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Confessions
Les plateformes 
vidéo, nouvelles 
fréquences de star  P.12

Combat
Le MMA montre les 
muscles pour exister 
dans l’Hexagone P.16
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Les vacants 
de la 

Toussaint
L’épidémie de Covid-19 devrait avoir un impact néfaste sur le tourisme, 

estiment les professionnels du secteur. P.6

20 Minutes avec
« Le système actuel 
a détruit des vies », 
estime Jem Bendell  P.8

Tramway
La gratuité des week-
ends paie en termes 
de fréquentation P.3
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Science La TeleScope 
utilise les données 
satellites pour les enjeux 
environnementaux

Le Covid-19 a eu raison du « jour de 
la nuit ». L’édition 2020 de la mani-
festation nationale de sensibilisation 
à la pollution lumineuse a été annu-
lée. Mais si cette actualité est éclip-
sée par la crise sanitaire, la prise de 
conscience est bien réelle. Depuis le 
28 décembre 2018, la France a même 
officiellement pris le problème à 
bras-le-corps en légiférant sur les 
problèmes liés à la lumière, la nuit. 
Laquelle peut perturber notre horloge 
biologique et notre santé, mais aussi 
affecter plantes et animaux.
La TeleScop, dont le siège social est 
à Catelnau-le-Lez et les bureaux à 
Montpellier, propose des outils ex-
trêmement pointus pour aider les 
collectivités dans leur démarche de 
réduction de la pollution lumineuse. 
« Nous accompagnons les acteurs 

privés et publics à l’usage des don-
nées spatiales pour les enjeux environ-
nementaux », détaille son cofondateur, 
Bastien Nguyen Duy-Bardakji. Si la 
pollution lumineuse n’est pas son seul 

champ d’action (elle est par exemple 
très sollicitée sur la problématique 
de l’obligation légale de débroussail-
lement), son expertise lui permet de 
travailler pour la région. « Depuis sep-
tembre nous élaborons une cartogra-
phie de ce phénomène en Occitanie. 
Nous réalisons un focus très précis sur 
la métropole de Montpellier », reprend 
Bastien Nguyen Duy-Bardakji. « Les 
communes ont pour directive d’éli-
miner ou du moins d’essayer d’atté-
nuer cette pollution, mais elles n’ont 
pas les outils pour y parvenir. L’idée, 
c’est de réaliser un premier constat 
à l’échelon de la région ».

Une entreprise coopérative
Bien qu’incubée au Bic de Montpellier, 
cette start-up de cinq associés sala-
riés est atypique : elle fonctionne sous 
le statut de coopérative. « Ce modèle 
est très intéressant, car il nous per-
met d’impliquer fortement les cher-
cheurs avec lesquels nous sommes 
en collaboration. A mon sens, cela 
favorise davantage les échanges. »
 Jérôme Diesnis

Les idées lumineuses 
d’une start-up coopérative

La pollution lumineuse à Montpellier
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Montpellier est en sursis. Olivier 
Véran, ministre de la Santé, a confié 
jeudi que l’Etat se donnait quelques 
jours pour observer la propagation 
du Covid-19 à Montpellier, et placer 
peut-être la ville en alerte 
maximale, si la situation se dégrade. 
Le taux d’incidence est de 195 pour 
100 000 habitants, et la part de 
patients atteints par le Covid-19 
placés en réanimation de 27 %.

Un drive Covid-19 pour les enfants. 
Le CHU de Montpellier a ouvert un 
drive piétons pour tester les enfants 
jusqu’à 6 ans au Covid-19. Les 
dépistages ne seront réalisés que 
sur prescription médicale. Rendez-
vous sur le site chu-montpellier.fr.

Trois mises en examen après la 
découverte d’un corps. Trois 
personnes ont été mises en examen 
pour meurtre, à Montpellier, après 
la découverte lundi, dans un 
appartement des Grisettes, du 
corps d’un homme qui présentait 
une plaie par balle à la tête. 
L’autopsie ne permet pas d’attester 
la thèse d’un tir accidentel émanant 
de la victime, soutenue par les trois 
suspects, ni de l’acte volontaire.
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La gratuité fait des adeptes
Transports La 
mesure a engendré une 
hausse importante de la 
fréquentation du tram

Depuis le 5 septembre, le tramway 
est gratuit le week-end pour les ha-
bitants de la métropole de Montpellier. 
Un mois après, quel est le bilan ? La 
fréquentation a bondi de 8 à 12 % le 
week-end par rapport à 2018. Pour ca-
ractériser cette hausse, la métropole a 
tenu compte de l’impact que le Covid a 
eu sur l’usage du tramway : une baisse 
d’environ 30 % du trafic.

« Nous sommes satisfaits »
Malgré la crise, la hausse est bien 
là, se réjouit Julie Frêche (PS), vice-
présidente déléguée aux transports. 
D’autant plus que, ces dernières se-
maines, « nous avons connu un samedi 
marqué par une manifestation qui a 
occasionné une interruption du réseau 
et une alerte orange, note l’élue. Tout 
cela a forcément eu un impact fort sur 
la fréquentation. Nous sommes satis-
faits de cette hausse, d’autant plus que 
nous n’avons constaté aucun problème 

de sécurité ». Depuis le 5 septembre, 
38 000 pass week-end ont été délivrés, 
principalement sur l’appli M’Ticket, 
mais aussi sur le site Web de la Tam 
ou dans les agences.
Dans l’opposition, ça coince cependant 
au niveau des abonnements. Pour ac-
compagner la gratuité, la Tam a ac-
cordé une remise de 10 % aux abon-
nés. Pas assez, pour le mouvement 
Nous sommes, qui plaide pour une 
baisse de 28 %. « La part des dépla-
cements le week-end représente à 

peu près 10 % », justifie Julie Frêche, 
qui s’appuie sur une étude. Quant au 
coût de la gratuité le week-end, il est 
de 1,3 million d’euros. « A peu près le 
coût que représentait l’heure gratuite 
dans les parkings, mise en place par 
l’ancienne majorité : 1,2 million d’eu-
ros », confie l’élue.
Cette mesure, qui profitait aux auto-
mobilistes, a été stoppée. Comme un 
symbole du changement de cap sur la 
politique des transports à Montpellier.
 Nicolas Bonzom

Depuis le 5 septembre, 38 000 pass week-end gratuits ont été délivrés.
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Procès des 
violences à la 
faculté de droit
Justice Sept personnes, mises 
en examen dans le cadre des violences 
survenues à la faculté de droit de 
Montpellier le 22 mars 2018, ont été 
renvoyées devant le tribunal correc-
tionnel, a appris 20 Minutes auprès du 
procureur Fabrice Bélargent, confir-
mant les informations du D’Oc et de 
Mediapart. Ce renvoi a été décidé par 
la juge d’instruction dans une ordon-
nance datée du 7 août. Cinq des per-
sonnes mises en examen, dont un 
professeur de droit, seront jugées 
pour « violences volontaires en ré-
union ». Les deux autres, l’ancien 
doyen de la faculté de droit et l’épouse 
du professeur poursuivi, le sont pour 
« complicité de violences volontaires 
en réunion ». 
Le 22 mars 2018, un commando ca-
goulé et armé de bâtons et d’un pis-
tolet à impulsions électriques avait 
pénétré dans un amphithéâtre de l’uni-
versité pour expulser des étudiants et 
militants qui protestaient contre la ré-
forme de l’accès à l’université, faisant 
10 blessés légers. Les faits avaient été 
partiellement filmés.
 N.B.

