 
des ballons en forme de cœur ou une 
pluie de paillettes. Hélas, une dizaine 
d’effets seulement sont disponibles. 
Insuffisant. Enfin, on peut s’amuser à 
regarder ses photos et vidéos en re-
lief. Pour cela, Snapchat fournit avec 

ses nouvelles Spectacles une vision-
neuse en carton d’assez bonne qua-
lité. Ce qui est convaincant.
Pour résumer, les Spectacles 3 sont 
simples et assez drôles à utiliser, mais 
leur usage est limité. Par ailleurs, dom-
mage que la version 2019 ne soit pas 
étanche, contrairement aux Spectacles 
2018. Enfin, on s’étrangle en décou-
vrant le prix du produit. Les Spectacles 
(2016) étaient vendues 150 €. Vinrent les 
Spectacles (2018) à 175 €. Aujourd’hui, 
Snapchat réclame 379 € pour ses nou-
velles Spectacles. Pas sûr que la com-
munauté Snapchat ait forcément envie 
de participer à un spectacle aussi cher. 
 Christophe Séfrin

Proposés à 379 €, les binocles connectés sont vendus au prix fort.
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Snaper comme 
jamais, ça coûte
Test Les lunettes Spectacles 3 de Snapchat 
permettent de photographier et filmer en 3D,  
et d’intégrer des effets en réalité augmentée

Pour trembler de tout son corps
Divertissement 

Impossible de ne pas être intrigué 
par BassMe. Ce drôle d’objet, 

qui s’accroche sur l’épaule et 
se pose sur la cage thora-

cique, n’est autre qu’un 
caisson de basses por-

tatif. Imaginé par le 
studio perpignanais 
Duroy et proposé 
à 129 €, BassMe 
se connecte en 
B l u e t o o t h  o u 
avec un câble mi-
nijack 3,5 mm à 
un smartphone, 
une tablette, une 
console de jeux ou 
un ordinateur. 

Effet de surprise
L’appareil de 310 g est 

équipé d’une épaisse 
membrane en plastique 

qui transmet ses vibra-
tions. La cage thoracique 

de l’utilisateur fait alors office 
de caisse de résonance. A l’es-

sai, BassMe étonne immédiatement. 
Les vibrations qui reproduisent essen-
tiellement des infrabasses ne sont pas 
gênantes. Elles se propagent dans le 

haut du corps sans excès et participent 
à une meilleure immersion. BassMe 
s’avère d’autant plus impressionnant 
lorsque les vibrations sont ponctuelles, 
créant un effet de surprise.
Le studio Duroy a lancé son drôle de 
joujou techno grâce au financement 
participatif, et la start-up se fait un 
point d’honneur à le fabriquer dans ses 
ateliers. Elle va prochainement ten-
ter de démocratiser BassMe dans les 
salles de cinéma.  C.S.

BassMe, proposé à 129 €, transmet 
ses vibrations à la cage thoracique.
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La version 2019  
est simple et assez 
drôle à utiliser, mais 
son usage est limité.
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NOUVEL ALBUM DISPONIBLE « LA NUIT DU RÉVEIL »
LOCATIONS : WWW.OXMO.NET ET POINTS DE VENTE AUTORISÉS

8-9-10 DÉCEMBRE
PARIS LA CIGALE

20 h 55 LE PASSE-
MURAILLE
Téléfilm. 
Avec Denis Podalydès. 
22 h 35 STEVIE WONDER 
Docu. «Visionnaire 
et prophète ».

21 h 05 jeu

MASK SINGER
Présenté par
Camille Combal.
Les téléspectateurs mènent 
l’enquête au côté de 
Camille Combal pour 
découvrir les différentes 
célébrités qui se cachent 
derrière les masques. 
23 h 20 MASK SINGER 
Présenté par 
Camille Combal.
« L’enquête continue ».

