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Covid-19
Lycéens et profs 
en colère contre les 
mesures sanitaires P.4

Electricité
L’effacement diffus 
activé, la surchauffe 
du réseau évitée ? P.7

Football
Face au Red Bull 
Leipzig (2-1), le PSG 
se brûle les ailes P.15
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Etats-Unis
« Un imbroglio de 
mesures locales 
brouille le résultat 
de l’élection », 
observe une 
politologue P.6M
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Vous appréciez 
ce reconfinement ? 
Racontez-nous 
pourquoi ! 
Rendez-vous sur www.20minutes.fr

Lutte de classes
A l’occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école 
ce jeudi, Mr Tan, l’auteur de la BD « Mortelle Adèle », 
raconte comment l’art peut aider 
les enfants à se défendre. P.12Reconfinement

Les livreurs espèrent 
un relais financier 
des plateformes P.3

F.
 S

ch
ei

be
r /

 S
ip

a

GRAND TOULOUSE



2
Jeudi 5 novembre 2020GRAND TOULOUSE

Quais du Polar, le festival international 
de littérature et de cinéma policiers, 
et le quotidien 20 Minutes lancent un 
appel à candidature pour former 
le nouveau jury offi  ciel du Prix des 
Lecteurs Quais du Polar / 20 minutes. 
Ce jury sera chargé de désigner 
« Le » polar francophone de l’année 
2020, parmi une présélection de 
6 romans (à venir).

Les 10 jurés seront offi  ciellement 
sélectionnés le 17 décembre 2020. 
Ils se réuniront pour délibérer le 
6 mars 2021 à Lyon. La remise du 
Prix des Lecteurs Quais du Polar / 20 
Minutes au lauréat aura lieu pendant 
le festival !

PARTICIPEZ AU CHOIX DU 17E

LAURÉAT DU PRIX DES LECTEURS 
QUAIS DU POLAR / 20 MINUTES 

Comment faire partie du jury ? 

Adressez-nous un courrier expliquant 
les raisons de votre candidature et 
présentant vos goûts littéraires. 
N’oubliez pas de mentionner votre état 
civil, profession et lieu de résidence 
afi n que nous puissions établir un 
panel dans notre jury, et ce avant le 
11 décembre 2020 minuit (cachet de 
la poste ou date de l’e-mail faisant foi).

PAR COURRIER

PAR mail

APPEL 
à JURY
DÉsignez 
le polar 
francophone 
de l’année

Association Quais du Polar
Candidature Prix des Lecteurs
70 Quai Pierre Scize - 69005 Lyon

prixdeslecteurs@quaisdupolar.com

Epidémie Le 
laboratoire de virologie 
de Toulouse a publié 
une étude qui détaille 
l’impact des mesures

Port du masque obligatoire, fermeture 
des bars, couvre-feu. Une étude scien-
tifique menée par le CHU de Toulouse, 
et publiée dans Science Direct, prouve 
l’efficacité de certaines mesures dans 
la lutte contre la diffusion du corona-
virus. Chloé Dimeglio, biostatisticienne 
au laboratoire de virologie du CHU de 
Toulouse, vient de démontrer, grâce 
à ses modèles mathématiques, que 
si ces restrictions n’avaient pas été 
prises, les services de réanimation de 
la Ville rose seraient déjà en tension.
Elle s’est ainsi penchée sur l’impact des 
arrêtés municipaux et préfectoraux sur 
la grande agglomération toulousaine, 
soit 1 million de personnes environ.
« On s’aperçoit qu’en mettant la 
contrainte du masque obligatoire sur 

les berges de la Garonne et certains 
lieux très fréquentés de Toulouse dès 
le 5 août, on contraint pas mal la circu-
lation du virus, détaille Chloé Diméglio. 
En fin de saison estivale, on était sur 

une contrainte appliquée à la circu-
lation du virus d’à peu près 18 %, ce 
qui n’est pas énorme. Avec le port du 
masque obligatoire dans certaines 
zones, on passe à une contrainte de 
25 %. » Derrière ces pourcentages se 
cache surtout une tendance en ce qui 
concerne le pic d’infections, une don-
née très importante pour les services 
hospitaliers et, notamment, la satura-
tion des services de réanimation.

« La contrainte s’alourdit »
« A partir du moment où l’on va mettre 
en place les mesures prises juste 
avant le couvre-feu, c’est-à-dire la fer-
meture de certains espaces publics, 
le couvre-feu dans les bars et restau-
rants le 26 septembre, la contrainte 
s’alourdit, affirme la biostatisticienne. 
On passe à 35 % de contrainte sur la 
diffusion du virus. » D’ici une dizaine 
de jours, elle pourra dire, grâce à son 
modèle et aux données en temps réel 
de cas positifs recensés sur l’aire ur-
baine, si le confinement acte II a eu 
un impact sur la circulation du coro-
navirus.  Béatrice Colin

Les restrictions antiCovid 
examinées à la loupe

A Toulouse, le 31 octobre.
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L’immobilier neuf dans le rouge. 
Les promoteurs immobiliers  
de l’agglomération toulousaine  
font grise mine. Selon l’Observer, 
qui réunit les acteurs du logement 
neuf, les mises en vente 
d’appartement ont baissé  
de 45 % au troisième trimestre  
sur l’aire urbaine. Peu de biens en 
construction, donc, et peu de ventes 
aussi (-37 %), en raison de permis 
de construire gelés ou retardés.