EXPOSITION
Des faïences montpelliéraines
Dès samedi, et jusqu’au 10 janvier, le 
musée Fabre accueille l’exposition 
« Pharmacopées ». Au sein de l’hôtel 
de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, 
l’événement dévoile les objets 
d’un collectionneur montpelliérain 
avec, notamment, des faïences 
d’une qualité remarquable.
Rens. : museefabre.montpellier3m.fr

CINEMA
Des Trolls à Lattes
Samedi (16 h et 18 h) et dimanche 
(11 h et 13 h 45), le cinéma CGR de 
Lattes accueille l’avant-première du 
film d’animation Les Trolls 2 : Tournée 
mondiale. Diffusion en Ice Immersive.
Tarif : 8 €. Réservations : cgrcinemas.fr

BRADERIE
Le Grand Bazar est de retour
Le Grand Bazar se poursuivra 
jusqu’à samedi, dans le centre-ville 
et les faubourgs de Montpellier : 
400 commerçants sortiront leurs 
étals dans les rues, avec des tas 
de bonnes affaires. Pas d’animations 
cette année, en raison du Covid-19.
Gratuit.

SALON
De l’art contemporain à l’Arena
Jusqu’à dimanche, la Sud de France 
Arena accueille la 4e édition d’Art 
Montpellier, le salon héraultais de 
l’art contemporain avec 50 galeristes 
et plus de 300 artistes exposés.
Tarifs : de 6,50 à 9 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans. Programme : art-montpellier.com

L’agenda du week-end

Nuages et petites pluies circulent 
de la Vendée au Grand-Est. 
Dans le Nord-Ouest, 
les nuages alternent avec 
de belles éclaircies. Dans le Sud, 
les conditions restent agréables, 
avec un soleil encore généreux 
et une grande douceur.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Du soleil dans le Sud, 
on connaît la chanson

13 °C 20 °C 15 °C 21 °C

La météo à Montpellier
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Les chiffres sont vertigineux. Mardi, 
l’association Médecins sans fron-
tières (MSF) publiait les résultats 
d’une étude épidémiologique inédite. 
Menée en juin-juillet en Ile-de-France 
auprès de personnes en situation de 
grande précarité – pour la plupart des 
migrants –, elle révèle que plus d’une 
personne démunie sur deux a été infec-
tée par le coronavirus. Dans les centres 
d’hébergement d’urgence, le taux de 
positivité atteint 50,5 %, et 88,7 % dans 
les foyers de travailleurs migrants.
Comment expliquer de tels chiffres ? 
Pour Corinne Torre, cheffe de mission 
à MSF, le manque d’informations et la 
prise en charge de ces populations vul-
nérables ont pu agir lourdement sur 
les taux de contamination. « Au début 
de l’épidémie, on a essayé de faire des 
consultations et des prédiagnostics, 
explique-t-elle. Mais on s’est rendu 

compte que certaines personnes ca-
chaient leurs signes cliniques de peur 
de perdre leur place en hébergement 
d’urgence. »

Les résultats de cette étude n’ont 
guère surpris les acteurs du sec-
teur. « Ces chiffres correspondent 
aux remontées de notre réseau », ex-
plique Florent Guéguen, à la tête de la 
Fédération des acteurs de la solidarité, 
qui regroupe 850 associations de lutte 
contre l’exclusion. Selon lui, très peu 
de centres ont pu assurer des dispo-
sitifs de prise en charge des malades 
ou des personnes symptomatiques : 

« Ces établissements ne peuvent pas 
toujours proposer des chambres in-
dividuelles ou des sanitaires privatifs. 
Cela a créé des difficultés. »
Pour autant, des efforts ont été faits 
pour désengorger ces centres et aug-
menter les capacités d’accueil des per-
sonnes sans-abri et des migrants en 
attente de régularisation de leur si-
tuation : « Vingt mille places d’héber-
gement ont été ouvertes pendant le 
confinement, estime Florent Guéguen. 
Ensuite, il y a eu l’ouverture des centres 
Covid+, qui ont permis de diminuer le 
nombre de clusters. Mais il faudrait 
les réactiver, vu la montée en flèche 
de l’épidémie. »

Pour les associations, l’inquiétude de-
meure. La stratégie d’évacuation des 
campements, privilégiée par les au-
torités en Ile-de-France comme dans 
d’autres régions, a montré ses limites 
dans un contexte de crise sanitaire. 
« Plusieurs milliers de personnes ont 
été expulsées après la trêve hivernale 
intervenue fin juillet, raconte Florent 
Guéguen. Outre les conséquences so-
ciales, il y a des conséquences sani-
taires : les gens se dispersent, les 
équipes mobiles sanitaires qui avaient 
l’habitude d’intervenir sur ces campe-
ments arrêtent de le faire. C’est pro-
pice aux contaminations. »  
 Hélène Sergent

Les écueils de 
l’accueil d’urgence
Covid-19 Selon une étude de Médecins  
sans frontières, plus d’une personne  
en grande précarité sur deux a été infectée

Des migrants évacués du parvis de l’hôtel de ville, à Paris, le 1er septembre. 
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Très peu de centres 
d’hébergement  
ont pu prendre en 
charge des malades.
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Lille, Lyon, Grenoble et Saint-
Etienne en zone d’alerte maximale. 
A partir de samedi, Lille, Lyon, 
Grenoble et Saint-Etienne 
passeront en zone d’alerte 
maximale en raison de la 
dégradation des indicateurs  
liés à l’épidémie de Covid-19,  
a annoncé jeudi le ministre  
de la Santé, Olivier Véran.

Premier feu vert pour la proposition 
de loi allongeant le délai de l’IVG. 
L’Assemblée nationale a donné  
jeudi soir un premier feu vert pour 
une proposition de loi qui permet 
notamment l’allongement du délai 
légal pour recourir à l’avortement, 
par 86 voix pour et 59 contre.  
Et ce, à l’issue d’échanges houleux. 

Coup de filet dans  
la pédopornographie.  
Une soixantaine de personnes, 
soupçonnées d’avoir téléchargé  
et consulté des milliers de photos 
et vidéos pédopornographiques,  
ont été interpellées depuis lundi, 
a-t-on appris jeudi de source 
policière, confirmant une 
information du Parisien et de RTL. 