21 h 15 ANIMAUX 
À ADOPTER, 
NOUVELLE FAMILLE
POUR UNE NOUVELLE VIE
22 h 30 ANIMAUX 
À ADOPTER, 
NOUVELLE FAMILLE
POUR UNE NOUVELLE VIE

21 h 05 Série

TROPIQUES 
CRIMINELS
Avec Sonia Rolland.
« Forêt de Reculée ». 
Une retraitée est retrouvée 
assassinée en pleine forêt 
tropicale. Avec ses trois amies 
sexagénaires, elle passait 
sa retraite au soleil. 
22 h 50 MEURTRES 
AU PARADIS
Série. Avec Sara Martins.
« L’ange gardien ».

21 h 05 ENQUÊTE 
D’ACTION
« Délinquance 
à Rillieux-la-Pape : 
la police municipale 
en première ligne ».
23 h ENQUÊTE D’ACTION

21 h 05 Musique

RENDEZ-VOUS
AVEC JULIEN CLERC
Lors d’un rendez-vous 
unique en son genre sur 
la scène du théâtre du 
Châtelet, Julien Clerc a invité 
des artistes proches de lui 
à réinterpréter en duo 
ses plus grands hymnes. 
23 h 10 NOS ANNÉES 
JULIEN CLERC 
Documentaire
de Pascal Forneri.

21 h 15 CASTLE
Série. 
Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic.
« Triple tueur ».
22 h 55 CASTLE
« Sous haute tension ».

21 h Film

JUMANJI, 
BIENVENUE 
DANS LA JUNGLE
Film d’aventure. 
2017. Etats-Unis.
De Jake Kasdan. 
Quatre amis sont propulsés 
dans l’univers dangereux 
d’un jeu surprenant.
23 h NICKY LARSON ET 
LE PARFUM DE CUPIDON 
Comédie. 2018. France. 
De Philippe Lacheau.

21 h 05 CHIRURGIE
POUR ENFANTS : 
ILS REDONNENT 
LE SOURIRE 
AUX FAMILLES
22 h 55 CHIRURGIE
POUR ENFANTS : LES
OPÉRATIONS MIRACLES

20 h 50 Magazine

LA MAISON
FRANCE 5
L’émission se déroule sur 
les routes du Périgord. 
Direction Périgueux... avec 
entre autres, Martine Balout, 
directrice du patrimoine 
de Périgueux, qui présente 
le centre historique de la ville. 
23 h 15 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Axel de Tarlé.

21 h 05 R.I.S. POLICE 
SCIENTIFIQUE 
Série. 
« Cercueil volant ». 
22 h 10 R.I.S. POLICE 
SCIENTIFIQUE 
« Tu seras un homme ».

21 h 05 Série

BULL
Avec Michael Weatherly.
« Rien ne va plus ».
Une petite fille de 3 ans
succombe en absor-
bant une quantité mor-
telle de sel. Sa belle-mère
est accusée de l’avoir 
tuée. 
22 h 50 BULL
Avec Michael Weatherly, 
Freddy Rodriguez.
« Absolution ».

aime « Biopic Rhapsody » de Canal+, sélection de films sur les rock stars, dont « Spinal Tap »
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Football Et si le tirage  
au sort de l’Euro 2020, 
samedi, offrait une poule 
compliquée aux Bleus ?

Préparez-vous à un grand moment. 
Samedi, vers 18 h, aura lieu le tirage 
au sort le plus bizarroïde de l’histoire. 
Entre les contraintes géographiques, 
les tensions géopolitiques et une phase 
de qualification pas encore terminée, le 
tirage des groupes de l’Euro 2020 s’an-
nonce « cocasse », comme l’avait dé-
crit Didier Deschamps. Pour les Bleus, 
placés dans le chapeau 2, tout est pos-
sible. Notamment se retrouver dans un 
groupe très relevé avec, par exemple, 
l’Espagne, le Portugal et le pays de 
Galles. Une catastrophe ? Franchement, 
non. On peut même dire que, pour une 
fois, on a bien envie que la France se 
retrouve dans la poule de la mort.