Milan déconfine ses contenus. 
Comment parler des élections 
américaines ? Pour aider enfants  
et enseignants, l’éditeur jeunesse 
Milan, basé à Toulouse, diffuse  
en ligne ses contenus éducatifs  
sur milanpresse.com.

Casquette compromettante.  
Un homme de 24 ans a été 
interpellé lundi et placé en garde  
à vue pour quatre cambriolages 
commis le 8 septembre à Colomiers 
et Tournefeuille. Surpris par une 
des victimes, il avait laissé tomber 
sa casquette dans sa fuite. Elle a 
conduit la police scientifique jusqu’à 
lui puis à son complice, un garçon 
de 16 ans. Ils ont reconnu les faits.
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www.facebook.com/20mnToul
twitter.com/20minutestoul
www.instagram.com/20minutestoulouse

Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !

toulouse@20minutes.fr

avec 
vous

Alstom remporte le marché  
de la troisième ligne de métro
Mobi l i tés  Comme à 
Barcelone, Budapest ou Sydney, 
c’est dans les rames du Métropolis du 
groupe Alstom que voyageront bientôt 
les usagers du métro de Toulouse. Le 
constructeur français a été retenu par 
Tisséo pour construire la troisième 
ligne de métro de la Ville rose, atten-
due pour fin 2025.
Pour ce marché colossal, à 713,6 mil-
lions d’euros (HT), Alstom était en 
compétition avec l’Allemand Siemens 
(constructeur du VAL toulousain), le 
groupe italo-japonais Ansado-Hitachi 
et l’Espagnol CAF, associé au français 
Thalès. « La proposition d’Alstom était 
à la fois la moins chère et la meilleure 
techniquement », a indiqué, mercredi, 

Jean-Michel Lattes, président de Tisséo 
Collectivités, lors de la présentation du 
lauréat en comité syndical.
A quoi ressemblera cette troisième 
ligne ? Elle sera automatique, comme 
les deux précédentes, mais plus large, 
avec des rames géantes de 2,70 m, 
contre 2,06 m pour le VAL. Plus ra-
pide aussi, puisque la vitesse com-
merciale moyenne promise est de 
41 km/h contre 35 km/h pour l’instant. 
Lors de la mise en service, Alstom, 
qui s’occupera aussi de la conception 
des quais et de la maintenance, pré-
voit de faire rouler des rames de 36 m 
de long pouvant emporter 286 pas-
sagers, qui pourront s’allonger plus 
tard à 48 m pour 386 voyageurs. H.M.

20 Minutes Toulouse
41, rue des Tourneurs, 31000 
Toulouse. Tél. : 01 53 26 65 65 
toulouse@20minutes.fr
Contacts commerciaux :
Gilles Teysseyre : 06 17 10 73 84
gteysseyre@20minutes.fr
Laurie Zitter : 06 27 77 30 92
lzitter@20minutes.fr

plaisante-t-il. En fait, ils étaient plus 
d’une centaine de livreurs venus dé-
filer avec lui.
Du blocage des comptes sans explica-
tion, à l’augmentation du prix des com-
mandes, en passant par « le droit aux 
congés payés », la liste des revendica-
tions du syndicat est longue.

Prêt à la négociation
Contacté par 20 Minutes, Uber Eats se 
dit prêt à la négociation sociale. « Nous 
échangeons très régulièrement avec 
les livreurs qui utilisent l’application à 
Toulouse pour trouver tous ensemble 
les meilleures réponses aux enjeux 
soulevés, indique un porte-parole. 
Nous sommes ouverts au dialogue et 
sommes engagés à continuer à réflé-
chir aux solutions les plus efficaces 
pour soutenir l’activité des livreurs. »
Frédéric n’attendra pas l’issue des 
échanges. « La tyrannie des algo-
rithmes », il en a soupé. Il veut rester 
livreur à vélo, mais souhaite « pros-
pecter des boîtes » pour qui il livrera. 
« Des clients assurés, comme ça, je 
saurai que j’ai du travail pour le len-
demain », souligne-t-il.  Hélène Ménal
(1) Le prénom a été changé  
(2) slut-cgt@hotmail.com

Reconfinement 
Précarisés, ils appellent 
les plateformes à revoir 
les règles du jeu

