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Education
Les épreuves 
de contrôle continu 
du bac menacées P.4

Football
Nantes se souvient 
de la disparition 
d’Emiliano Sala P.16

Rap
« Je me dis que j’ai 
la vie devant moi », 
confie Maes P.10
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Années 1980
D’ex-mannequins 
racontent 
les agressions 
sexuelles dont 
elles ont été 
victimes P.6B
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Toute l’actualité 
en images, 
c’est 24 h/24 sur 
20minutes.fr/video

A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles. 
Et suivez toute l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.
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Transports
Le mouvement 
social au ralenti, les 
perturbations aussi P.2
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GRAND PARIS

A nos lecteurs Chaque mardi
La maire de Paris, le 13 janvier.

Six ans 
plus tard...
A moins de deux mois des municipales, « 20 Minutes » 
dresse le bilan du mandat d’Anne Hidalgo, élue en 2014. P.3
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Mobilisation Les 
conducteurs en grève 
ont voté la suspension 
du mouvement 

Après un mois et demi de grève contre 
le projet de réforme des retraites, le tra-
fic RATP va connaître un vrai mieux ce 
lundi (lire l’encadré). A l’origine de cette 
amélioration, le vote vendredi par les 
conducteurs en grève de la suspension 
du mouvement. « Une majorité d’as-
semblées générales du réseau ferré a 
décidé de réorienter, dès lundi, le mou-
vement illimité pour s’orienter sur une 
autre forme d’action », a indiqué l’Un-
sa-RATP. Pour beaucoup de grévistes, 
cette décision a été décidée « pour des 
raisons pécuniaires ».

« Cette bataille se poursuit »
Cette pause, assurent les syndicats, ne 
présage en rien l’arrêt du mouvement. 
« Quand les collègues sont prêts, on re-
part en illimité, en espérant une conver-
gence des luttes », explique Laurent 

Djebali, représentant des conducteurs 
de métro et RER à l’Unsa-RATP. Même 
son de cloche à Solidaires, qui a assuré, 
dimanche, que « cette bataille se pour-
suit ». Avec en ligne de mire la mobili-
sation du 24 janvier, jour de la présen-
tation du projet de réforme en Conseil 

des ministres. « Ce sera une très forte 
journée de grève », promet François-
Xavier Arouls, cosecrétaire du syndi-
cat Solidaires RATP.
Pour Bernard Vivier, directeur de l’Ins-
titut supérieur du travail, cette pause 
marque « un affaiblissement du mouve-
ment ». Mais, note-t-il, « s’ouvre bien-
tôt la conférence sur le financement 
des retraites. Là, si les organisations 
syndicales n’ont pas satisfaction sur 
une grande partie de leurs revendica-
tions, ça peut remettre de l’huile sur le 
feu. » Un feu que François-Xavier Arouls 
n’imagine pas près de s’éteindre : « On 
reste contre cette réforme et on pense 
qu’on peut gagner. Nous sommes  
 déterminés. »  Guillaume Novello

La pause s’impose  
en désespoir de cause

Trafic en amélioration
La RATP annonce le retour d’un 
service complet sur 11 lignes de 
métro ce lundi. Les lignes 3, 4, 5, 
12 et 13 seront perturbées. Trafic 
normal sur le RER A et trois trains 
sur quatre prévus sur le RER B.

La majorité des grévistes veulent 
« une autre forme d’action ».
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Des dizaines de milliers de 
personnes défilent contre la PMA. 
« Liberté, égalité, paternité ».  
A l’avant-veille de l’examen  
au Sénat du projet de loi bioéthique, 
environ 26 000 opposants  
à l’ouverture de la PMA à toutes  
les femmes, selon un comptage  
du cabinet Occurrence, 41 000 selon 
la police, ont défilé dimanche  
à Paris, depuis le pont de l’Alma 
jusqu’à la place de l’Opéra. 

Enquête ouverte après la vidéo 
d’un homme frappé par un policier. 
Dimanche, une enquête judiciaire  
a été ouverte, après la diffusion de 
vidéos montrant un policier frapper 
un manifestant au sol, en marge  
de la manifestation des « gilets 
jaunes », samedi. Le syndicat  
de police Alliance a appelé à « ne 
pas faire de procès d’intention »  
et à « appliquer les règles de droit ».
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Municipales 
« 20 Minutes » dresse  
le bilan des réalisations 
de la maire sortante 
(PS) de Paris

Engagée dans une campagne éclair, la 
maire sortante, Anne Hidalgo (PS), est 
candidate pour un second mandat avec 
la bannière Paris en commun. Ses pro-
messes de 2014 ont-elles été tenues ?

Logement
Ce qu’elle a promis. Durant sa pré-
cédente campagne, le logement était 
sa « priorité ». Anne Hidalgo avait pro-
mis la création dans le parc privé de 
10 000 nouveaux logements par an, 
dont 7 500 logements sociaux, afin 
d’atteindre l’objectif de 25 % de loge-
ments sociaux en 2025 dans la capi-
tale et 30 % en 2030.
Ce qui a été fait. Durant sa mandature, 
40 000 logements sociaux ont été créés. 
La part de logements sociaux dans la 
capitale est désormais de 23 %. Et l’ob-
jectif concernant la transformation de 
bureaux en habitations a été atteint.

Mobilité et écologie
Ce qu’elle a promis. « Une partie des 
Vélib’ deviendront électriques, per-
mettant l’extension de son périmètre, 
Autolib’ s’étendra à toute la métropole, 
et le parc automobile municipal sera 
électrique ou hybride », relit-on dans 
le programme de campagne d’Anne 
Hidalgo. Un plan vélo était également 
dévoilé avec l’objectif de doubler le 
nombre de kilomètres de pistes cy-
clables (de 700 à 1 400 km). « Enjeu de 
santé publique majeur », la lutte contre 

la pollution aux particules fines était un 
engagement de la campagne d’Anne 
Hidalgo. « La diminution de 25 % des 
gaz à effet de serre en 2020 sera at-
teinte », promettait la candidate tout 
en s’engageant à « diviser par deux la 
place du diesel, en transformant les 
bus et en réglementant l’accès des au-
tocars et des camions ».
Ce qui a été fait. Six ans après, Autolib’ 
n’est plus et les Vélib’ peinent à résis-
ter à l’épreuve de la grève. Le Vélib’ 
a été doublé par les opérateurs de 

free-floating, principalement des trot-
tinettes. La moitié du plan vélo tel qu’il 
était prévu en 2014 a été réalisée. Les 
véhicules les plus polluants ont été 
bannis de la capitale, tout comme les 
véhicules diesel, qui vivent leurs der-
nières heures. Mais difficile d’évaluer 
une baisse des gaz à effet de serre.