Le Mali annonce 
la libération de 
Sophie Pétronin
Otage La dernière otage fran-
çaise détenue dans le monde, Sophie 
Pétronin (photo), ainsi que Soumaïla 
Cissé, homme politique malien d’en-
vergure, ont été libé-
rés, a annoncé jeudi 
soir la présidence ma-
lienne. « Les ex-otages 
sont en route pour 
Bamako », a-t-elle 
indiqué sur Twitter. 
Aucun détail n’a été 
fourni sur les circonstances de cette 
libération annoncée, qui se dessinait 
depuis le week-end. Sophie Pétronin, 
aujourd’hui 75 ans, avait été enlevée 
le 24 décembre 2016 par des hommes 
armés à Gao, où elle vivait et dirigeait 
une organisation d’aide à l’enfance.
Emmanuel Macron « a appris avec un 
immense soulagement la libération » de 
Sophie Pétronin, a indiqué l’Elysée dans 
un communiqué jeudi soir. Le président 
de la République « remercie tout parti-
culièrement les autorités maliennes et 
« les assure de l’entière volonté de la 
France de soutenir le Mali dans la lutte 
qu’il mène avec persévérance contre le 
terrorisme au Sahel ».

Tourisme  
Les professionnels  
ne sont pas optimistes 
pour la période  
de la Toussaint

« C’est déjà les vacances ? » A l’ap-
proche de la Toussaint, cette réflexion 
revient plus souvent dans la bouche 
des adultes que dans celle des éco-
liers. Pour le secteur du tourisme, ces 
congés, qui commencent le 17 octobre, 
n’arrivent jamais trop tôt. Et encore 
moins cette année, à cause de la crise 
du Covid-19. Mais, bien que les pro-
fessionnels aient limité la casse grâce 
à un été légèrement moins catastro-
phique que prévu, les semaines à venir 
ne devraient pas être salvatrices.

« L’effet de la seconde vague »
Même si le ministre de la Santé, Olivier 
Véran, a écarté jeudi soir la possibi-
lité d’une limitation des déplacements 
en France, « les gens hésitent à aller 
voir leurs parents ou grands-parents 
de peur de les contaminer, note Didier 
Arino, directeur général associé de 
Protourisme. La plupart des clusters 
sont en ville, ce qui refroidit le tourisme 
urbain. Et beaucoup de gens n’ont pas 
pu travailler, totalement ou en partie, 

pendant des semaines, ce qui limite 
les possibilités de congés. »
Les chiffres dévoilés sont sans appel. 
« On est à – 65 % de réservations par 
rapport à 2019, expose Guillaume 
Rostand, président de Liligo, plate-
forme de réservations en ligne. L’effet 

de la seconde vague est déjà là. » 
Pessimiste, il n’espère pas de réserva-
tions de dernière minute, comme cela a 
été le cas cet été : « Les voyageurs sont 
dans l’expectative, ils attendent de voir 
ce qui va se passer dans les prochaines 
semaines. » Et d’évoquer la crainte des 
annulations de vols par les compagnies 
aériennes, qui sont passées de 4 % ha-
bituellement à 50 % cet été.
Mais alors, si la Toussaint s’avère aussi 
morose que prévu, le secteur pour-
ra-t-il rattraper le coup à Noël et en 
février ? Un espoir que Didier Arino 
douche amèrement : « On pourrait 
tout à fait être dans la même situa-
tion. Le découragement est global. » 
 Romarik Le Dourneuf

Tu viens pour les vacances ?

« Les Français recherchent les destinations domestiques »
Conséquence de cette période trouble, de nouvelles destinations émergent. 
Les populaires Amérique du Nord, Amérique du Sud et Asie ont disparu  
des radars des réservations, selon Guillaume Rostand. « New York, qui 
squatte le top 3 tous les ans à cette période, n’est plus que la 35e destination 
recherchée par nos clients. Les Français recherchent les destinations 
domestiques. Les prix sont moins élevés et c’est plus sécurisant. On voit des 
Paris-Nice ou des Paris-Toulouse dépasser un Paris-Barcelone, c’est inédit. » 

Une plage d’Antibes (Alpes-Maritimes), après le confinement, en mai.
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Dupond-Moretti visé par une plainte
Exclusif « Ça vole en escadrille », 
aurait pu dire un ancien président dis-
paru. Les ennuis s’accumulent pour 
Eric Dupond-Moretti dans le cadre 
de l’enquête qu’il a lancée contre des 
magistrats du Parquet national finan-
cier. Jeudi, 20 Minutes a révélé que 
l’association Anticor avait déposé une 
plainte contre lui pour prise illégale 
d’intérêts devant la Cour de justice de 
la République.
Comme bon nombre de magistrats qui 
signent des motions en France, l’as-
sociation estime que l’actuel garde 
des Sceaux se sert de sa fonction de 
ministre pour régler les comptes qu’il 
avait accumulés du temps où il était 

avocat avec les membres du Parquet 
national financier. La Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique 
s’interroge aussi. Jeudi, elle a réclamé 
des « précisions » au ministre sur ce 
dossier. Sa proximité avec Thierry 
Herzog n’arrange rien. Ce « pote de 
toujours », comme il l’appelle, est 
aussi l’avocat de Nicolas Sarkozy, 
avec qui il doit justement être jugé le 
23 novembre pour corruption. Lors 
de ce procès, l’accusation sera por-
tée par… le Parquet national financier. 
Autant dire qu’un magistrat va devoir 
requérir contre l’ami de son patron. 
Le procès s’annonce tendu.  
 Vincent Vantighem

Le garde des Sceaux est visé par 
Anticor pour prise illégale d’intérêts.
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##JEV#117-81-https://tinyurl.com/y26h53lz##JEV#

L’effondrement est la fin irréversible de nos modes 
de vie : sécurité, santé, identité, plaisir… C’est la 
prophétie de Jem Bendell, spécialiste de l’envi-
ronnement et du développement durable et au-
teur d’Adaptation radicale (Les Liens qui libèrent), 
qui prévoit ce beau programme pour 2028. L’article 
original, « Deep adaptation », est devenu un véri-
table phénomène lors de sa publication en 2018 et 
a inspiré le mouvement de désobéissance civile 
Extinction Rebellion.
 
Quels sont les liens 
d’Extinction Rebellion  
avec le mouvement  
Deep Adaptation ?
Ce sont deux mouvements 
distincts qui se rejoignent 
sur un constat d’échec de l’en-
vironnementalisme. Extinction 
Rebellion se concentre sur une ac-
tion directe et non violente pour contraindre les 
gouvernements à la neutralité carbone, tandis que 
Deep Adaptation pense qu’il est trop tard pour sau-
ver la société dans laquelle on vit. De nombreuses 
personnes font partie de ces deux mouvements. 
Si vous pensez que l’effort général en faveur de 
l’environnement a échoué, qu’il est inutile de ré-
former le système capitaliste pour atteindre la du-
rabilité, alors il est naturel de vous engager pour 
la neutralité carbone et de vous préparer aux per-
turbations futures.
La crise du coronavirus est-elle un premier  
pas vers l’effondrement de la société, 
qui devrait avoir lieu d’ici à huit ans selon vous ?
Je n’ai pas de boule de cristal. Si c’est un pre-
mier pas vers l’effondrement, c’est en partie lié au 

climat. Le changement climatique ajouté à l’éro-
sion de la biodiversité et à la dégradation des éco-
systèmes rend les zoonoses [les maladies prove-
nant des animaux] plus probables. Si le Covid-19 
crée l’effondrement, cela passe par des proces-
sus politiques et économiques. Nous observons 
de plus en plus de personnes issues des classes 
populaires, dans de nombreux pays, se réclamer 
des antimasques, des anticonfinements. Si vous 