A croiser tous ces livreurs de repas, à 
trottinette ou à vélo, dans les rues un 
peu plus vides de Toulouse, on se dit 
que dans certains secteurs d’activité 
le confinement peut se transformer 
en Eldorado. C’est aller un peu vite en 
besogne. « Lundi soir, on s’est retrou-
vés à une quinzaine de collègues vers 
20 h 30 sur la place de la Trinité à re-
garder nos téléphones en attendant 
une commande », raconte Frédéric (1). 
Le désœuvrement total à l’heure théo-
rique du rush. « Bizarrement, on sonne 
pas, confirme Yohan Tallandier dans 
son jargon. C’est pas la folie du tout. »
Frédéric, qui livre à temps plein pour les 
deux applis les plus célèbres, Deliveroo 
et Uber Eats, a connu l’époque « où ça 
marchait bien ». Mais le Toulousain 
de 28 ans a fait ses calculs et parle 
en chiffre d’affaires, vu qu’il est au-
toentrepreneur et paie 20 % de cotisa-
tions à l’Urssaf (bientôt 22 %) : 2 650 € 
en octobre 2019 mais 1 175 seulement 

le mois dernier, dans un monde post 
Covid-19, où il a moins travaillé. « C’est 
presque insultant, pour une vie érein-
tante où l’on prend physiquement tous 
les risques et où j’en vois certains déve-
lopper une dépendance psychologique 
à la plateforme », déplore le profes-
sionnel. « L’autre jour, j’ai travaillé 6 h 
pour gagner 12,50 € », témoigne Yohan. 
Celui qui est aussi le secrétaire géné-
ral du syndicat des livreurs ubérisés 
Toulousains, le lut CGT (2), estime que 
le chiffre d’affaires d’un livreur est de 8 

à 9 € de l’heure et rappelle – c’est bon 
à savoir – que les pourboires versés en 
ligne sont, eux aussi, soumis à cotisa-
tions sociales.
Le syndicaliste tient pour preuve du 
vague à l’âme grandissant de ses 
collègues, le succès inespéré de la 
manifestation, et de la grève de la 
connexion, qu’il a organisées vendredi 
soir, premier jour du reconfinement 
au centre-ville de Toulouse. « Je me 
suis dit : “c’est bizarre tous ces gens 
qui commandent chez Burger King” », 

Les livreurs restent sur la touche

Un livreur sur la place du Capitole à Toulouse.
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Beau temps ensoleillé sur  
la plus grande partie du pays.  
Les températures sont toujours un 
peu justes au nord de la Loire, de 
saison sur les régions centrales, 
et légèrement au-dessus des 
normales sur le piémont pyrénéen 
et en Méditerranée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

S’exposer un peu  
plus au soleil

5 °C 16 °C 13 °C 18 °C

La météo à Toulouse
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##JEV#171-54-https://tinyurl.com/y6js43gs##JEV#

L’Assemblée adopte le projet  
de prolongation de l’état d’urgence. 
L’Assemblée nationale a adopté 
mercredi en deuxième lecture  
le projet de prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire. L’échéance  
de ce régime d’exception  
est rétablie au 16 février.

Les néonicotinoïdes autorisés  
pour la seule betterave sucrière. 
Le Parlement a autorisé mercredi, 
via un vote du Sénat, le retour 
temporaire des néonicotinoïdes, 
insecticides tueurs d’abeilles.  
Le projet de loi autorise les 
producteurs de betteraves à sucre à 
utiliser jusqu’en 2023 des semences 
traitées avec ces pesticides.

L’UE lance la procédure de 
sanctions contre Loukachenko. 
L’Union européenne a lancé 
mercredi la procédure pour 
sanctionner le président  
de Biélorussie, Alexandre 
Loukachenko, son fils Viktor  
et 13 autres responsables  
de la répression menée dans  
ce pays, a-t-on appris de sources 
diplomatiques à Bruxelles.

Dissolution  
du groupe turc 
Les Loups gris
Politique Impliqué dans de 
récentes actions violentes contre la 
communauté arménienne en France, 
le groupe ultranationaliste turc Les 
Loups gris a été dissous mercredi 
lors du Conseil des ministres, a an-
noncé Gérald Darmanin. Le ministre 
de l’Intérieur a souligné que le grou-
puscule incitait «à la discrimination et 
à la haine». Actif en Turquie comme 
au sein d’une partie de la diaspora 
en Europe, ce mouvement est au-
jourd’hui réputé proche de Recep 
Tayyip Erdogan, même s’il n’est pas 
porteur d’un discours religieux.
En réponse, la Turquie a prévenu 
qu’elle allait « répliquer fermement » 
à cette décision qualifiée de « provo-
cation ». « Nous soulignons qu’il est 
nécessaire de protéger la liberté d’ex-
pression et de réunion des Turcs de 
France », a déclaré le ministère turc 
des Affaires étrangères dans un com-
muniqué. La dissolution des Loups 
gris est le signe que « le gouvernement 
français est désormais complètement 
sous la coupe des milieux d’influence 
arméniens », a-t-il ajouté.