Urbanisme et grands travaux
Ce qu’elle a promis. « A l’image des 
berges de Seine redonnées aux pié-
tons, l’espace public de demain sera 
flexible, ouvert et appropriable par 
tous », assurait-elle. Anne Hidalgo 
promettait aussi « un plan d’embel-
lissement de toutes les grandes places 
parisiennes ». Elle évoquait enfin l’ar-
rivée de « nouveaux quartiers, comme 
Bercy-Charenton ».
Ce qui a été fait. Le 26 septembre 2016, 
le Conseil de Paris vote la piétonnisa-
tion des berges de Seine rive droite, 
malgré les critiques de la droite et des 
élus de banlieue. En fin de mandat, elle 
livre sept nouvelles places embléma-
tiques. En revanche, le périphérique 
n’a pas bougé d’un iota et le quartier 
Bercy-Charenton, toujours en projet, 
est en proie à une véritable bataille avec 
les écologistes.  Romain Lescurieux

Hidalgo a-t-elle tenu ses promesses ?

anne Hidalgo est candidate pour un second mandat à la Mairie de Paris.
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

La « mer de déchets »  
sera vidée étape par étape 
Yvelines Pendant vingt ans, près 
de 38 000 m³ de déchets se sont amon-
celés en toute illégalité sur une vaste 
friche à cheval entre Carrières-sous-
Poissy, Triel-sur-Seine et Chanteloup-
les-Vignes (Yvelines). Jeudi, le coup 
d’envoi du nettoyage du site a été donné 
par le maire DVD de Carrières-sous-
Poissy, Christophe Delrieu. Il faudra 
pourtant attendre plusieurs semaines 
avant que le chantier prenne forme : la 
première étape consiste à sécuriser la 
zone. Déjà interdit au public, le princi-
pal lieu de dépose s’apprête à être clô-
turé et fera l’objet d’une surveillance de 
jour comme de nuit.
Une fois cette étape terminée, un 
«primo -nettoiement», consistant à 

évacuer les routes et les chemins, 
commencera. Une unité de tri mobile 
permettra à des techniciens spécia-
lisés de trier les déchets avant leur 
acheminement dans des centres de 
traitement appropriés. Ce nettoyage 
pourrait commencer d’ici fin février 
et devrait durer plusieurs mois.
« Pour que cela ne coûte pas d’argent 
aux contribuables, nous avons lancé un 
appel à projet qui sera conditionné au 
nettoiement du site », précise l’édile. 
Les entreprises qui souhaitent exploi-
ter ce site devront donc d’abord l’as-
sainir. Le coût total de cette réhabi-
litation, estimé à près de 3 millions 
d’euros, devrait être assumé par des 
acteurs privés.  Caroline Politi

Le temps sec se maintient  
dans les trois quarts du pays  
avec des températures  
assez basses. Le vent soutenu 
exacerbe la sensation de froid.  
Des pluies marquées douchent 
l’est de la Corse, puis  
les Pyrénées-Orientales.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

0 °C 5 °C

La météo à Paris

2 °C 6 °C

Vive le vent d’hiver,  
mais ça caille
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PARIS-LEVALLOIS 17 (75) |BUCHELAY (78) |CHAMBOURCY (78) | LECHESNAY (78) |SARTROUVILLE (78) |NANTERRE (92)

SAINT-DENIS (93) | SAINT-BRICE SOUS FORET (95) | SAINT-GRATIEN (95) | SAINT-OUEN L’AUMONE (95)

GRAND

NISSAN
DESTOCKAGE

www.NEUBAUER-NISSAN . f r10 Concessions NISSAN en Île de France

JUSQU’À

10000€
DE REMISE*

Innover autrement. *offre valable jusqu’ au 31/01/2020, non cumulable avec d’autres offres, valable sur véhicules immatriculés ayant parcourus moins de 100kms, remise de 10 000 € valable
sur un X-TRAIL dCi 150 CVT 4WD Tekna 7 Places et sur un QASHQAI DIG-T 140 Tekna+. Modèles présentés : Nissan X-TRAIL dCi 150 Tekna neuf avec option peinture métallisée Orange Colorado,
consommations gamme Euro6d cycle mixte (l/100km) : 5,2 - 6,3. Emissions CO2 (g/km) : 138 - 159. Nissan QASHQAI gamme 2019 DIG-T 140 TEKNA neuf avec options peinture métallisée Bleu
Topaze et toit panoramique en verre, consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 5,6. Emissions CO2 (g/km) : 105 - 148 .

SUR NISSAN QASHQAI
ET NISSAN X-TRAIL

Education Certains 
enseignants envisagent 
de bloquer les épreuves 
communes de contrôle 
continu, ce lundi

Le baptême des épreuves communes 
de contrôle continu (E3C) sera-t-il per-
turbé ? Ces épreuves du bac nouvelle 
formule commencent ce lundi dans 
de nombreux établissements. Mais la 
plupart des syndicats du second degré 
ont appelé le ministre de l’Education 
à renoncer à ces épreuves, estimant 
qu’elles posaient des problèmes « tant 
techniques que pédagogiques ».
N’ayant pas obtenu de réponse positive 
de la part de Jean-Michel Blanquer, 
certains syndicats ont haussé le ton. 
« Nous appelons nos collègues à blo-
quer les E3C, explique Sophie Vénétitay, 
secrétaire générale adjointe du Snes-
FSU. Soit en refusant de choisir des su-
jets, soit en faisant la grève de la sur-
veillance ou de la correction. »

Difficile de savoir si ces mots d’ordre se-
ront suivis, selon Philippe Vincent, se-
crétaire général du syndicat des chefs 
d’établissement : « On ne peut pas me-
surer quelle sera l’ampleur du phéno-
mène et si le contexte social tendu avec 
les discussions en cours sur la réforme 

des retraites aura un impact sur la mo-
bilisation. » Certains établissements, 
qui ne sont pas les plus remuants ha-
bituellement, sont concernés. Selon 
l’AFP, des profs des prestigieux lycées 
Louis-le-Grand et Henri-IV, à Paris, ont 
prévu de faire grève.