regardez de plus près, elles sont souvent 
associées à l’extrême droite. L’un des 

impacts du Covid-19 pourrait être 
une déstabilisation politique des 
pays européens.
Vous dites que s’exiler  
au milieu de nulle part  

pour chercher l’autosuffisance 
revient à une conception 

survivaliste des choses... 
Je ne décourage pas les gens qui veulent partir 

à la campagne pour cultiver leur 
potager et trouver leur propre 
source d’eau. Je les invite à 
prendre conscience que ça ne 
veut pas dire qu’ils survivront 
si la société s’effondre, parce 
que, même si on fait cela, on 
repose encore sur la société in-
dustrielle. Vivre en ville pour-
rait s’avérer moins dangereux si le 
gouvernement approvisionne les gens en 
aliments de base. Vous avez plus de chances de 
les récupérer dans une ville qu’au milieu de nulle 
part. J’encourage les gens à arrêter de penser de 
façon individualiste et à privilégier une réflexion 
sur ce qu’on peut faire collectivement. 

Dans deux ou trois ans, parlerons-nous  
de 2020 comme du « bon vieux temps » ?
Il faut arrêter de penser qu’on peut parler pour 
nous tous. Cette question est une tentative pa-
triarcale d’accéder à un savoir 
universel sur la condition hu-
maine. Et cette idéologie est 
la racine de notre destruction. 
Nous devons reconnaître que 
chaque individu a une expé-
rience unique de ce monde. 
Certaines personnes se diront 
que 2020, c’était leur meil-
leure année. D’autres per-
sonnes seront mortes ou 
seront enfermées dans la dé-
pression parce qu’elles auront 
perdu des êtres chers en 2020.
Le bonheur existera-t-il 
après l’effondrement ?

Oui, et dans certains 
cas encore 
plus. Nous 

devons nous souvenir que 
de nombreuses personnes 
souffrent déjà de notre sys-
tème. Il existe des villages de 

pêcheurs qui ont toujours at-
trapé, mangé et vendu leurs pois-

sons et, d’un coup, cela ne leur rapporte 
plus rien à cause de la pêche industrielle, à cause 
de l’appétit de capitalistes et de banquiers à des 
milliers de kilomètres. De nombreuses vies ont 
été détruites par le système actuel. Tout ne 
sera pas mauvais.  Propos recueillis 
 par Laure Beaudonnet 

Pour l’Anglais Jem Bendell, auteur du livre Adaptation radicale, l’effondrement de notre société est inévitable, et se produira dans très peu de temps.
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« Chaque 
individu a une 
expérience 
unique  
de ce monde »

Collapsologie  
Chaque vendredi,  

un témoin commente 
un phénomène  

de société

Le contexte
A cause de la crise du 

coronavirus qui 
frappe le monde 

entier, beaucoup de 
personnes ont remis 

en question leur 
mode de vie, leur 

comportement au 
quotidien. La crise 
financière qui en a 

découlé pourrait 
aussi modifier 

l’essence même de 
notre société.

Jem Bendell, spécialiste de l’environnement et du développement durable

« J’encourage les 
gens à arrêter de 

penser de façon 
individualiste. »

« Des vies ont 
été détruites  
par le système 

actuel. »
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2 Avec Plutarque,  
on en a pour son argent

A Bordeaux, un ouvrage rare ayant ap-
partenu à Montaigne sera vendu aux en-
chères jeudi. L’exemplaire de Plutarque, 
Les Vies des hommes illustres, est es-
timé entre 30 000 et 40 000 €. Le philo-
sophe possédait une bibliothèque très 
importante, composée d’un millier de 
livres dont seuls 106 nous sont parve-
nus, rappelle la maison de ventes, Ivoire 
Bordeaux. « Jusqu’à présent, on ne 
connaissait pas d’ouvrage de Plutarque 
ayant appartenu à Montaigne, or on sait 
l’importance qu’il lui accordait », sou-
ligne Ivoire Bordeaux. Plutarque est, 
en effet, l’auteur le plus cité des Essais.

3 Ça sent le sapin  
pour les fûts de whisky

Fini le whisky vieilli dans les fûts de 
chêne. Une start-up de la Silicon Valley 
veut lancer à grande échelle la matu-
ration accélérée de spiritueux, grâce 
à un procédé technologique qui instille 
arôme, goût et couleur en quelques 
jours au lieu d’années. Bespoken 
Spirits a annoncé, mercredi, avoir réuni 
un financement de 2,6 millions de dol-
lars (2,2 millions d’euros) pour lancer 
son processus, qui pourrait faire bon-
dir les puristes, auprès des fabricants.

4 Un vrai travail  
de fourmi

Dans une expérience, relatée jeudi par 
la British Ecological Society, une espèce 
de fourmi s’est révélée capable d’utili-
ser du sable pour construire des passe-
relles et exploiter une source d’eau su-
crée sans s’y noyer. « La fabrication d’un 
“siphon” pour obtenir une source d’ali-
ment liquide n’a encore jamais été rap-
portée dans le monde animal », selon 
les auteurs de l’étude.

5 Mike Pence  
prendra-t-il la mouche ?

Aux Etats-Unis, le débat avec Kamala 
Harris, colistière de Joe Biden, était 
déjà bien entamé, mercredi, lorsqu’une 
mouche est venue se poser sur la che-
velure du vice-président Mike Pence, 
durant deux minutes. L’équipe de cam-
pagne de Biden a très vite cherché à 
tourner l’incident à son avantage en 
proposant à la vente des tapettes Truth 
over Flies (« la vérité plus forte que les 
mouches »), pour 10 $ l’unité (8,50 €).

6 La crise climatique,  
ça a un prix

Le prince William remettra à l’automne 
2021 la première édition d’Earth- 
shot, « le prix environnemental mon-
dial le plus prestigieux de l’histoire », 
selon sa Fondation royale. Il s’agit de 
récompenser des solutions apportées 
à la crise climatique. Le prix sera doté 
de 50 millions de livres sur dix ans 
(environ 55 millions d’euros).

7 Théo Curin  
veut aller plus haut

A tout juste 20 ans, le nageur Théo 
Curin a tiré un trait sur les Jeux pa-
ralympiques de Tokyo, démotivé par 
le report et les classifications handis-
port. Il va se lancer dans un défi iné-
dit et ardu : traverser à la nage les 
122 km du lac Titicaca, le plus haut 
du monde, situé à 3 812 m d’altitude, 
entre le Pérou et la Bolivie. Il veut ac-
complir son exploit en novembre 2021.

8 L’ascension lui a joué  
un mauvais tour

Mercredi, un homme a escaladé à 
mains nues la tour de 179 m qui abrite 
le siège social de Total à la Défense 
(Hauts-de-Seine). Agé de 21 ans, il se 
présente comme passionné d’esca-
lade, notamment extrême, selon son 
compte Instagram. Il a été interpellé 
sur le toit de la tour de 48 étages à 
l’issue de son ascension et placé en 
garde à vue. Total a porté plainte.