« Dans les classes, on est 35, impos-
sible de respecter la distanciation so-
ciale, fulmine Mathieu Devlaminck, le 
président de l’Union nationale des ly-
céens (UNL). Si ça continue comme 
ça, les lycées vont devenir des clus-
ters. » Et il n’est pas le seul à avoir 
cette impression. « Dans certaines 
salles, les fenêtres sont condam-
nées, ce qui rend impossible l’aéra-
tion, témoigne une professeure d’his-
toire-géographie à Villepinte [Seine 
Saint-Denis]. Et les agents ne sont pas 
suffisamment nombreux pour assurer 
le nettoyage. » Selon cette dernière, 
le protocole sanitaire renforcé que le 
ministère de l’Education a publié ven-
dredi est insuffisant. Celui-ci prévoit 
notamment un renforcement de l’aéra-
tion des classes et des locaux, la limi-
tation du brassage des élèves, quand 
c’est possible.

Du côté des proviseurs, on sent aussi la 
température monter : « J’ai des retours 
provenant d’une vingtaine d’académies 
qui font état d’une tension forte chez les 
enseignants, explique Philippe Vincent, 

secrétaire général du SNPDEN, le prin-
cipal syndicat des chefs d’établisse-
ment. Ils estiment qu’il y a trop de dif-
férences entre les mesures sanitaires 
prises pour les établissements et celles 
pour le reste de la société civile. »
Et cette grogne a commencé à s’expri-
mer dès lundi. « Des enseignants se sont 

mis en grève, reconnaît le ministère de 
l’Education, interrogé par 20 Minutes. 
Mais nous ne disposons pas pour l’heure 
de chiffres à ce propos. » Et, mardi, une 
dizaine de lycées parisiens ont été la 
cible de tentatives de blocage par des 
élèves pour dénoncer la faiblesse du 
protocole sanitaire.
Selon Philippe Vincent, la fièvre n’est 
pas près de tomber : « La cocotte-mi-
nute peut exploser si aucune décision 
n’est prise. Le risque, c’est qu’on 
ajoute une crise sociale à la crise sa-
nitaire. » Même son de cloche chez 
Mathieu Devlaminck : « [Ce] jeudi, il 
se peut qu’il y ait encore des blocages. 
Et si avant vendredi 12 h, le ministre 

ne fait aucune annonce, nous appel-
lerons à la mobilisation. Elle pourrait 
prendre la forme de sit-in des élèves 
dans les cours de récréation. »
Tous sont d’accord sur un point : il existe 
des solutions pour faire prendre moins 
de risques aux profs et aux élèves. « Il 
y a une demande généralisée d’or-
ganiser les cours en demi-groupes 
avec un système de rotation, indique 
Philippe Vincent. Ce qui permettrait de 
réduire de manière drastique le nombre 
d’élèves présents en même temps au 
lycée. » La région Hauts-de-France s’est 
prononcée mardi pour cette solution, 
jugeant elle aussi le protocole sanitaire 
incomplet.  Delphine Bancaud

Une salle de classe dans un lycée de Nice (Alpes-Maritimes), le 13 octobre.
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La grogne monte 
dans les lycées
Education Des élèves et des enseignants 
dénoncent le protocole sanitaire, jugé insuffisant 
pour freiner l’épidémie de Covid-19

Quelles règles pour le télétravail ?
Entreprises En pleine 
 deuxième vague de coronavirus, le 
gouvernement durcit le ton sur le re-
cours au télétravail. « C’est une obliga-
tion, a asséné ce mardi, sur Europe 1, 
la ministre du Travail, Elisabeth Borne. 
(…) Si toutes vos tâches peuvent être 
faites à distance, vous devez être cinq 
jours sur cinq en télétravail. »
Malgré l’état d’urgence sanitaire, au-
cune loi n’impose à un employeur de 
mettre en place le télétravail. Aussi 

un protocole national « pour assurer 
la santé et la sécurité des salariés » a 
été édité par le ministère du Travail. Il 
indique que, « dans les circonstances 
exceptionnelles actuelles, liées à la 
menace de l’épidémie, [le télétravail] 
doit être la règle pour l’ensemble des 
activités qui le permettent ». Cette 
obligation peut avoir une incidence 
sur les dépenses des entreprises. 
Contrairement à ce qu’affirme le mi-
nistère du Travail sur son site, l’em-
ployeur est légalement tenu de rem-
bourser les frais professionnels liés au 
télétravail : cartouches d’encre, papier, 
frais d’électricité supplémentaires…