« Pression sur les élèves »
Des enseignants remettent en cause 
les bienfaits pédagogiques de ces pre-
mières épreuves. « Elles instaurent une 
pression permanente sur les élèves, es-
time Sophie Vénétitay. Cela nous em-
pêche de faire progresser les élèves, en 
travaillant avec eux sur leurs difficul-
tés. » Selon la Fédération des conseils 
de parents d’élèves (FCPE), les E3C sont 
des « épreuves hybrides entre contrôle 
continu et examen, qui renforcent le 
stress et le bachotage, sans plus-va-
lue pédagogique ». L’intersyndicale, qui 
a demandé le report des épreuves, es-
time aussi que « les sujets proposés par 
la banque nationale de sujets ne cor-
respondent pas, dans de nombreux cas, 
aux savoirs étudiés avec les élèves ». 
 Delphine Bancaud

Le nouveau bac passe  
sa première épreuve

Les bienfaits pédagogiques de cette 
formule sont remis en cause.
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Les pays étrangers renoncent  
à toute « interférence » en Libye. 
Le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, a annoncé 
dimanche à l’issue d’un sommet 
international à Berlin sur la Libye 
que les puissances étrangères 
s’étaient engagées à renoncer à  
une « interférence » dans ce conflit.

Moussaoui, président du Conseil 
français du culte musulman. 
Observatoire contre le radicalisme, 
formation et statut des imams, 
meilleure représentation au niveau 
local : c’est avec ce programme que 
Mohammed Moussaoui a été élu 
dimanche à la tête du Conseil 
français du culte musulman. Son 
unique concurrent, Chems-Eddine 
Hafiz, s’était retiré samedi après 
avoir été élu nouveau recteur  
de la Grande Mosquée de Paris.

La Chine annonce de nouveaux cas 
du mystérieux virus. Dimanche,  
la Chine a fait état de 17 nouveaux 
cas du virus apparu à Wuhan, de  
la famille du syndrome respiratoire 
aigu sévère, ce qui alimente  
les inquiétudes avant les chassés-
croisés du Nouvel An chinois.
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Time’s up. L’affaire Epstein a braqué les 
projecteurs sur l’agent de mannequins 
Jean-Luc Brunel, accusé d’agressions 
sexuelles et d’avoir fourni des mineures 
au financier américain décédé en août. 
Mais des top-modèles avaient tenté de 
tirer la sonnette d’alarme dès les an-
nées 1980 contre de nombreux agents. 
Alors que la fashion week se tient à 
Paris jusqu’à jeudi, plusieurs femmes 
témoignent pour 20 Minutes.
Lisa Gattis a 18 ans, en 1980, quand elle 
arrive à Paris dans l’agence Prestige 
de Claude Haddad (décédé en 2009). 
L’Américaine, hébergée chez lui, fait la 
couverture d’Elle, puis Haddad l’invite à 
Ibiza. Selon son récit, son agent frappe à 
sa chambre la première nuit : « J’ai fait 
semblant d’être endormie. Il est resté, 
me murmurant : ‘’Tu n’es gentille que 
quand tu dors’’. » Une autre mannequin 
arrive, et, un matin, « Claude Haddad est 
sorti de sa chambre, nu. Il était… prêt, si 
vous voyez ce que je veux dire, et s’est 
dirigé vers ma chambre. On s’est mises 

à rire. » Lisa Kauffmann, elle, arrive à 
Paris en 1983, toujours chez Haddad : 
« Unée nuit, il s’est glissé dans mon 
lit et s’est frotté contre moi. » Selon la 
Canadienne, « C’était un creep [pervers]. 
J’avais 17 ans, il en avait 48. » Pourquoi 

aucun mannequin n’a porté plainte ? 
« De nombreuses filles avaient peur 
des représailles sur leur carrière », 
selon elle.
Le photographe Alé de Basseville, qui 
a commencé dans les années 1980, af-
firme à 20 Minutes que plusieurs man-
nequins lui ont confié avoir été violées 
par Claude Haddad. La réputation de 
ce dernier est exposée au grand jour 
dans le reportage « American Girls in 

Paris », diffusé par CBS en 1988, qui 
met fin à sa carrière.
Marie Anderson, vice-présidente d’Elite 
Chicago au milieu des années 1980, se 
souvient d’une fille de 18 ans : « Je l’ai 
mise en garde contre Gérald Marie 
[alors patron d’Elite Paris]. » La jeune 
femme l’appelle, « en pleurs » car 
l’agent tente de « l’intimider pour qu’elle 
couche avec lui ». Marie Anderson lui 
dit de « résister ». Peu après, la jeune 
femme fait la une d’un magazine. « Elle 
m’a avoué qu’elle avait cédé, raconte 
Marie Anderson. Ça m’a brisé le cœur. »
En 2011, Carré Otis publie son auto-
biographie, Beauty, Disrupted. Elle ac-
cuse son ancien agent, Gérald Marie, 

de l’avoir violée quand elle était logée 
chez lui à Paris en 1985-1986, à l’âge de 
17 ans. « On était des gamines dans une 
industrie qui normalisait ces compor-
tements », explique-t-elle à 20 Minutes. 
Nous avons envoyé des questions 
à Gérald Marie via son agence, Oui 
Management, laquelle a répondu qu’il 
« ne souhaitait pas s’exprimer ». Selon 
la top-modèle américaine, il n’a jamais 
publiquement contesté ses allégations. 
« La réticence de l’industrie illustre la 
montagne qu’on a à gravir, explique 
Carré Otis. Il faut éduquer suffisam-
ment de personnes pour créer une nou-
velle norme. »  De notre correspondant 
  en Californie, Philippe Berry

Gérald Marie, alors patron de l’agence Elite Europe en 2001, à cannes.
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Agents troubles
#MeToo « 20 Minutes » a recueilli la parole  
d’ex-mannequins, qui dénoncent les agressions 
sexuelles subies dans les années 1980

« Dix à quinze zones en France  
ont été touchées par le djihadisme »
Radicalisation Alors 
que le procès de Mourad Farès, l’un 
des recruteurs les plus actifs de la 
mouvance djihadiste, doit s’ouvrir ce 
lundi devant la cour d’assises spé-
ciale de Paris, l’ouvrage du chercheur 
Hugo Micheron, Le Jihadisme français, 
Quartiers, Syrie, prisons (éd. Gallimard), 
livre une précieuse grille de lecture sur 
le phénomène de la radicalisation.