Dernièrement, en regardant les phases 
de groupes, on ne savait plus très bien 
si la compétition avait commencé ou si 
on était encore dans les matchs de pré-
paration. Car les Bleus de Deschamps 
ont une fâcheuse tendance à com-
mencer doucement les tournois, s’en 
sortant ric-rac face à des nations de 
seconde zone. Et puis, la chance au ti-
rage, ça suffit cinq minutes. La bonne 
étoile qui accompagne DD ne pourra 
pas éternellement être présente. Ça 

a déjà commencé un peu, d’ailleurs, 
avec la présence de la France dans le 
chapeau 2. « On aura ce qu’on mérite », 
avait réagi le sélectionneur.
Etre qualifié pour un grand tournoi et ne 
pas goûter au mélange d’excitation et de 
peur qui vous triture l’intérieur pendant 
un match couperet, c’est comme être 
invité seulement au vin d’honneur d’un 
mariage. On repart avec la sensation 
d’avoir raté le meilleur. D’autant qu’on 

sent l’équipe de France prête à affron-
ter une poule redoutable. Les tournois 
précédents, on ne savait pas trop sur 
quel pied danser avec les Bleus, et un 
peu de marge, le temps de se chauf-
fer, ne pouvait pas faire de mal. Là, les 
Tricolores sont vice-champions d’Eu-
rope et champions du monde en titre. 
Les tauliers de la sélection sont dans 
la force de l’âge, les plus jeunes lors 
du Mondial auront emmagasiné deux 
ans de plus au très haut niveau. Bref, 
ils ont les épaules pour assumer une 
adversité très relevée.
On aurait aussi très envie de pouvoir dire 
aux Espagnols et aux Italiens que leur 
nouvelle génération devra attendre en-
core, aux Allemands que l’histoire a dé-
finitivement tourné et aux Belges qu’ils 
jouent très bien, bravo, mais qu’il faut 
laisser faire les grands. Le souvenir de 
la densité de l’Euro 2000 n’a pas jauni 
d’un pouce. La France avait hérité du 
Danemark, de la République tchèque 
et des Pays-Bas en poule, avant d’éli-
miner l’Espagne, le Portugal et l’Italie. 
Le format à 24 équipes rend plus faible 
la probabilité de revoir le même genre 
de parcours, mais à la veille du tirage, 
il est encore temps d’y croire.  
 Nicolas Camus

Didier Deschamps a très souvent eu de la chance lors des tirages au sort.
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Mais si, on vous le promet, 
plus c’est dur, plus c’est bon

Le mélange 
d’excitation et de peur 
qui vous triture  
l’intérieur pendant  
un match couperet.

Belgique
Italie
Angleterre
Allemagne
Espagne
Ukraine

France
Pologne
Suisse
Croatie
Pays-Bas
Russie

Chapeau 1 Chapeau 2
Portugal
Turquie
Danemark
Autriche
Suède
Rép. tchèque

Chapeau 3
Pays de Galles
Finlande
Vainqueur barrage A*
Vainqueur barrage B*
Vainqueur barrage C*
Vainqueur barrage D*

Chapeau 4

Euro 2020 : tirage des groupes 
Les chapeaux pour constituer 6 groupes de 4 équipes par tirage au sort le 30 novembre

Compétition du 12 juin au 12 juillet

Pays hôtes *barrages du 26 au 31 mars 2020

A B CD

Les Bleus font 
déjà recette
Football Plus de 40 000 per-
sonnes se sont préinscrites en ligne 
pour encourager Antoine Griezmann 
et ses partenaires dans les stades de 
l’Euro 2020 (du 12 juin au 12 juillet), a 
annoncé la Fédération française de 
football (FFF), jeudi. Le tout alors 
que les Tricolores ne savent pas en-
core où ils disputeront leurs matchs, 
dans cette compétition éclatée sur 
tout le continent. 
L’UEFA a déjà vendu une première 
vague de billets en juin, en plein mi-
lieu des qualifications. La phase éli-
minatoire étant désormais terminée, 
des billets seront mis en vente du 4 au 
18 décembre pour les supporteurs des 
équipes qualifiées. La FFF s’est féli-
citée du « fort engouement » autour 
des champions du monde, alors que le 
système de vente de places repose sur 
le principe du « premier arrivé, pre-
mier servi ». Chaque personne inscrite 
peut acheter jusqu’à quatre places 
par match, de la phase de groupes 
jusqu’aux rencontres à élimination di-
recte (des huitièmes de finale à la fi-
nale du 12 juillet à Londres). Pour les 
matchs du second tour, les billets se-
ront remboursés en cas d’élimination 
de l’équipe de France.