9 Nos internautes  
ont du talent

Dans la tête d’une 
Première ministre
Journée tranquille, mercredi, pour la 
Première ministre finlandaise, Sanna 
Marin, qui a symboliquement remis 
le pouvoir à une jeune fille de 16 ans 
dans le cadre d’une campagne de pro-
motion des droits des filles.
Sur les marches du Parlement, après 
une réunion avec le ministre de la 
Justice, l’adolescente, Aava Murto, a 
déclaré aux journalistes passer une 
« journée passionnante » au cours de 
laquelle elle « apprend de nouvelles 
choses sur la législation ».

Dans l’après-midi, la jeune fille, ori-
ginaire de Vääksy, petite ville du sud 
de la Finlande, s’est adressée à plu-
sieurs députés ainsi qu’au ministre du 
Développement et du Commerce ex-
térieur. Lors de ses rencontres, la ly-
céenne, qui milite pour les questions 
climatiques et les droits humains, a 
aussi parlé de la force d’innovation de 
la jeunesse. Envisage-t-elle pour au-
tant de devenir Première ministre ? « Ce 
n’est pas à moi d’en décider, mais peut-
être, oui ! », a-t-elle affirmé. Aava Murto a remplacé pendant une journée la cheffe du pouvoir finlandais.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Laurent 
Mattio.
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

Un macareux 
moine.

« Où est la pandémie Covid ? » Sur 
Facebook, un tableau comparant le 
nombre de décès en France 
sur les huit premiers mois 
des années 2017, 2018, 2019 et 
2020 prétend prouver, à partir 
de données de l’Insee, que l’épidémie 
de coronavirus n’aurait pas causé de 
surmortalité cette année.
Mais les chiffres en question et la 
méthode de comparaison utilisée ne 
sont pas appropriées, explique Sylvie 
Le Minez, responsable de l’unité des 
études démographiques et sociales 
de l’Insee. « La personne qui a réalisé 
le tableau ne s’est pas basée sur le 
bon, puisqu’elle a recouru au fichier 

nominatif des personnes décédées », 
explique-t-elle. Dans ce fichier, « les 

chiffres d’août 2020 sont par 
exemple très bas, car les don-
nées ne sont pas encore re-
montées totalement ». « En se 

basant sur le fichier le plus complet, 
qui a été mis à disposition sur le site 
de l’Insee le 2 octobre, pour la période 
de janvier à fin août, on arrive à envi-
ron 430 000 décès survenus en France 
en 2020, soit 20 000 de plus qu’en 2019. 
Il y a donc bien eu une surmortalité 
liée à l’épidémie de Covid-19 », pour-
suit Sylvie Le Minez. Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Le Covid-19 a bien provoqué 
une surmortalité en France10
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##JEV#185-237-https://tinyurl.com/y6db47dz##JEV#

E M L I G P
E M P A R E G R E B E

B A R A G O U I N E R
C O R D I A L E M E N T

U I S L E A R E U
D R H D R

B E N I B
N E M C E

A U T
E S T V R B I D

H O R A C E A B O I
G E M I O C A R I N A

R E C O U R I R
O P I N S E R E

A I N U S E E

1 2 9 5 8 3 4 7 6
3 7 5 6 1 4 9 2 8
8 4 6 2 9 7 1 3 5
2 3 8 7 4 9 6 5 1
4 6 7 3 5 1 8 9 2
5 9 1 8 2 6 3 4 7
7 1 2 4 3 8 5 6 9
9 5 3 1 6 2 7 8 4
6 8 4 9 7 5 2 1 3

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
CRIER À 

LA FERME

MAUVAIS 
TABLEAU

TELLE LA 
JOCONDE

ONZE À 
LYON

RESTI- 
TUTION 
FIDÈLE
BASES 
DE TIR

MÉLANGE 
D’ÉPICES 

INDIEN

UN AS 
DE L’EN- 

TOUR- 
LOUPE

SE 
MONTRER 

FAN

DÉSAVEU

IL PEUT 
ÊTRE 

CORROSIF

CÉDER 
UN BIEN

DÉFUNTE 
LADY

ARGENT 
BULGARE

200 À 
ROME

DIODE 
LUMINES- 

CENTE
APPELAIT 
DE LOIN

PEINTURE 
SUR BOIS

FACTEUR 
DANS LE 

SANG
ANCÊTRE 
DE L’UE

MATIÈRE 
DE BELLE 
RELIURE

ON LA DIT 
ROUGE DU 
CÔTÉ DE 
L’ARABIE

IL EST 
IMMENSE 
CHEZ LE 
MÉGALO- 

MANE

DRUCKER 
AU 

CINÉMA

BUREAU 
DE 

RAVITAIL- 
LEMENT

IL FAIT 
PARTIE 

DE L’IDEN- 
TITÉ

PETITE 
ÉTENDUE 

D’EAU 
STAG- 
NANTE

APRÈS 
CELLE

IL 
S’EMPLIT 

D’EAU

AMI- 
DONNÉ

À LE

GARNI DE 
MOTS 

DANS LA 
MARGE

CHA- 
RENTAIS

CHÂSSIS 
FIXE

PAR- 
COURU 

DANS LE 
JOURNAL

TERMINAI- 
SON DU 

PREMIER 
GROUPE

UNE 
FENÊTRE 
CHARGÉE 
D’INFOR- 
MATIONS

METTRE 
EN TAS

CUBE DE 
PIERRE

MORTE 
ET EN- 

CADRÉE

QUI EST 
MIENNE

DESSIN 
À L’EAU

RONGEA

C’EST UN 
TRAVAIL 

DE CHOIX

DE QUOI 
TIRER UN 

TRAIT

ARMES 
DE FLEU- 

RETTISTES

9 1 2
6 3

2 5 4
1 2 6

7 3
6 4 8

5 7 8
2 5
4 7 1

Atelier peinture

Difficile

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Le bien-être affectif vous est promis. 
Veillez bien à ne pas vous lancer dans 
des démarches trop audacieuses.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous entrez dans une période 
harmonieuse. Une intense activité 
financière commence.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
En famille, il y a des risques 
d’accrochages. Vous vous inquiétez  
légèrement pour votre emploi.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Délices et passions sont pour vous !  
Un projet financier, pas mal retardé, 
peut trouver une solution satisfaisante.

Lion du 23 juillet au 23 août
L’ambiance est morose parmi vos 
proches et dans vos relations persos. 
Votre intuition vous évite des pièges.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vos amours sont plutôt tumultueuses. 
De nouvelles opportunités arrivent  
et il serait souhaitable de les exploiter.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous pensez surtout à votre bien-être : 
vos proches pourraient s’en offusquer. 
Votre zèle au travail vous est reproché.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une belle période sentimentale est 
annoncée. Vous possédez de nouveaux 
atouts qui vous font progresser.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous pourriez blesser votre conjoint. Vos 
tâches quotidiennes sont accaparantes, 
ne vous laissez pas submerger.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Faites preuve de tolérance pour un bon 
climat dans votre foyer. Les relations 
professionnelles sont excellentes.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Le passé vous fait mieux comprendre 
la situation actuelle que vous vivez. 
Restez fidèle à vos engagements.