Comment expliquer que certaines 
zones géographiques aient été  
plus touchées par le djihadisme ?
Il existe une géographie du djihadisme 
français, une histoire, qu’on peut retra-
cer dans des lieux précis. Dix à quinze 
zones en France ont été touchées. Elles 
ont en commun d’avoir été investies par 
des militants djihadistes historiques. Ils 
ont eux-mêmes identifié les quartiers 
dans lesquels ils se sont implantés. 
Ils fonctionnent comme des militants.
C’est-à-dire ?
Très vite, ils mettent en place des pe-
tites structures pour mailler le ter-
ritoire. C’est pour ça que la logique 
d’approche de la justice qui l’analyse 
en termes de filière est en partie dé-
cousue de la réalité.

Quels sont les écueils à éviter,  
selon vous, si l’on souhaite endiguer 
le djihadisme français ?
Le nombre de personnes impliquées 
dans ces réseaux a été multiplié par 
100 entre la guerre en Bosnie dans les 
années 1990 et le djihad en Syrie en 
2015. Si on prend au sérieux ces dy-
namiques, si on arrive à sortir du déni 
généralisé qui nourrit l’hystérisation et 
qu’on élargit le débat, alors la société 
française pourra répondre à ce défi. 
 Propos recueillis par Hélène Sergent

Hugo Micheron publie une enquête 
sur les trajectoires des djihadistes.

F.
 M

an
to

va
ni

« De nombreuses 
filles avaient peur  
des représailles  
sur leur carrière. »
Lisa Kauffmann, ex-top-modèle



Consommer mieux, local, sain, diversifié et durable ! 
Tous les consommateurs sont d’accord. Encore faut-il 
que toutes ces offres leur soient accessibles, sinon on 
risque d’alimenter un sentiment d’inégalité devant la 
consommation. 

Les industriels, les producteurs et les commerçants doivent leur 

offrir les moyens d’adopter des comportements plus vertueux,

notamment pour leur santé et le devenir de notre planète.

Il y a urgence, il faut accélérer les chantiers.

J’ai proposé aux 592 adhérents du Mouvement E.Leclerc et à

leurs équipes un programme ambitieux de mesures concrètes. 

D’ores et déjà pour 2020, nous nous engageons à :

1. Promouvoir une alimentation plus qualitative, en 
poursuivant la révision des recettes des produits de nos
marques : Marque Repère, Bio Village, Nos Régions ont du 

Talent… Objectifs ? Toujours moins de sel, moins de sucre,

moins de graisses saturées, suppression d’additifs ou de

composants controversés. Et plus de gammes certifiées bio, 

plus de produits de la pêche et de l’agriculture durables, en 

accompagnant les producteurs à la conversion vers le bio et au

développement des filières à Haute Valeur Environnementale.

2. Privilégier une production plus locale. Déjà 75 % 
des produits Marque Repère et Bio Village sont fabriqués
en France. 95 % de la viande fraîche et 100 % de notre lait sont

français. 12 000 accords « Alliances Locales » ont été signés

avec des producteurs situés à moins de 100 km de chaque 

magasin. 

3. Améliorer l’impact environnemental de nos activités.
Objectifs : économie d’énergie, réduction des émissions

carbone dans la logistique (développement du ferroutage…),

qualité des constructions et des rénovations (récupération de

l’eau, panneaux photovoltaïques, perméabilité des sols…),

développement du covoiturage et des bornes électriques sur 

nos parkings. Et bien sûr, nous combattons le gaspillage

alimentaire et la prolifération des emballages plastique 

(recyclage des bouteilles en plastique…)

4. Délivrer une information de qualité afin que chacun
puisse prendre les bonnes décisions :

– Généralisation de l’affichage du Nutri-Score qui facilite le 

choix d’une alimentation équilibrée.

– Indication sur tous les produits alimentaires Marque

Repère et Bio Village de l’origine des principaux ingrédients 

et de leur lieu de fabrication.

– Valorisation des labels de développement durable pour

les produits non alimentaires avec, par exemple, le déploiement

de la certification FSC sur nos produits à base de bois tels que

les jouets, les meubles et la papeterie.

C’est un engagement personnel et collectif, pour que 
tous les Français puissent prendre de bonnes résolutions. 

Michel-Édouard Leclerc, 
aux côtés des 592 adhérents du Mouvement E.Leclerc.
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2 Repose en paix,  
petit homme

L’homme considéré comme le plus 
petit du monde en capacité de marcher 
est mort vendredi à l’âge de 27 ans 
dans un hôpital du Népal, a annoncé 
sa famille. Khagendra Thapa Magar, 
qui mesurait 67,08 cm, a succombé à 
une pneumonie à Pokhara, une ville 
située à 200 km de Katmandou, où il 
vivait avec ses parents. Précédé de sa 
notoriété, il aura voyagé dans plus de 
dix pays et sera passé à la télévision 
en Europe et aux Etats-Unis.

3 La Cité n’avait pas l’air 
interdite pour ce véhicule

Deux jeunes femmes prenant la pose 
devant un véhicule qui a pu circuler 
sans encombre à l’intérieur de la Cité 
interdite à Pékin (Chine) ont provo-
qué, samedi, la consternation des 
internautes. Vieux de six siècles, le 
site, habituellement l’un des mieux 
gardés du pays, est uniquement ac-
cessible aux piétons. La Cité inter-
dite a dû présenter ses excuses et 
promis de faire la lumière sur cet 
incident.

4 Meghan et Harry ne sont 
plus des altesses royales

Le prince Harry et son épouse, 
Meghan, vont renoncer à leur titre d’al-
tesse royale et cesseront de recevoir 
des fonds publics après leur décision 
de se mettre en retrait de la famille 
royale, a annoncé samedi dans un  
communiqué le palais de Buckingham, 
mettant fin à dix jours de crise. Ils 
garderont toutefois leur titre de duc 
et duchesse de Sussex.

5 Essaie de prendre soin 
de toi, Monfils

Aveu insolite de Gaël Monfils ! Le ten-
nisman français, qui s’apprête à lan-
cer son Open d’Australie mardi face à 
Lu Yen-hsun, a admis souffrir d’une 
blessure à la main droite. La raison ? 
« Je jouais à un jeu vidéo dans ma 
chambre et j’ai tapé ma main droite 
contre la tête de lit. » Meilleur avec 
une raquette qu’avec une manette, 
Gaël ?

6 Un écran de gare 
interdit aux moins de 18

En fin de semaine, un écran interactif 
dans la gare de Kalmar (Suède) a dif-
fusé des images pornographiques au 
lieu des habituels horaires et publici-
tés. L’incident, survenu au cours d’une 
opération de maintenance, a duré une 
quinzaine de minutes avant l’interven-
tion des techniciens.