N’Golo Kanté porte plainte contre 
un ancien conseiller. Selon L’Equipe, 
qui a révélé l’affaire, Kanté reproche 
à son ancien conseiller, chargé  
de s’occuper de son image,  
d’avoir exercé une pression  
sur lui pour obtenir plus d’argent  
après la résiliation d’un contrat  
qui les liait. Le Français a porté  
plainte pour escroquerie, tentative 
d’escroquerie et abus de confiance.

Zlatan Ibrahimovic victime 
d’insultes racistes. Le géant 
suédois a déclenché l’ire  
des supporteurs du Malmö FF,  
le club de ses débuts en pro,  
en annonçant qu’il entrait au capital 
des Stockholmois de Hammarby.  
A Malmö, plusieurs personnes ont 
vandalisé une statue à son effigie. 
« Ibra » a porté plainte pour actes 
de vandalisme et menaces 
à caractère raciste.
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BRUNO
MARSEILLE

PLUS GROS GAIN DE L’ANNÉE 2019

ET A REMPORTÉ

175 039€

sur une cote à

35 008
A MISÉ

5€
DE    FREEBETS

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT... APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).
Gains remportés le 27/11/2019. Détails du pari à retrouver sur Twitter @betclic
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Williams recrute Nicholas Latifi. 
Deuxième du classement  
des pilotes de Formule 2,  
le Canadien rejoindra la catégorie 
reine, la F1, en 2020. Il sera  
le second pilote de l’écurie, au côté 
du Britannique George Russell.

Bassa Mawem qualifié pour les JO. 
Le grimpeur français a validé, jeudi 
lors du Tournoi de qualification 
olympique près de Toulouse,  
son billet pour les Jeux de Tokyo,  
où l’escalade fera son entrée  
au programme. Il rejoint son frère, 
Mickaël, déjà qualifié.

Le rallye du Chili annulé.  
En raison de la grave crise sociale 
que traverse le pays, le président  
de la fédération automobile locale, 
Mauricio Melo, a indiqué  
que le rallye prévu en avril avait 
été supprimé du calendrier.
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Il n’y a pas eu de numéro Verts en Europe
Football Cette campagne de 
Ligue Europa laissera un paquet de 
regrets à Saint-Etienne. Après deux 
immenses contre-performances face 
à Oleksandria (1-1 dans le Chaudron 
et 2-2 après avoir mené de deux buts 
en Ukraine), l’ASSE a une nouvelle 
fois déçu, jeudi, contre les Belges de  
La Gantoise (0-0). L’homme en forme, 
Denis Bouanga, a bien failli inscrire 

deux superbes buts (frappe lointaine 
sur la barre à la 29e et volée de peu 
à côté à la 54e), mais les Stéphanois 
n’ont pas tout fait pour arracher un 
« 32e de finale » dans deux semaines 
à Wolfsburg. 
A l’image d’un Loïs Diony, relancé par 
Claude Puel et bien trop brouillon face 
au but, ils ont illustré toutes les diffi-
cultés du football français sur la scène 

européenne. Même après l’expulsion de 
leur défenseur Michael Ngadeu Ngadjui 
(76e), les Belges n’ont pas souffert pour 
préserver un nul suffisant à leur bon-
heur. Etre éliminé à une journée de la 
fin, sans avoir remporté le moindre 
match jusque-là, dans un groupe aussi 
abordable, en dit long sur l’échec des 
partenaires de Loïc Perrin. 
 A Saint-Etienne, Jérémy Laugier