Poissons du 19 février au 20 mars
La vie sous votre toit sera sans 
histoire. Des retards et désagréments 
sans gravité sont au programme.

Cerf-panthère pas avant midi
Depuis combien de temps n’avez-vous 
pas vu d’arc-en-ciel ? Cadeau :   
Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

La vidéo 
du jour

Le T-Rex Stan, 
vendu  

27 millions  
d’euros,  

pulvérise  
un record.

avec  
vous
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Le prix Nobel de littérature va à la 
poétesse américaine Louise Glück. 
Le 113e prix Nobel de littérature  
a été décerné jeudi à la poétesse 
américaine Louise Glück, 77 ans. 
Elle est couronnée « pour sa voix 
poétique caractéristique, qui, avec 
sa beauté austère, rend l’existence 
individuelle universelle »,  
a annoncé l’Académie suédoise.

Paris Première est bien mise en 
demeure après les mots de Zemmour.  
Le Conseil d’Etat a rejeté jeudi un 
recours de la chaîne Paris Première 
(groupe M6), qui visait à faire annuler 
une mise en demeure prononcée par 
le CSA en 2018 pour des propos d’Eric 
Zemmour dans l’émission « Zemmour 
et Naulleau ». Ces propos étaient 
tenus dans le cadre d’un débat sur la 
loi Asile et immigration. Selon le CSA, 
ils étaient « stigmatisants à l’égard 
des migrants de confession 
musulmane ».

Le musicien iranien Mohammad-
Réza Shajarian est mort.  
Le chanteur et compositeur 
Mohammad-Réza Shajarian  
est mort jeudi à l’âge de 80 ans. 
Chanteur, instrumentiste et 
compositeur engagé, il a incarné la 
musique traditionnelle et classique 
iranienne à l’étranger comme en Iran.
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Plateformes  
Un documentaire sur 
Bigflo et Oli est sorti 
jeudi sur Netflix. Trois 
semaines après Gims, 
et une avant Blackpink

Bigflo et Oli sur Netflix, Mylène Farmer 
sur Prime Video, Billie Eilish sur 
Apple TV+, Justin Bieber sur YouTube 
Premium… Il pleut des stars sur les 
plateformes de streaming ! Depuis 
plusieurs années déjà, les personna-
lités prennent le temps de se confier, 
comme Beyoncé en 2013 avec «Life Is 
But a Dream». Mais avec la multiplicité 
des géants de la vidéo à la demande, les 
artistes sont de plus en plus nombreux 
à s’installer dans nos salons, prendre 
le thé avec nous et tout nous raconter. 
Enfin presque.

Une stratégie d’image
On ne peut évidemment pas revenir 
sur une vie bien remplie en une heure 
et demie. S’imposent alors des choix. 
« Ça fait forcément partie d’une stra-
tégie globale de communication, note 

Stéphane Jobert, responsable du pôle 
Media & Event chez Uprightly, un bu-
reau de conseil stratégique. C’est piloté 
par la star, elle va valider les éléments 
qu’elle veut faire diffuser. »
Une façon pour les artistes de mon-
trer leur sensibilité tout en maîtrisant 
le cadre. Se confier dans un documen-
taire, c’est s’inscrire dans une straté-
gie d’image qui prône l’honnêteté, la 
fragilité et la ressemblance avec le 
commun des mortels. « C’est de l’au-
thenticité consentie, rapporte Fadhila 

Brahimi, spécialiste en communication 
et en image pour les leadeurs. On est 
aussi dans cette ère où l’on se dit que, 
si on doit raconter quelque chose, “il 
vaut mieux que ce soit moi qui le dise 
plutôt que quelqu’un d’autre.” »
Et choisir Netflix, Prime Video ou Apple 
TV+ plutôt qu’une bonne vieille chaîne 
de télévision, « c’est du bon sens en 
termes d’image », selon Fadhila 
Brahimi. « Il y a d’un côté la célébrité, 
qui permet de communiquer à forte va-
leur ajoutée sur son image, et de l’autre 
la plateforme, qui se permet d’atti-
rer un public ciblé qu’elle va pouvoir 
valoriser », appuie Stéphane Jobert. 
Avec des documentaires sur Gims ou 
Bigflo et Oli, Netflix veut ainsi attirer 
un certain public. Si ce dernier répond 
présent et que le succès est au ren-
dez-vous, la plateforme a tout intérêt à 
renouveler l’exercice avec des artistes  
similaires. Clément Rodriguez

Confessions de stars à foison

Et les fans dans tout ça ?
Finalement, à qui s’adressent tous ces documentaires ? Aux fans, dans  
un premier temps, toujours à l’affût d’une anecdote, d’une information  
sur la vie privée de leur idole. Toutefois, quand Mylène Farmer livre les 
coulisses de son spectacle, « ce n’est pas pour son audience acquise,  
c’est pour son audience d’acquisition, analyse Fadhila Brahimi. Elle sent  
que pour attraper une audience plus jeune, il lui faut ça. »

Bigflo et Oli, Mylène Farmer et Gims, stars de leur propre documentaire.
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Classe énergétique A++

LOT DE 2 FÛTS - 5L
Compatible Beertender

29€
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Engagement n°9 :
Mettre du style dans tous les  intérieurs.

Engagement n°11 :
Vous simplifi er les courses 
du quotidien.
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Cdiscount Siège social 120-126 quai de Bacalan 33000 Bordeaux  - RCS 424 059 822 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

soit 2€17 le litre et 10.83€ le fût
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
aime le très beau mélo « Elle s’appelait Sarah » (Chérie 25), sur fond de rafle du Vél’ d’Hiv’

comédien. « Tout a commencé par une 
série de blagues en saison 1, qui mon-
traient à quel point Hughie aime Billy 
Joel, et une grande partie de ces bla-
gues venaient de Jack Quaid », confirme 
le showrunneur Eric Kripke dans une 
interview à Inverse.
En préparant la saison 2, ce dernier 
et l’interprète de Hughie réalisent 
« combien de chansons de Billy Joel 
reflétaient complètement ce qu’il vi-
vait dans les différents épisodes », se 
souvient Eric Kripke (lire l’encadré). Et 
ce n’est que le début. MGM Television 
et Universal Music Publishing Group 
planchent sur une série d’antholo-
gie intitulée Scenes From an Italian 
Restaurant, basée sur les classiques 
de l’artiste. Anne Demoulin

Série « The Boys »,  
sur Amazon Prime, est 
remplie de chansons et 
d’allusions au chanteur

Jusqu’ici, en France, affirmer être fan 
de Billy Joel s’accompagnait soit d’un 
silence embarrassé, soit d’un « c’est qui 
déjà ? » (le chanteur n’a plus fait d’al-
bum pop depuis 1993). Mais ça, c’était 
avant The Boys. Si la série qui dézingue 
les superhéros de leur piédestal a fait 
quelques clins d’œil à « Piano Man» 
en saison 1, la saison 2, dont le dernier 
épisode sera disponible ce vendredi sur 
Amazon Prime Video, est littéralement 
remplie de chansons de Billy Joel.