7 Céline rend hommage à 
« Maman Dion » sur scène

« Maman, nous t’aimons tellement… 
Nous te dédions le spectacle de ce 
soir et je chanterai pour toi avec tout 
mon cœur », twittait Céline Dion ven-
dredi, après l’annonce du décès de sa 
maman. La chanteuse a tenu sa pro-
messe le soir même à Miami, en ren-
dant hommage à Thérèse Dion sur 
scène grâce à un émouvant discours. 
Thérèse Dion, surnommée « Maman 
Dion », est décédée à 92 ans.

8 La ville où l’on vit  
le mieux en France

Un résultat qui peut paraître surpre-
nant. Selon un classement inédit, 
publié dimanche dans les colonnes 
du JDD, la ville où l’on vit le mieux 
en France est… Annecy, chef-lieu 
de Haute-Savoie. Elle devance ainsi 
Bayonne et La Rochelle.

9 Nos internautes  
ont du talent

Un Sud-Africain 
bien perché
Il y a vingt-deux ans, Vernon Kruger 
avait établi le record mondial du « plus 
long séjour [humain] perché dans un 
tonneau » : 67 jours et 14 minutes. 
Sollicité par le « Guinness » pour battre 
son propre record, le Sud-Africain de 
52 ans a accepté le défi. Depuis le 14 no-
vembre, ce plongeur sous-marin pro-
fessionnel est donc perché dans son 
tonneau de vin de 500 L posé au som-
met d’un mât de 25 m pour un séjour 
qu’il savait, par expérience, très spar-
tiate. « Dormir dans un tonneau n’est 

pas très facile. J’ai des tas de crampes 
et mal au dos depuis que je suis là-haut. 
C’est très étroit, je ne peux me repo-
ser qu’en position fœtale. » Son seul 
« confort » ? Un trou qui évacue ses be-
soins naturels sous terre via un tuyau.
C’est ce lundi que Vernon Kruger 
pourra enfin crier « record battu ! » 
Mais il compte quand même prolon-
ger son calvaire de quelques jours pour 
en faire profiter les ONG d’aide à l’en-
fance et aux malades d’épilepsie, pour 
lesquelles il recueille des fonds. Vernon Kruger a battu le record du plus long séjour hissé sur un tonneau. 
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Photo envoyée par 
Marc Schmittbuhl,  
via Instagram 
@marc.schmittbuhl
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

Les « 12 apôtres »,  
en Australie.

Elle assume sa liberté de parole. 
Sommée de respecter un devoir de ré-
serve par le gouvernement, Ségolène 
Royal a répliqué la semaine 
dernière sur Twitter, à l’aide 
d’une citation. « L’esprit vol-
tairien ne vous manque-t-il 
pas ? », a-t-elle commencé par lan-
cer à l’encontre du gouvernement, qui 
menace de la démettre de ses fonc-
tions d’ambassadrice des pôles en rai-
son de ses prises de parole sur les 
« gilets jaunes » ou la réforme des re-
traites. Puis de continuer, avec la ci-
tation : « Je ne suis pas d’accord avec 
ce que vous dites, mais je me battrai 
jusqu’à la mort pour que vous ayez le 
droit de le dire. Voltaire. »
Cependant, la citation n’a jamais été 

écrite par le philosophe, confirme à 
20 Minutes Nicholas Cronk, directeur 

de la Voltaire Foundation, un 
centre de recherches basé à 
Oxford, qui édite les œuvres 
complètes de l’écrivain. La ci-

tation est tirée d’un livre publié en 1906 
par Edith Hall, The Friends of Voltaire 
(«Les Amis de Voltaire »). L’autrice y 
résume l’attitude de Voltaire en ces 
termes : « Je ne suis pas d’accord avec 
ce que vous dites, mais je me battrai 
jusqu’à la mort pour que vous ayez le 
droit de le dire. » Cette phrase écrite 
par Edith Hall apparaît entre guille-
mets dans le livre, ce qui a pu entre-
tenir la confusion. Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Ségolène Royal  
croit citer Voltaire, à tort10



Si vous ne disposez pas d’internet, nos agents sont à votre écoute
au guichet ou par téléphone au 0 809 401 401

POUR 17 MILLIONS DE FOYERS

 DÈS
JANVIER 2020, 
 L’IMPÔT SUR
 LE REVENU

VOTRE TAUX 
DE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE S’AJUSTE
AUTOMATIQUEMENT.
VOUS POUVEZ LE VOIR SUR
 IMPOTS.GOUV.FR 
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LA RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE, 
AUX CÔTÉS
DE TOUTES 
LES FEMMES

La Région est fière de mettre en lumière les
femmes franciliennes engagées en Île-de-France.
Valérie Pécresse, présidente de la Région, a 
remis à chacune d’elles un Trophée Elles de
France, le 7 novembre dernier.

Bravo aux lauréates 2019

L E S  P R I X  R E M I S  P A R  L E  J U R Y 
Prix de l’Innovation - Alice de Maximy 

Prix du Courage et du dépassement - Nora Fraisse
Prix de la Création - Naoëlle d’Hainaut

Prix de la Solidarité - Bernadette Rwegera

P R I X  S P É C I A L  D U  P U B L I C
Prix Simone Veil - Zineb El Rhazoui

Trophées

« Je suis une éponge »
Musique Le rappeur Maes a sorti son deuxième album,  
« Les Derniers Salopards », dans lequel il s’inspire de son environnement

Fi
fo

u

« Tout vient à point à qui sait attendre », 
telle pourrait être la devise de Maes. 
Le rappeur de Sevran maîtrise l’art 
du suspense, en particulier lorsqu’il 
s’agit de Booba. Jusqu’au bout, Maes 
a fait planer le doute sur la présence 
de ce dernier sur son nouvel album  
Les Derniers Salopards, sorti vendredi.

Qui sont les « derniers salopards » 
derrière le titre de ton* album ?
C’est mon label et mon équipe de 
base, le « gang ». Ça symbolise plein 
de choses. J’avais déjà fait un son dans 
Réelle Vie, l’intro de Pure s’appelait LDS. 
C’était évident qu’un projet s’appelle-
rait comme ça.
Dans ton album, il y a peu de feats…
J’ai onze titres perso et trois feats avec 
Ninho, Jul et Booba, ça en fait déjà 
beaucoup ! Moi, je ne suis pas trop dans 
l’optique de faire un feat pour tirer la 
force d’untel ou untel, mais de réussir 
des performances avec des gens que 
j’écoute depuis petit.
Tu te verrais faire un album  
sans aucun morceau avec Booba ?