Alexandra Lacrabère et l’équipe de France remettent leur titre de championnes du monde en jeu dès samedi.
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Temps mort médiatique
Handball Malgré 
les titres, les féminines 
souffrent d’un manque 
de reconnaissance

Paris, le 16 décembre 2018, 14 000 per-
sonnes sont en liesse après le premier 
sacre continental de l’équipe de France. 
Un doublé pour les Bleues, cham-
pionnes du monde en 2017, avec, en 
prime, des audiences canon : 6,8 mil-
lions de téléspectateurs sur TF1 et beIN 
Sports lors de la finale. A partir de sa-
medi, les joueuses d’Olivier Krumbholz 
vont tenter de conserver leur titre au 
Japon. L’occasion aussi de se (re)mon-
trer aux yeux du public français.
Car, depuis septembre, le hand fémi-
nin français ne donne (quasiment) plus 
signe de vie. Diffuseur de la Ligue fémi-
nine (LFH) depuis trois ans, beIN Sports 
n’a pas reconduit son bail. Hormis les 
matchs de Ligue des champions de 
Brest et Metz et les Mondiaux, la chaîne 
payante a lâché le bébé. La nouvelle 

nounou de la D1 est la confidentielle 
Sport en France, la chaîne gratuite du 
Comité national olympique et spor-
tif français. « Je trouve ça dommage, 
regrette l’internationale Alexandra 
Lacrabère. On gagne, on a eu un Euro 
en France, on arrive à remplir Bercy. 
Maintenant, ce n’est plus de notre 
ressort. »

Un business « à comprendre »
« Nous sommes une chaîne de com-
plément, et là, il fallait sauver le soldat 
Ryan, explique Guillaume Sampic, di-
recteur général de Média 365, qui pro-
duit Sport en France. En diffusant la 
LFH, on espère que cela suscitera l’en-
vie d’autres diffuseurs de la prendre 
sur leur antenne la saison prochaine. 
C’est une Ligue excellente qui remplit 
des salles tous les week-ends. »
Si l’on en croit une enquête Odoxa, 
faite en février 2019, le hand est le 
deuxième sport féminin le plus suivi 
en France (41 %) derrière le football 
(52 %). « Malgré notre palmarès meil-
leur que celui des footballeuses, elles 

sont déjà médiatisées depuis un mo-
ment, estime l’arrière Allison Pineau. 
C’est à nous, le hand, de comprendre 
aussi ce marché, que c’est un bu-
siness. »  Reste alors à savoir de quelle 
manière le hand peut emprunter le che-
min du sport le plus populaire de la 
planète. « C’est aux joueuses de gérer 
leur image médiatique, indique Béatrice 
Barbusse, membre du conseil d’admi-
nistration de la Fédération française 
de handball. Pineau le fait très bien et 
les autres devraient s’en inspirer pour 
créer un cercle vertueux. »
Très présente sur les réseaux so-
ciaux, l’arrière tricolore use en effet 
des moyens de son temps pour se faire 
connaître, et surtout exposer son sport 
actuellement en pleine remise en ques-
tion. Et ce n’est pas la nouvelle formule 
du Mondial – deux phases de poules 
puis les demi-finales – qui va arran-
ger les choses. « Je ne suis pas sûr que 
les gens comprennent, et ça ne va pas 
aider à développer le hand », analyse le 
sélectionneur, Olivier Krumbholz. Les 
temps sont durs.  Maxime Ducher

Ligue 1 - 
15e journée 
Vendredi : Marseille-Brest
Samedi : Strasbourg-Lyon, Nice-Angers,  
Reims-Bordeaux, Montpellier-Amiens, 
Lille-Dijon, Nîmes-Metz
Dimanche : Nantes-Toulouse,  
Rennes-Saint-Etienne, Monaco-Paris 
 

Classement Pts Diff.