Mises en demeure
Le 26 octobre, Elisabeth Borne a indi-
qué qu’il y avait eu « 55 000 interven-
tions » de l’inspection du travail depuis 
mai, ayant abouti à « 300 mises en de-
meure » adressées à des entreprises 
qui ne respectaient pas (ou peu) le pro-
tocole. Mardi, elle a annoncé qu’une 
enquête serait mise en place « à la fin 
de semaine ». Un communiqué du mi-
nistère du Travail précise que « c’est à 
l’employeur de déterminer les tâches 
pouvant être effectuées en télétravail 
et de s’organiser en conséquence ».
 Nicolas Raffin

Le gouvernement veut obliger les 
entreprises à adopter le télétravail.
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« La cocotte-minute 
peut exploser  
si aucune décision 
n’est prise. »

Philippe Vincent,  
secrétaire général du SNPDEN
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Pour Noël, 
La Poste se plie en 4.

Pour traiter les millions de colis de Noël 
attendus cette année, La Poste recrute 
9 000 emplois saisonniers en renfort sur la fin 
de l’année, pour prêter main-forte 
sur le terrain et en bureaux de poste.

Epidémie  
Les professionnels  
du secteur, qui se sont 
organisés, font face  
à un afflux de travail 

Avec plus de 400 décès quotidiens 
dus au Covid-19 depuis quelques 
jours, les conseillers funéraires, mar-
briers, maîtres de cérémonie sentent 
une accélération du rythme de tra-
vail. « Dans certaines zones géogra-
phiques, on note une augmentation de 
30 % des décès par rapport à 2019 », 
note Annick Gueguen, porte-parole de la 
Confédération des professionnels du fu-
néraire et de la marbrerie (CPFM). Mais 
la profession, avec ses 23 000 agents, 
s’est organisée pour gérer la crise.
Beaucoup de familles ont mal vécu, 
lors de la première vague, l’impos-
sibilité d’assister aux enterrements. 
Le Premier ministre, Jean Castex, 
a précisé jeudi dernier que, pendant 
ce reconfinement, les enterrements 

pourraient réunir jusqu’à 30 personnes, 
personnels des pompes funèbres com-
pris. Pourquoi cette jauge ? « On a ainsi 
le moyen d’espacer les personnes pour 
que chacune ait les 4 m2 réglementaires 
dans les crématoriums, qui restent ou-
verts », répond Annick Gueguen.

Il y a d’autres changements par rapport 
à la période de la première vague. En 
mars, les professionnels enterraient 
avec angoisse sans masque ni gants, 

mais les pénuries matérielles ne sont 
plus d’actualité. « Nous avons été re-
connus comme profession prioritaire, se 
félicite Annick Gueguen. Nous sommes 
éligibles pour accéder aux stocks de 
sécurité en cas de besoin. »
Aussi, les entreprises se sont organi-
sées. « Les professionnels ont prévu 
un surstockage de fournitures, rassure 
Annick Gueguen. Aujourd’hui, 80 % des 
cercueils sont fabriqués en France, 
donc la filière est réactive. Certains fa-
bricants ont fait tourner leur entreprise 
parfois jusqu’à + 30 %. Tout le monde 
a les manches retroussées et espère 
pouvoir faire face. »  Oihana Gabriel

Une deuxième vague  
en grande pompe (funèbre)

Le matériel ne devrait pas  
manquer lors de la crise sanitaire.
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Abattage de visons après une 
mutation du virus au Danemark.  
Le Danemark va abattre la quinzaine 
de millions de visons élevés sur son 
territoire à cause d’une mutation  
du SARS-CoV-2, transmise  
à 12 personnes, a annoncé mercredi 
la Première ministre danoise.  
Le virus muté menace l’efficacité 
d’un futur vaccin pour l’homme.

Feu vert pour la construction  
du plus long tunnel immergé. 
Après des années de procédures 
judiciaires, la justice allemande  
a autorisé la construction du plus 
long tunnel ferroviaire et routier 
immergé au monde. Le Femernbelt, 
de 18 km de long, doit relier  
le Danemark à l’Allemagne.

«  Aujourd’hui, 80 % 
des cercueils sont 
fabriqués en France. »

Annick Gueguen,  
porte-parole de la CPFM

LE CHIFFRE

15,5 %
C’est l’écart de salaire entre  

les femmes et les hommes en 2020  
en France. Les femmes ont donc 

commencé, mercredi, à « travailler 
gratuitement » à cause de cette 

inégalité, selon la newsletter 
Les Glorieuses. 
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##JEV#144-78-https://tinyurl.com/y4n7bapo##JEV#
Présidentielle US 
La politologue Marie-
Christine Bonzom 
analyse l’élection, 
encore indécise

Les Américains ignoraient encore, mer-
credi (à 22h30, heure française), l’iden-
tité de leur nouveau président, entre 
le candidat démocrate, Joe Biden, et 

le président républicain 
sortant, Donald Trump. 
Et cela pourrait durer 
plusieurs jours après 
que le président sortant 
a lancé une bataille judi-

ciaire (lire ci-dessous). « Du jamais-vu 
dans l’histoire récente des Etats-Unis », 
indique Marie-Christine Bonzom (photo), 
politologue spécialiste du pays.