Bien sûr ! Je le mets dans mon album 
parce que j’aime trop ce qu’il fait et 
c’est réciproque, on s’entend bien, le 
feeling passe… Ce n’est pas spécia-
lement calculé.
Mais le fait d’être « validé »  
par Booba ne met pas  
une pression supplémentaire ?
Je suis aussi validé par 20 Minutes ! 
Quand je marche avec quelqu’un, on 
avance ensemble. Evidemment il y a 
des choix à faire, choisir, c’est renoncer.
Le sujet de la drogue est 
omniprésent dans tout ce que tu fais, 
pourquoi ça t’inspire autant ?
Parce que je suis une éponge. J’ai 
grandi dans un environnement où ça 
vend, où il y a de la violence… Mais il 
y a de l’amour aussi, comme avec le 
son Imparfait, qui parle d’un amour 
mort. 
Dans le titre Dragovic,  
tu dis que tu vas mourir jeune. 
Tu le penses vraiment ?
Je dis : « J’ai grandi dans 
le département le plus 
dangereux, je sais qu’on 

n’apprendra jamais “Maes est 
mort vieux”. » J’ai la vie devant 
moi, mais je me dis aussi que je 
peux partir à tout 
moment. 
Propos recueillis
par Clio Weickert
* Nous avons choisi 
le tutoiement pour 
retranscrire  
la spontanéité 
du moment.

Le rappeur 
Maes.



EN 2020, 
DISPARITION
DE LA TAXE
D’HABITATION
SUR LA RÉSIDENCE
PRINCIPALE

POUR 8 FOYERS SUR 10

VÉRIFIEZ SI 
VOUS ÊTES CONCERNÉS
ET SUPPRIMEZ
VOS MENSUALITÉS
DÈS MAINTENANT SUR
 IMPOTS.GOUV.FR 

Si vous ne disposez pas d’internet, nos agents sont à votre écoute
au guichet ou par téléphone au 0 809 401 401
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VOTre SOirée TéLé

pièce où se trouvent cent personnes et 
où personne ne parle, c’était extraor-
dinaire. » Même son de cloche chez 
Philippine Stindel, qui joue Emma : « Je 
n’ai pas appris la langue des signes, 
donc c’était difficile de communiquer 
avec les acteurs sourds et malenten-
dants. Par contre, j’ai pris une claque 
en danse avec eux. On fait des soirées 
à la fin de la semaine pendant le tour-
nage et il faut les voir sur une piste de 
danse, c’est un truc de malade. »
« C’est fou d’avoir pu faire ces saisons 
5 et 6, et de traiter de sujets dont on 
ne parle pas. Tourner Skam France, 
c’est hyper enrichissant, parce qu’on 
apprend chaque jour. Enfin, c’est bien 
en 2020 de montrer la société actuelle 
à la télévision », conclut Assa Sylla, 
qui campe à l’écran Imane. 
 Anne Demoulin

« Skam France »  
Pour sa cinquième 
saison, la « Skam 
Family » a travaillé avec 
deux comédiens sourds

« Ça a été un choc ! », selon Robin 
Migné, l’interprète d’Arthur. Le tour-
nage de la cinquième saison de Skam 
France, diffusée sur France TV Slash, 
qui suit le destin d’Arthur, un adoles-
cent confronté à l’apparition d’une 
« surdité brusque », ne s’est pas dé-
roulé comme les autres.

D’abord parce que cette saison est une 
création 100 % originale, puisque le for-
mat d’origine norvégien s’est arrêté au 
bout de sa 4e saison. Mais aussi parce 
qu’elle intègre deux personnages 

sourds, Noée et Camille, joués par 
Winona Guyon et Lucas Wild, deux 
comédiens eux-mêmes sourds. « Au 
départ, le thème de la surdité m’a ef-
frayé, très honnêtement, parce que je 
ne connaissais pas du tout », confie 
Robin Migné. Pour appréhender ce 
monde, l’acteur a suivi une formation 
de 35 h en langue des signes à l’Inter-
national Visual Theatre (IVT), associa-
tion et laboratoire de recherches artis-
tiques, linguistiques et pédagogiques 
sur la langue des signes.

« J’avais beaucoup de pression. 
Finalement, je me suis fait happer et 
la peur est devenue un moteur. Cela a 
été une aventure hors norme. J’ai pris 
une grosse claque. Avec la langue des 
signes, on joue avec tout son corps. » 
Maxence Danet-Fauvel, l’interprète 
d’Eliott, a aussi un peu perdu ses re-
pères : « Quand j’ai rejoint l’aventure 
l’an dernier, le tournage de Skam était 
un énorme bordel sans nom, où tout le 
monde se criait dessus très gentiment. 
Et sur cette saison, j’ai découvert une 

Le puissant silence du tournage

A droite, Winona Guyon et, à ses côtés, Lucas Wild, avec les autres acteurs.

T.
 G

ra
bh

er
r

« J’ai découvert une 
pièce où se trouvent 
cent personnes et où 
personne ne parle. »

Maxence Danet-Fauvel, 
interprète d’Elliot

Signer, c’est jouer
« La langue des signes, c’est  
du théâtre, signer, c’est le visage 
et tout le corps. Je trouve cela 
magnifique », salue Coline Preher, 
l’interprète d’Alexia, la petite amie 
d’Arthur dans la série.

aime râler devant les raccourcis et incohérences de « Secrets d’histoire » sur France 3

21 h 05 Série

SAM
Saison 4 (2 épisodes). 
Avec Issa Doumbia.
Tom se retrouve accusé 
de harcèlement par une 
élève. Sam s’occupe de 
cette triste affaire, mais 
éprouve des difficultés à 
garder une totale neutralité.

20 h 55 GORILLES  
DANS LA BRUME 
Biographie de 
Michael Apted (1988). 
En 1966, Dian Fossey 
obtient l’autorisation d’aller 
recenser les gorilles.

LES RIVIÈRES 
POURPRES 
Saison 2 (2 épisodes). 
Niemans et Delaunay 
s’intéressent à un camp 
de migrants, après qu’une 
femme noire a été assas-
sinée et son corps mis en 
scène selon un rituel vaudou.

21 h 05 Série

21 h 15 TRANSFORMERS : 
L’ÂGE DE L’EXTINCTION 
Film d’action 
de Michael Bay (2014).
Avec Mark Wahlberg.
Un paysan et sa famille sont 
entraînés dans la bataille.

SPEAKERINE
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec G. de Tonquédec. 
Pierre Beauval et Philippe 
Lefebvre réalisent que 
Christine était avec Jauffret 
sur le lieu de l’attentat. 
Jauffret a été tué et 
Christine reste introuvable.