Ce natif du Bronx est une véritable 
institution aux Etats-Unis. Depuis la 
sortie en 1973 de Piano Man, l’« Elton 
John américain » a gagné pas moins de 

six grammy awards et vendu quelque 
150 millions d’albums. De Billy Joel, 
on ne connaît souvent que les deux 
tubes bien sirupeux, Honesty et Just 
the Way You Are (la chanson des ma-
riages), et enfin le rockabilly Uptown 
Girl. Les critiques le rangent ainsi vo-
lontiers avec un mépris flagrant dans 
la catégorie « ringard ».
« Le problème, c’est que Joel n’a ja-
mais semblé cool, même parmi les 
gens qui l’aiment », résume le critique 
Chuck Klosterman.

Dans l’univers trash de The Boys, le punk 
rock règne en maître. Mais que vient 
alors faire là ce « ringard » de Billy Joel ? 
Cet amour pour le chanteur vient direc-
tement de l’acteur Jack Quaid, qui joue 
Hughie dans la série. Le premier jour 
du tournage, l’acteur a improvisé une 
réplique sur les musiciens préférés de 
Hughie, citant James Taylor, Simon & 
Garfunkel et Billy Joel. « Cela avait tel-
lement de sens pour Hughie. C’est un 
gamin de New York et, pour moi, Billy 
Joel EST juste New York », commente le 

Le jour où aimer Billy Joel fut enfin cool

Jack Quaid campe Hughie, le fan de Billy Joel, dans The Boys.
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« Joel n’a jamais 
semblé cool, même 
parmi les gens  
qui l’aiment. »

Chuck Klosterman, critique

Le reflet du personnage
Piano Man apparaît même à 
l’écran via le clip de You’re Only 
Human (1985), dans lequel une 
figure angélique convainc un jeune 
homme de ne pas se suicider.  
Un titre qui convient parfaitement  
à l’état d’esprit de Hughie, au bout 
du rouleau au début de la saison 2.

21 h 05 Jeu

KOH-LANTA
« Les 4 terres : épisode 7 ». 
Présenté par Denis Brogniart. 
Aux Fidji, les naufragés 
rescapés des éliminations 
continuent de rêver de 
victoire et des 100000 € 
promis au vainqueur de cette 
édition régionale. 

20 h 55 CLAIRE ANDRIEUX 
Téléfilm humoristique 
d’Olivier Jahan 
(2019). 
Avec Jeanne Rosa, 
Thomas Vandenberghe 
et Emma de Caunes. 

DE L’AUTRE CÔTÉ
De Didier Bivel (2020). 
Une conseillère principale 
d’éducation et une de ses 
amies gendarme enquêtent 
sur la mort d’une jeune 
apprentie, qui suivait 
des cours dans une école 
d’horlogerie.

21 h 05 Film TV

21 h 15 ENQUÊTES 
PARANORMALES
Présénté par Valérie
Bénaïm. Rencontres 
du 3e type : la terrifiante 
histoire qui a inspiré 
Spielberg. Réincarnation. 

LA MAISON 
FRANCE 5
« Rouen ».
Idées pratiques, conseils 
avisés, dernières tendances. 
Comment repenser l’univers 
de son habitat. Grâce aux 
spécialistes, la rénovation 
se fera avec bonheur. 

20 h 55 Magazine

21 h 05 CLEANERS LES 
EXPERTS DU MÉNAGE 
« Ella et Lionel ».
Téléréalité. 
Alexandre, Leslie, Zak 
et Laura sont quatre 
experts du ménage. 

JOHN WICK 
PARABELLUM
De Chad Stahelski 
(2019). Avec Keanu Reeves. 
Après avoir tué dans un hôtel 
un membre d’une organi-
sation secrète, un tueur à 
gages est poursuivi et doit 
défendre chèrement sa vie.

21 h 05 Film

21 h 15 RIZZOLI & ISLES : 
AUTOPSIE D’UN MEURTRE 
Saison 2 (2 épisodes).
Jane et Maura enquêtent
après la découverte 
du corps sans vie du coach 
de l’équipe de baseball. 

LA BOÎTE 
À SECRETS
Présenté 
par Faustine Bollaert. 
Invité : Kendji Girac. 
Chacun garde des secrets 
profondément enfouis. Mais 
certains d'entre eux ne 
demandent qu’à ressurgir. 

21 h 05 Magazine

21 h 05 ENQUÊTE 
D’ACTION
« Chasse aux deux-
roues : la guerre est 
déclarée ». Magazine 
de société. Présenté 
par Marie-Ange Casalta. 

21 h 05 Série

BULL
Saison 4 (2 épisodes). 
Avec Michael Weatherly. 
Bull doit défendre une 
ancienne amie, Vivian Cahill, 
joueuse professionnelle 
endettée. Elle est accusée 
d’avoir tué son père, afin 
d’obtenir son héritage.

21 h 05 PROFILAGE 
Saison 4 (2 épisodes). 
Série policière avec
Philippe Bas et Odile Vuillemin. 
Le corps d’un psychologue 
a été retrouvé exposé dans 
la vitrine d’un magasin. 



Desserts aux fruits
Charles & Alice 
Sans Sucres Ajoutés
De savoureuses pommes
et poires Williams françaises
gorgées de soleil pour 
une recette gourmande
et incontournable !

2+1
off ert*

Jusqu’au 18 octobre**

Pour le dessert, 
n’hésitez plus 
entre fruit et 
gourmandise. 

et poires Williams françaises

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

* Panachage possible entre tous les produits de la marque Charles & Alice. Remise immédiate en caisse sur le moins cher des 
3 produits au choix. Off re non cumulable avec toute autre off re ou promotion en cours. ** Les 11 et 18 octobre, uniquement 
pour les magasins ouverts le dimanche. Monoprix  – SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 
552 018 020 R.C.S. Nanterre – – Pré-presse : 
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LFP et Mediapro 
s’opposent  
sur les droits TV
Football Quelques heures 
seulement après l’annonce du groupe 
Mediapro dans les colonnes de L’Equipe 
qui, par la voix de son président, Jaume 
Roures, expliquait vouloir renégocier les 
droits télé de la saison 2020-2021, mais 
aussi demander un délai de paiement 
pour l’échéance d’octobre, la réponse 
est tombée. C’est niet. « Suite aux ar-
ticles de presse parus ce jour, la LFP 
confirme que Mediapro a demandé le 
24 septembre 2020 un délai de paiement 
sur l’échéance des droits audiovisuels 
de Ligue 1 et de Ligue 2 en date du 5 oc-
tobre 2020. La LFP a signifié par cour-
rier qu’elle refusait d’accorder un délai 
de paiement à Mediapro », explique 
l’instance dans un communiqué offi-
ciel publié jeudi. « La LFP a désormais 
pour priorité d’être en capacité d’assu-
rer le paiement aux clubs de l’échéance 
en date du 17 octobre 2020 », conclut 
le communiqué. Le montant évoqué 
se situe autour de 172 millions d’euros 
selon le quotidien L’Equipe. On semble 
donc bien parti pour assister à un long 
bras de fer entre le détenteur de droits 
et la Ligue professionnelle.  A.L.G.