1 PARIS 33 +22
2 Marseille 25 +1
3 Angers 24 +2
4 Bordeaux 22 +4
5 Saint-Etienne 22 -2
6 Montpellier 20 +4
7 reims 20 +3
8 Nantes 20 -1
9 Lyon 19 +8

10 Lille 19 +3
11 rennes 18 +2
12 Strasbourg 18 +1
13 Brest 18 -2
14 Monaco 18 -3
15 Nice 17 -4
16 Amiens 16 -7
17 Dijon 15 -6
18 Metz 14 -7
19 toulouse 12 -12
20 Nîmes 11 -6
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Biathlon Après 
une saison décevante, 
Martin Fourcade espère 
revenir à son meilleur 
niveau cette année

Le bonheur tient à peu de chose. Pour 
certains, c’est le plaisir simple de glis-
ser ses pieds dans des pantoufles 
chaudes pour fêter la fin de la semaine. 
Pour d’autres, comme au service des 
sports de 20 Minutes, c’est un mot doux 
susurré à l’oreille : « C’est le début de 
la saison de biathlon. » Après une sai-
son 2018 compliquée (12e au général de 
la Coupe du monde et aucune médaille 
aux Mondiaux), Martin Fourcade est de 

retour avec, derrière la tête, l’idée de 
montrer à tout le monde que le patron 
n’est pas mort et que la concurrence 
attendra. A l’occasion du lancement de 

la Coupe du monde,  
samedi en Suède, on a hâte 
de voir ce que va donner 
le Catalan. Après tout, 
ne dit-on pas qu’il n’y a 
rien de plus dange-
reux qu’une bête 
blessée ?
Et blessé, Martin  
Fourcade l’a été 
l’an passé. « Ça 
n’a pas été une 
période très fa-
cile à vivre pour 
lui », confie 
s o n  f rè re , 
Simon, tout 
récent re-
t r a i t é  d e 
la discipline. « Il a connu une 
perte de confiance et beaucoup 
de questionnements, ce qui est nor-
mal quand on est habitué à gagner, 
et à gagner aussi facilement, ajoute 
son coach, Vincent Vittoz. Il a fallu se 
poser et prendre le temps d’analyser. 
Cette coupure lui a fait du bien, elle 
lui a permis de se régénérer. » Et de 
se poser les bonnes questions. Il y a 
quelques mois, quand nous lui avions 
parlé, Martin Fourcade cherchait un 
rai de lumière dans cette montagne 

d’obscurité : « Quand ça marche, année 
après année, il y a une sorte de fa-

cilité qui s’installe et on ne 
se pose pas les ques-

tions du pourquoi 
ça ne marche 

pas, puisque 
ça marche. 

Là, il y a 
une vraie 

réflexion, 
une vraie 
introspec-
tion sur qui on 
est, pourquoi on 
fait [du biathlon], 
pourquoi on conti-
nue d’en faire. »
Un mal  pour  un 

bien, en somme. 
« Personnellement, 

lui et moi on s’en 
serait bien passés, 
tempère Vincent 

Vittoz. Mais 
c’est vrai 
qu’hu-

mainement 
ça nous a permis de beaucoup discuter, 
peut-être bien plus que s’il avait réalisé 
une saison dans ses standards habi-
tuels. » Et visiblement les deux hommes 
en avaient besoin. Après plus de dix 
ans de collaboration en équipe de 
France, Martin Fourcade a vu Stéphane 
Bouthiaux passer le témoin au début de 
la précédente saison. « Je pense que 
son départ a beaucoup joué dans les 
contre-performances de Martin, avance 
le frangin. De nouvelles méthodes de 
travail ont été mises en place. Or, Martin 
avait déjà un certain vécu, certaines ha-
bitudes avec Stéphane Bouthiaux. Les 
plus jeunes ont peut-être répondu un 
petit peu plus favorablement aux nou-
velles exigences et aux nouvelles mé-
thodes d’entraînement réclamées par 
le nouvel entraîneur. Martin a eu be-
soin de plus de temps. »
« C’est vrai que c’est différent [avec 
Vittoz], c’est un tout autre type d’en-
traînement, estime le biathlète Emilien 
Jacquelin. Du coup, il a sûrement eu 
envie de beaucoup montrer au nouveau 