20 h 50 Série

21 h 05 APPELS 
D’URGENCE
Magazine. 
« Appels d’urgence » est 
un magazine de société qui 
propose de découvrir des 
reportages inédits sur la vie.

THE NEW POPE
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec John Malkovich. 
Le plan de Voiello fonctionne 
comme prévu lorsqu’il per-
suade sir John Brannox de 
se mettre au service de 
l’Eglise pour prendre le nom 
de Jean-Paul III.

21 h 05 Série

21 h 15 OBLIVION
Film de science-fiction 
de Joseph Kosinski 
(2013). 
Avec Tom Cruise.
Jack et Vicky terminent 
une mission sur Terre.

SECRETS 
D’HISTOIRE
« Splendeur et déchéance 
de Lady Hamilton ». 
Anglaise, Emma Hamilton 
est née sans titre ni fortune. 
Elle connaît une ascension 
sociale spectaculaire à la fin 
du siècle des Lumières. 

21 h 05 Magazine

21 h 05 TAKEN
Thriller 
de Pierre Morel (2008). 
Avec Liam Neeson. 
Bryan n’a que quelques 
heures pour arracher sa fille 
des mains d’un gang.

MARIÉS 

21 h 05 Docu

AU PREMIER 
REGARD
Est-il possible de tomber 
amoureux sans se connaître, 
sur la base de statistiques 
établies scientifiquement par 
un programme de recherche 
de l’âme sœur ?

21 h 05 CRIMES
« En Haute-Garonne ». 
Magazine. 
Edith signale la disparition 
de son compagnon, qui serait 
parti sans carte bancaire 
ni téléphone portable. 



ON PEUT
CHANGER

SA FACTURE
SANS TOUT
 CHANGER.

Le moyen le plus efficace de réduire

sa facture est chez EDF. Avec MES ECO & MOI,

découvrez les solutions d’EDF pour réduire

votre consommation sans transformer

votre quotidien. L’outil de suivi conso,

par exemple, permet jusqu’à 12 % d’économies*.

Devenons l’énergie qui change tout.

Rejoignez-nous sur edf.fr/economies-energie

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* Pour les clients en heures creuses se connectant entre 2 et 3 fois par mois à la solution en ligne de suivi conso et modifiant leur comportement. Source interne
EDF, économie moyenne estimée par la méthode des doubles différences entre un échantillon témoin de 1 910 clients et un échantillon traité de 1 672 utilisateurs,
sur une période de 2 ans (du 01/06/2015 au 30/06/2017). Estimation d’économies sur la consommation d’énergie (indépendamment de la puissance souscrite)
valorisée à partir du tarif réglementé heures pleines et heures creuses.
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
En famille, des tensions sont possibles. 
Vous avez des difficultés à faire  
un choix concernant votre carrière.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Les relations affectives sont agréables. 
Vous vous donnez à fond au travail  
et profitez de chaque opportunité.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous sentez bien plus proche  
de votre famille si vous êtes 
célibataire. Des urgences surgissent.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Solitaire, soyez un peu plus audacieux ! 
En couple, un projet est en préparation. 
N’ayez pas peur d’un nouvel associé.

Lion du 23 juillet au 23 août
Les rencontres amicales vous ravissent. 
Si des obstacles vous barrent la route, 
ne baissez pas les bras pour autant.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Une tension imprévisible menace  
la sérénité de votre vie amoureuse.  
Faites avancer vos projets personnels.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous êtes en accord avec vous-même. 
Fuyez ceux qui aspirent votre énergie 
et pensez un peu plus à vos objectifs.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Agissez à votre guise et arrêtez  
de vous poser des questions.  
La chance vous sourit, profitez-en !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous serez d’humeur sentimentale. 
Accrochez-vous et faites le dos rond, 
vous pouvez prendre l’avantage.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Des frictions peuvent se faire sentir. 
Vous allez devoir faire un gros  
effort de concentration aujourd’hui.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Evitez de vous bercer d’illusions et 
appréciez vos acquis. Des changements 
professionnels positifs ont lieu.

Poissons du 19 février au 20 mars
Le climat familial est chaleureux. 
Dynamique, vous travaillez vite et bien. 
Côté pro, des contrats sont retardés.

Cerf-panthère pas avant midi
Vous cherchez des perles de pluie 
venues de pays où il ne pleut pas. Aïe.

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.

Mots fléchés
FasCINeR

HOMMe De 
La FORÊT

DaNs uN 
CaLeN- 
DRIeR

CHIOT Du 
LÉVRIeR

BaLLe 
BIeN 

PLaCÉe
aNse 

NIPPONNe

a PÂLI

TuNIQue 
TRaNsPa- 

ReNTe

BaTeau 
De Ga- 

LÉRIeNs
DIVIsÉ 

eN TROIs

CHaÎNe 
INNO- 
VaNTe
assO- 
CIeRaI

INsIsTaNT

CaPRICe

eLLe esT 
uNIe À La 
ROMaGNe

IL PReND 
sOIN Des 
GORGes
TRaVauX 
FORCÉs

GaLÉReR aTTRI- 
BuÉe

IL aRROse 
saINT- 
OMeR

ON s’eN 
BaT L’ŒIL

au GOÛT 
Du JOuR

sIGLe 
OuVRIeR

GROuPe 
De 

CaVaLIeR

VOIe DaNs 
La 

PeNsÉe 
CHINOIse

PaRTIes 
Du 

CeRCLe

eRBIuM 
sYMBO- 

LIsÉ
ÉPIQue 
ÉPOQue

esPÈCes 
ROuMaI- 

Nes
GRILLÉ au 

sOLeIL

TeMPs 
eN COuR

IL se 
RONGe 

PaRFOIs

MeT De La 
COuLeuR

FaIT 
Des eN- 
TaILLes

COuRs 
De CaM- 
PaGNe

NOs 
PÔLes

IL se 
ReMPLIT 
au FIL De 

La 
JOuRNÉe

PeN- 
CHaNT
TeRRe 

aN- 
TILLaIse

asILe 
De NuIT
aNNu- 

LeNT Le 
CONTRaT

ÉIRe Du 
POÈTe

IL FaIT 
L’uNIssON

IL DIRIGe 
uNe 

POINTe À 
TRaCeR

TeRMI- 
NÉes PaR 
uN PeTIT 
aNNeau

2 8 5 7 6 9
3 1 9 2

6 2 8 4 7
3 2 6

2 6 8 9
1 9 7 3 8

8 3
6 3 1 5 4
7 4 2 5

Force 4

Facile
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Vous avez du talent
Galets, falaises... Envoyez-nous  

vos plus belles photos de minéraux.
Offrez-nous du soleil à contribution@20minutes.fr
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Paris a pêché pour se débarrasser des Merlus