Quelles sont les difficultés 
particulières de ce scrutin ?
C’est au niveau des Etats fédérés qu’est 
organisée l’élection, avec 51 élections 
locales. Dans chacune de ces juridic-
tions, les autorités locales, soit démo-
crates, soit républicaines, décident des 
règles du jeu, ce qui complique les 
choses. On a donc un imbroglio de me-
sures locales, notamment sur les mo-
dalités du vote par correspondance, qui 
brouille la lisibilité du résultat.
Donald Trump remet justement  
en cause la légitimité de ce vote  
par courrier, davantage utilisé  
par les électeurs démocrates.  
Mais existe-t-il des éléments 
tangibles pour contester ces votes ?
Chaque Etat peut aménager les mo-
dalités de ce vote par courrier. La 

Pennsylvanie a ainsi décidé que les 
bulletins envoyés par correspon-
dance pourraient être dépouillés s’ils 
sont reçus jusqu’à trois jours après le 
scrutin. Cet Etat a aussi assoupli la ré-
glementation sur le comptage et l’au-
thentification de ces bulletins. Ces élé-
ments pourraient apporter de l’eau au 
moulin de Trump, qui conteste la légiti-
mité de ces votes par correspondance. 
Mais le vote par courrier est un droit ac-
cordé aux électeurs américains, il faut 
des éléments concrets pour le contes-
ter. Et rien n’indique à ce jour qu’il y ait 
eu des fraudes, comme l’affirme Trump.
Avez-vous un pronostic sur  
la date à laquelle le résultat final  
et incontestable sera connu ?

Tout va dépendre du dépouillement, 
mais aussi des recours formés par les 
camps de Trump et de Biden. Chacun 
est prêt à se battre pour grappiller des 
voix. En théorie, comme la Constitution 
le prévoit, il faut que les Etats aient fini 
de dépouiller leurs bulletins de vote et 
déclaré les résultats définitifs avant 
le 14 décembre, date à laquelle le col-
lège électoral se réunit pour choisir 
le président. Il serait bon pour la dé-
mocratie américaine que le résultat 
soit connu au plus tôt, faute de quoi 
la confiance des Américains dans le 
système politique et dans le système 
électoral ne fera que se dégrader.
 Propos recueillis  
 par Anissa Boumediene

Le candidat démocrate, Joe Biden (à g.), et le président républicain sortant, Donald Trump, mercredi.
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« Tout va dépendre des recours » 

Biden en tête mais Trump s’accroche
Les Américains vont-ils se réveiller 
ce jeudi avec un vainqueur de la pré-
sidentielle ? Donné gagnant dans le 
Wisconsin et le Michigan mercredi, Joe 
Biden semblait le mieux placé pour at-
teindre la majorité des 270 voix au col-
lège électoral (à 22h30, heure française, 
Biden comptait 264 grands électeurs, 
Trump, 214). Mais Donald Trump, qui ac-
cuse les démocrates de « voler » l’élec-
tion, a déposé des recours et demandé 
un recompte dans le Wisconsin.
Dans le Michigan, Donald Trump a de-
mandé une suspension du dépouille-
ment, car ses équipes n’auraient « pas 
eu accès » à certains bureaux de vote 
pour observer le déroulement des opé-
rations. En Pennsylvanie, le président 
américain cherche à faire rejeter le 
vote par correspondance envoyé avant 

l’élection, mais reçu après – les bulle-
tins peuvent être acceptés jusqu’à ven-
dredi, une mesure décidée notamment 
à cause de la pandémie La Cour su-
prême des Etats-Unis avait refusé de 
s’opposer à cette extension mais pour-
rait réexaminer le dossier. Avec, po-
tentiellement, la nouvelle juge conser-
vatrice Amy Coney Barrett en arbitre.
La seule certitude, c’est que la vague 
démocrate annoncée par de nombreux 
sondages n’a pas déferlé sur les Etats-
Unis. Quel que soit le vainqueur de la 
présidentielle, il devra probablement 
faire face à un Congrès divisé : les dé-
mocrates ont obtenu la majorité à la 
Chambre, mais les républicains étaient 
bien placés pour conserver le Sénat.   
 De notre correspondant 
 aux Etats-Unis, Philippe Berry

Un dépouillement de votes par 
correspondance dans le Tennessee.
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Facebook et Twitter réprimandent 
Trump. Les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter ont à nouveau 
mis en garde mercredi contre des 
messages de Donald Trump, jugés 
« trompeurs » . Twitter a notamment 
sévi plusieurs fois, comme mercredi 
matin quand le président sortant  
a remis en cause le comptage des 
voix dans les Etats-clés.