Après le MMA Grand Prix de Vitry-
sur-Seine jeudi, le Bellator de Bercy 
de samedi soir sera le premier d’en-
vergure internationale sur nos terres. 
Avec quelques contraintes, néanmoins. 
Faute de diffuseur – la deuxième plus 
grande organisation de MMA discute 
encore avec le CSA – la soirée sera re-
transmise gratuitement sur YouTube. 
Ce à quoi il faut ajouter le contexte sa-
nitaire, qui limitera le nombre de per-
sonnes sous le toit de l’AccorHotels 
Arena à 1 200, dont 600 spectateurs. 
Mais l’objectif reste le même : vendre 
un gala de qualité sans accroc ni polé-
mique, pour que cette semaine serve 
de tremplin au MMA en France. Car 
c’est de ça dont il s’agit maintenant : 
désormais légal, comment en faire un 
sport qui compte ?
Les débuts du Bellator offriront un 
grand nom du MMA français au public 

parisien en « main event », Cheick 
Kongo : 43 combats, 30 victoires dont 
15 par K.-O et un passage remarqué à 
l’UFC (2006-2013), où il a même reçu les 
honneurs du jury en recevant le titre de 
come-back de l’année en 2011. Le par-
cours force le respect et on pourrait 
presque parler de locomotive si ce der-
nier n’était pas en bout de course. A 45 
ans, le poids lourd originaire de Sevran 
prête sa renommée pour aider à mettre 
la machine en route, mais il devra être 
relayé par plus jeune et encore plus fort 
dans les années à venir. C’est l’avis de 
Bertrand Amoussou, président de la fé-
dération internationale, l’Immaf. « Pour 
que la compétition se développe, il faut 
des champions charismatiques. Si on a 
un Conor McGregor… Si on a une vraie 
figure emblématique qui peut avoir une 
notoriété avec des valeurs positives, ça 
va amener les médias et les sponsors, 

qui eux rapporteront de l’argent. Si les 
gens aiment pratiquer mais qu’il n’y a 
pas une figure emblématique, le sport 
n’explosera pas en France. »

Former pour performer
Pour comprendre à quel point la ques-
tion de l’incarnation est primordiale, 
l’aspect performance figure en troi-
sième position sur les neuf comman-
dements édictés par la FMMAF, la fé-
dération française. Pour performer, 
il faut former. C’est d’ailleurs le qua-
trième de ces neuf commandements. 
Pas seulement les combattants, mais 
aussi les coachs, comme le prévoit la 
structuration de la discipline via les as-
sises du MMA. « Le savoir existe, il y a 

d’excellents entraîneurs et des salles de 
renom à Paris et ailleurs en France », se 
réjouit Amoussou. Mais il faut d’abord 
harmoniser les savoirs et régulariser la 
situation des coachs qui ont pour cer-
tains enseigné « leur » MMA pour res-
ter dans la légalité. 
Cyrille Diabaté, ancien combattant dé-
sormais à la tête de la Snake Team, tra-
vaille quant à lui le cœur léger : « Enfin 
on va pouvoir vivre de nos passions et 
bénéficier de fonds et de structures… 
Je ne pense pas qu’on en soit à par-
ler d’intégrer l’Insep, mais c’est ce qui 
va suivre, logiquement. A un moment 
donné on va être reconnus et, pourquoi 
pas un jour, viser les JO. » 
 William Pereira

Cheick Kongo, grand nom de la discipline, sera à l’affiche à Paris ce week-end.
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Un poing d’honneur 
à se faire une place
Arts martiaux Bercy accueille samedi un gala  
du Bellator, événement mondial de MMA,  
qui veut s’imposer dans le paysage sportif français

« Tout le monde adore Diego »
Tennis Il y a des gens, comme 
ça, on sait tout de suite qu’on n’arrivera 
pas à les détester. Diego Schwartzman 
est ainsi fait. L’Argentin, qui défie Rafael 
Nadal ce vendredi pour sa première 
demi-finale en Grand Chelem, donne 
envie de le prendre par l’épaule pour 
aller se faire un bon asadao (une gril-
lade). Mercredi soir, Novak Djokovic 
nous a surpris quand, au moment de 
répondre à une banale question sur 
Schwartzman, il s’est lancé dans une 

tirade enflammée : « Il mérite plus que 
d’autres joueurs, car il travaille d’ar-
rache-pied. C’est une personne très 
amicale, vraiment très sympa. Tout le 
monde adore Diego ! »
Et pour cause, l’Argentin de 28 ans est 
un cas particulier. Il a gravi les marches 
sans vraie structure, comme beau-
coup de Sud-Américains, et, surtout, 
a su faire avec un physique de cre-
vette que beaucoup pensaient rédhi-
bitoire. Avec son 1,70 m, il est en effet 
le plus petit joueur du top 100, et de 
loin. « Je l’ai découvert en 2014, nous 
raconte Stéphane, un fan de tennis de 
la région bordelaise qui combattait un 
temps les insomnies en se matant des 
tournois secondaires en Amérique du 
Sud. J’ai tout de suite remarqué son 
profil atypique, spectaculaire. Il était 
petit mais il remettait tout, avec une 
couverture de terrain exceptionnelle. »
L’Argentin est une anomalie dans le 
tennis moderne. « Quand j’avais 13 ans 
et qu’un médecin m’a dit que je ne dé-
passerai pas 1,70 m, j’étais dévasté, ra-
conte-il dans une lettre sur le site de 
l’ATP. Je me demandais si j’allais conti-
nuer à jouer. Mes parents ne m’ont pas 
laissé sombrer. Ils m’ont dit que ma 
taille ne devait pas influencer mes 
rêves. »  Nicolas CamusDiego Schwartzman, un chic type.
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Arnaud Démare encore très fort. 
Deuxième succès en trois jours  
pour Arnaud Démare : le champion 
de France a dominé en puissance  
le sprint à l’arrivée de la 6e étape  
du Tour d’Italie, jeudi, à Matera,  
dans le sud de la Botte. « Aujourd’hui, 
j’ai pu lever les bras », s’est exclamé 
le Picard de l’équipe Groupama-FDJ, 
qui avait gagné d’extrême justesse 
mardi à Villafranca Tirrena lors  
de la dernière journée en Sicile.

Kenin affrontera la révélation 
Swiatek en finale. Sofia Kenin s’est 
qualifiée en finale de Roland-Garros 
pour la première fois de sa carrière 
en battant Petra Kvitova jeudi  
(6-4, 7-5). L’Américaine affrontera 
samedi Iga Swiatek, la prodige 
polonaise, qui roule sur le tableau 
féminin depuis le début du tournoi. 
En demie, la jeune joueuse de 19 ans 
a terrassé Nadia Podoroska (6-2,6-1)
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TOUS LES LUNDIS À 21.05

20 Minutes sur le pont 
avec Thomas Ruyant

VENDÉE GLOBE 2020

Suivez l’aventure sur 20minutes.fr
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