L’image Il a fallu attendre longtemps, très longtemps, avant que paris ne fasse la différence, dimanche  
en seizième de finale de la Coupe de France, face à Lorient, qui évolue pourtant en L2. peu inspiré offensivement,  
les coéquipiers de Julian Draxler (photo) ont eu besoin d’un coup de tête gagnant de pablo Sarabia (81e) pour 
mettre à terre les Bretons (0-1). pour cette rencontre, Kylian Mbappé et Neymar sont restés sur le banc.
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Intouchable Martin Fourcade.  
Parti en tête de la poursuite de 
Ruhpolding (Allemagne), dimanche, 
le Français a gardé son avantage 
pour remporter une troisième 
course en trois jours. Beau tir 
groupé des biathlètes français avec 
Quentin Fillon Maillet (2e), Simon 
Desthieux (4e), Emilien Jacquelin 
(6e) et Antonin Guigonnat (8e).

Première géante pour Clara Direz. 
A 24 ans, la Haut-Savoyarde  
a décroché la première victoire  
de sa carrière en Coupe du monde, 
lors du slalom géant parallèle  
de Sestrières (Italie), dimanche. 
Jusque-là, le plus beau succès  
de Clara Direz était sa médaille d’or 
en géant lors des JO de la jeunesse 
en 2012 en Autriche.

Clément Noël est comme chez lui 
à Wengen. Déjà victorieux l’an 
passé dans la station suisse,  
le skieur français s’est imposé 
sur le slalom de Wengen, dimanche. 
Il s’agit du cinquième succès  
en Coupe du monde pour Clément 
Noël, le deuxième de la saison 
après Zagreb début janvier.

Jonelière en trombe, sans un regard 
pour la quinzaine de journalistes pré-
sents. Les mots n’auraient pas de sens 
dans ce moment tragique, estiment-ils 
sans doute. Ceux d’Emiliano résonnent 
en revanche dans la tête de beaucoup de 
gens qu’il avait croisés la veille. « Vous 
vous rendez compte, dans quelques 
jours, je vais jouer contre Arsenal », 
se réjouissait l’attaquant.
Alors que le club tente d’encaisser le 
choc, un hommage à Sala prend forme 
sur les réseaux sociaux. L’association 
A la nantaise est à la manœuvre. 
« Quelqu’un de chez nous a dit qu’il fal-
lait qu’on se rassemble et qu’on fasse 
un truc public, se souvient Jean-Pierre 
Clavier, administrateur de l’association. 
Il y avait un lieu symbolique de la ville 
qui s’imposait : la place Royale. » Le 
rendez-vous est pris pour 18 h 30 sur la 
place du centre-ville, d’ordinaire réser-
vée à la célébration des titres. Plus d’un 
millier de personnes répondent à l’ap-
pel. C’est d’ailleurs sur la place Royale 
que le chant en hommage à Emiliano 
Sala a résonné pour la première fois. 
Il est désormais repris à la neuvième 
minute de chaque match des Canaris. 
Pour que le peuple nantais n’oublie ja-
mais. A Nantes, David Phelippeau

Football Retour sur 
les premières heures 
suivant la disparition  
de Sala, il y a un an

Cela faisait deux heures que l’on cher-
chait à certifier une information qui 
n’était au départ qu’un mauvais pres-
sentiment, après que France Bleu Loire 
Océan, avait évoqué, le 22 janvier 2019 
à 6 h, la disparition d’un petit avion re-
liant Nantes à Cardiff (pays de Galles). 
A 9 h 04, la confirmation est venue d’un 
SMS que Franck Kita, le directeur gé-
néral du FC Nantes, nous a adressé : 

« Emiliano [Sala] est bien dans l’avion. 
(…) Mon père [Waldemar, le président 
du club] pleure. » A 9 h 08, une source 
à l’aéroport confirme que l’Argentin, 
qui venait d’être transféré de Nantes 
à Cardiff, est monté à bord de l’avion.

A la Jonelière, le centre d’entraînement 
du club nantais, personne n’est encore 
au courant. Mais Nicolas Pallois, ami 
proche de l’attaquant, s’inquiète, alors 
que Sala était censé lui envoyer un mes-
sage à son arrivée à Cardiff. Le monde 
s’écroule après que le défenseur et l’en-
semble du club apprennent la nouvelle, 
au petit-déjeuner. Vahid Halilhodzic, 
coach de l’époque, pleure seul dans son 
bureau. L’effectif se retrouve de ma-
nière naturelle dans la salle d’échauffe-
ment qui jouxte les vestiaires, l’endroit 

où, la veille, Sala s’était pris en photo 
avec ses ex-partenaires. Un salarié 
garde l’image du grand gaillard Diego 
Carlos « dévasté, inconsolable ». Le si-
lence est assourdissant, l’ambiance, 
lourde. Beaucoup consultent leur télé-
phone à l’affût de la moindre informa-
tion. Certains veulent garder espoir et 
croient au miracle, d’autres ne se font 
plus guère d’illusions.
Puis, vers 13 h, un ballet incessant de 
voitures de joueurs commence. Les 
cylindrées quittent pour la plupart la 

« Emiliano est bien dans l’avion »

Au centre d’entraînement, les supporteurs avaient rendu hommage à Sala.
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« Il fallait qu’on se 
rassemble et qu’on 
fasse un truc public. »

Jean-Pierre Clavier,  
association A la nantaise



UN COUP

BLUE MONDAY P O U R  L E

BUVEZ
présente

SURViViNG 
JANUARY* 

En janvier, remplacez vos consommations de soirée par des boissons sans sucres.

©2019 The Coca-Cola Company. Coca-Cola, Fanta, Light taste Coca-Cola et la Bouteille
Contour sont des marques déposées de The Coca-Cola Company. Coca-Cola Services 
France, SAS au capital de 50 000 euros - 404 421 083 RCS Nanterre.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr



*Jusqu’à -20% sur 175 000 sièges jusqu’au 20/01/2020 à minuit. Réduction basée sur le prix TTC aller simple par personne, valide au 23/12/2019, 
pour des vols entre le 30/01/2020 et le 02/07/2020, selon disponibilités. Conditions sur easyJet.com

DERNIER JOUR

Ne remettez pas ça à demain.
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