coach, et il en a trop mis en début de 
prépa. Ça n’explique pas tout, mais ça 
fait partie de l’équation. C’est plus fa-
cile de s’adapter pour les plus jeunes 
que quand tu as une routine bien éta-
blie depuis une dizaine d’années. » 
Vincent Vittoz n’adhère pas vraiment 
à cette thèse et avance d’autres ex-
plications : « Il est reparti très motivé 

après des Jeux olym-
piques plus que réus-
sis, mais il a peut-être 

manqué de fraîcheur. Il y a aussi dans 
ce genre de situation une sorte de dé-
compression postolympique quasi iné-
vitable. Et puis, il y avait une sorte de 
méconnaissance entre nous. Il a fallu 
qu’on apprenne à se connaître et à tra-

vailler ensemble. »
Et composer avec un agenda 

digne d’un ministre de l’Inté-
rieur en pleine crise des « gi-

lets jaunes ». Fourcade est 
en effet en charge de la 

commission des ath-
lètes pour les 
Jeux de Paris en 

2024, sans 
parler 
de sa 
pro-

bable fu-
ture élection dans un rôle similaire au 
Comité international olympique en 2020 
et de son show, qu’il organise à Annecy. 
« Ce sont des charges que ses adver-
saires n’ont pas à gérer, et il faut ap-
prendre à jongler avec tout ça pour pou-
voir garder un niveau de performance, 
indique Simon Fourcade. Je pense qu’il 
en a tiré les leçons. »
Ses premiers résultats d’avant-sai-
son (victoire lors de la mass start de 
Sjusjoen, en Norvège) suggèrent que 
le biathlète catalan a digéré cette pé-
riode. « Physiquement, il est prêt pour 
cette nouvelle saison, assure Emilien 
Jacquelin. Mentalement, je le sens aussi 
plus frais. Il est en train de retrouver 
des sensations. » De quoi imaginer une 
très grosse saison ? « Ça peut faire très 
mal, annonce son coéquipier en bleu. 
Martin est quelqu’un qui a beaucoup 
d’ego, on sent qu’il a vraiment envie 
de rebondir. Il ne nous le dit pas aussi 
explicitement, parce qu’il garde beau-
coup de choses pour lui, mais il a envie 
d’une revanche. » Préparez le pop-corn, 
on va se régaler. Aymeric Le Gall

Le patron veut retrouver son rang
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« Cette coupure  
lui a fait du bien,  
elle lui a permis  
de se régénérer. »

Vincent Vittoz, entraîneur

« Martin a beaucoup 
d’ego, on sent  
qu’il a vraiment 
envie de rebondir. »

Emilien Jacquelin, biathlète

Martin 
Fourcade.
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Son prédécesseur, Grigory Rodchenkov, 
vit caché quelque part aux Etats-Unis, 
où il a intégré le programme de pro-
tection de témoins. Le prédécesseur de 
son prédécesseur, Nikita Kamaïev, est 
décédé d’une crise cardiaque après une 
sortie en ski de fond, en février 2016. 
Youri Ganus, lui, est en pleine forme. 
Depuis sa nomination à l’été 2017, le 
directeur de la Rusada, le laboratoire 
antidopage de Moscou, passe pour-
tant du temps à dénoncer les coups 
d’esbroufe de la Russie. Le dernier en 
date ? Avoir bidonné les échantillons 
suspects envoyés à l’Agence mondiale 
antidopage (AMA) en espérant passer 
entre les gouttes. Résultat : le comité 
de conformité de l’AMA a recommandé 
l’exclusion de la Russie des tournois in-
ternationaux pour quatre ans.
« Nous nous plongeons dans une nou-
velle crise antidopage, a réagi Ganus. 