Washington quitte l’accord  
de Paris. Les Etats-Unis sont sortis 
mercredi de l’accord de Paris  
sur le climat. Un éventuel retour  
de Washington au sein de ce traité 
international est suspendu  
au résultat de l’élection.

Un ex-astronaute démocrate  
bat une sénatrice dans l’Arizona.  
L’ex-astronaute américain Mark 
Kelly a battu mardi la sénatrice 
républicaine et ex-pilote de chasse 
Martha McSally, selon Fox News et 
le New York Times. Elle avait été 
nommée par le gouverneur de 
l’Arizona fin 2018.
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570 millions
Soit le nombre de tweets qu’a générés 

l’élection américaine en un an.  
Un volume six fois plus élevé que lors 

de la précédente élection en 2016.
Visibrain
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Pour Noël, 
La Poste se plie en 4.

Si nous n’avons pas pu vous remettre 
votre Colissimo, pas besoin de vous déplacer, 
La Poste propose une seconde livraison 
au jour ou au lieu de votre choix*.
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* À demander avant minuit sur l’application La Poste ou sur laposte.fr.

Ne pas couvrir les radiateurs, dormir 
au frais, baisser le chauffage en cas 
d’absence prolongée… L’Agence de la 
transition écologique a toute une série 
d’écogestes à conseiller pour réduire 
nos consommations d’énergie et ainsi 
éviter les tensions sur le réseau élec-
trique, fréquentes en hiver. Il pourrait 
y avoir également l’effacement diffus : 
le principe est d’éteindre les équipe-
ments électriques d’un foyer, pendant 
un court laps de temps, entre dix et 
vingt minutes, sans que les habitants 
aient à s’en occuper.
Ce sont des agrégateurs d’efface-
ment qui pilotent ces coupures à dis-
tance, lorsque RTE, le gestionnaire 
du réseau électrique français, le de-
mande, pour éviter un pic de consom-
mation. « Cela implique l’installation 
d’un boîtier raccordé au tableau élec-
trique de votre habitation et à tous les 

radiateurs électriques et équipements 
que l’on veut piloter », explique Mathieu 
Bineau, directeur général de Voltalis, 
plus gros opérateur d’effacement diffus 
en France. Ces « effacements » peuvent 
survenir plusieurs fois par jour, en par-
ticulier dans la période la plus compli-
quée pour le réseau électrique, de no-
vembre à mars. « Nous avons équipé 
100 000 foyers avec notre boîtier, pré-
cise Mathieu Bineau. Ce qui permet, 
potentiellement, d’éviter de solliciter 
environ 100 mégawatts sur le réseau 
pendant les pics de consommation. »

Une économie de 130 € par an 
L’effacement diffus pourrait faire bien 
plus, car entre sept et huit millions de 
foyers sont équipés du chauffage élec-
trique en France. Toutefois, les choses 
s’accélèrent. En janvier, Voltalis et le 
fonds d’investissement Meridiam ont 

annoncé la signature d’un accord 
avec la Banque européenne d’inves-
tissement pour un prêt de 20 millions 
d’euros, afin de financer le déploiement 
de nouveaux boîtiers. Dans le même 
temps, ekWateur (fournisseur d’éner-
gie verte) et Voltalis se sont associés 
pour que le premier intègre le boîtier 
du second dans ses offres d’abonne-
ment. Voltalis espère ainsi équiper 
150 000 foyers supplémentaires dans 
les prochaines années. 
Faut-il encore que les Français ac-
ceptent de lâcher en partie la main sur 
le contrôle de leurs radiateurs et ins-
tallent un boîtier connecté à leur do-
micile. « L’effacement diffus permet en 

moyenne de réaliser 8 % d’économie 
sur sa facture d’énergie, assure Mathieu 
Bineau. Soit environ 130 € par an. » 
L’Association négaWatt, qui promeut 
le développement de la sobriété éner-
gétique, n’est pas aussi enthousiaste. 
Marc Jedliczka, l’un de ses porte-pa-
role, en parle comme d’un « pansement 
sur une jambe de bois » et craint que 
cela nous détourne de la rénovation 
énergétique des bâtiments : « C’est la 
seule façon de baisser drastiquement 
les consommations énergétiques. » 
« Même dans un logement bien isolé, 
il n’est pas absurde de chercher à ré-
duire nos consommations », objecte 
Mathieu Bineau.  Fabrice Pouliquen

Pour éviter d’être 
sous tension
Electricité L’effacement diffus, qui permet  
de couper vos appareils sur de courtes périodes, 
est-il la clé pour soulager le réseau cet hiver ?