Le plus tragique est que nos sportifs 
sont devenus otages des actions des 
responsables sportifs. »
Au regard du franc-parler habituel du 
bonhomme, la réaction est polie. Car 
Ganus est capable de dézinguer sa hié-
rarchie sans sourciller en public. Le 
chef de la Rusada s’était par exemple 
emporté début novembre contre « les 
actions irresponsables et destructrices 
des autorités sportives » de son pays 
et demandait à l’AMA de « faire la dif-
férence entre le laboratoire de Moscou 
et les actions menées par des forces 
extérieures à son agence ».

« Il n’élude aucune question »
Depuis sa prise de fonction, son acti-
visme est salué par le monde de l’an-
tidopage, surpris par tant de trans-
parence. « Avec Ganus, la Rusada est 
beaucoup plus ouverte, souffle un 

acteur de l’AMA. Nous avons eu en 
main des documents surprenants, 
ils essaient de faire les choses bien. » 
Ganus aime rappeler qu’en arrivant à 
la Rusada il a mis dehors 90 % de ses 
employés, parlant de « présomption de 
responsabilité », plutôt que présomp-
tion d’innocence.
Mais derrière la bonhomie du person-
nage, Travis Tygart, chef de l’agence an-
tidopage américaine, estime que Ganus 
joue le rôle d’idiot utile. « Il dit exacte-
ment ce que le gouvernement veut qu’il 
dise », prévient Tygart. Des doutes ali-
mentés par sa personnalité, qui semble 
aborder la vie avec une légèreté incon- 
sidérée. « Sa présence à ce poste ne fait 

aucun sens, juge un journaliste améri-
cain. Il n’élude aucune question, mais 
son discours est très difficile à suivre. 
Lui parler, c’est comme se retrouver 
dans une machine à laver. »
Alors, difficile de connaître le degré d’in-
fluence de Ganus sur la politique de 
la Russie en matière de lutte contre 
le dopage. « Ses prises de parole dé-
rangent parfois les autorités, reconnaît 
Oleg Shamonaev, journaliste à Sport-
Express à Moscou. Mais son licencie-
ment serait peu rentable pour la Russie. 
Et puis, ceux qui traitent sérieusement 
de l’antidopage ont compris qu’il ne faut 
pas accorder trop d’importance à ses 
propos. » Julien Laloye

Youri Ganus n’hésite pas à critiquer les instances dirigeantes russes.
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Chevalier blanc  
ou marionnette ?
Dopage Youri Ganus, le chef de l’agence 
antidopage russe, étonne par son franc-parler,  
au point de faire naître quelques soupçons

Enquête indépendante 
sur le cas Alberto Salazar
Athlétisme La Fédération 
britannique d’athlétisme (UKA) a lancé 
une enquête indépendante concer-
nant Alberto Salazar, ex-coach de Mo 
Farah, suspendu fin septembre quatre 
ans pour « incitation » au dopage par 
l’agence antidopage américaine. 
L’enquête doit établir si l’UKA aurait 
dû stopper la collaboration (2011-2017) 
entre l’Américain de 61 ans et Farah, 
quadruple champion olympique et sex-
tuple champion du monde (5 000 et 
10 000 m). Des allégations contre les 
méthodes de Salazar avaient d’ail-
leurs été formulées en 2015 et en 2017. 

L’UKA est engluée dans une crise pro-
fonde après la démission en octobre de 
son directeur technique national, Neil 
Black, à la suite de la suspension de 
Salazar, qu’il avait par le passé qua-
lifié de « génie ». Sous le mandat de 

Black, la fédération britannique avait 
embauché le coach américain en 2013 
comme consultant. « Notre staff, nos 
athlètes et nos entraîneurs montrent un 
dévouement extraordinaire à ce sport, 
a insisté le nouveau président de l’UKA, 
Chris Clark. Nous devons nous assu-
rer que nous avançons dans la bonne 
direction. »

« Nous devons nous 
assurer que nous 
avançons dans  
la bonne direction. »

Chris Clark, président de la 
Fédération britannique d’athlétisme

Alberto Salazar a été suspendu.
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