Le boîtier que Voltalis et ekWateur proposent d’installer dans les foyers.
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2 Question pression, les 
pubs anglais sont servis

Les pubs anglais servaient mercredi 
leurs dernières pintes avant au moins 
un mois de confinement. Dans le quar-
tier londonien de Soho, Joe Curran, 
propriétaire du Queen’s Head, se de-
mande ce qu’il adviendra de son en-
treprise. « On va payer ça pendant 
des années », déplore-t-il. Selon 
TradeWaste, l’organisme chargé de 
recycler les déchets pour les entre-
prises, environ 7,5 millions de pintes 
allaient être gâchées en raison du re-
confinement. Finalement, le gouver-
nement a autorisé les pubs à vendre 
des bières à emporter.

3 Les assiettes ont aiguisé 
l’appétit du plongeur

Une série d’objets archéologiques, 
dont deux assiettes en faïence ligure, 
ont été saisis chez des particuliers en 
Corse-du-Sud. Plusieurs proviennent 
d’une épave du XVIe siècle. Les enfants 
d’un homme décédé depuis plusieurs 
années ont confirmé aux gendarmes 
que celui-ci plongeait autour de Saint-
Tropez et qu’il avait pris ces objets « il 
y a très longtemps avant de les appor-
ter en Corse ».

4 Pour les cultes, l’argent 
ne tombe pas du ciel

Les cultes juif et catholique ont ex-
primé mercredi leurs inquiétudes 
sur la situation financière des lieux 
de prière, en raison du reconfine-
ment qui suspend les cérémonies re-
ligieuses jusqu’au 1er décembre. En 
juin, l’Eglise catholique avait estimé 
que ses ressources allaient baisser 
de « 40 à 50 millions d’euros » (sur un 
total de 540 millions d’euros) en rai-
son du premier confinement.

5 En vacances, on pourra 
recharger ses batteries

La Grèce et le géant allemand de 
l’automobile Volkswagen ont signé 
un accord de « décarbonisation » de 
l’île d’Astypalée, en mer Egée. Ce pro-
jet vise à remplacer les véhicules cir-
culant actuellement sur cette île de 
1 300 habitants, visitée chaque année 
par 72 000 touristes, par un millier de 
véhicules électriques Volkswagen.

6 Presque plus de limites  
à la réunionite

Vingt mille. C’est le nombre de per-
sonnes qui pourront désormais par-
ticiper en même temps à une réu-
nion virtuelle organisée sur Microsoft 
Teams, rapporte Numerama. Cette 
extension sera possible jusqu’au 
1er janvier, dans un contexte de déve-
loppement du télétravail.

7 L’étoile qui envoyait  
des messages radio

Des astrophysiciens ont identifié un 
magnétar de notre galaxie comme 
étant la source d’un « sursaut radio 
rapide », selon des études parues 
dans Nature. Certains avaient attri-
bué ce phénomène cosmique décou-
vert en 2007 à un signal extraterrestre. 
Le terme « magnétar », contraction 
de magnetic star, désigne une étoile 
au champ magnétique très puissant. 

8 Arriveront-ils à prendre 
de la hauteur ?

En difficulté financière, la compagnie 
aérienne Thai Airways a imaginé un vol 
spécial au-dessus de 99 sites boudd-
histes. Selon le Guardian, les passa-
gers, qui décolleront de Bangkok, 
chanteront des prières à bord, avant 
de revenir à leur point de départ.

9 Nos internautes  
ont du talent

Les vieux loups 
ont le mal de mer
Le mal de mer n’épargne pas les ma-
rins, même les plus expérimentés qui 
s’élanceront dimanche des Sables-
d’Olonne dans le Vendée Globe. « C’est 
surtout dans les deux, trois premiers 
jours, témoigne Jean Le Cam (Yes We 
Cam). Je vomis direct, comme ça, je 
suis pas emmerdé. C’est très rare, 
les gens qui ne sont pas malades. » 
Fraîchement arrivée sur la flotte des 
Imoca (monocoques de 18 m), Clarisse 
Crémer (Banque Populaire X) en a fait 
aussi l’expérience. « Je ne l’avais 

quasiment pas en mini [bateau de 
6,50 m] et en Figaro [10 m]. Là, en 
Imoca, je l’ai quand même pas mal », 
raconte la navigatrice âgée de 30 ans. 
« Se retrouver avec les jambes en gui-
mauve dans des bateaux très physiques 
à vomir toutes les deux heures, c’est 
un peu désespérant », poursuit-elle.
« Si tu navigues tous les jours, tu n’as 
plus le mal de mer. Si tu t’arrêtes trois, 
quatre jours, tu redeviens vite un ter-
rien », prévient pour sa part Jérémie 
Beyou (Charal). Le skippeur Jérémie Beyou participera dimanche au Vendée Globe.
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Cette photo  
nous a été envoyée  
par Patrice Gérard.
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

Quand l’automne
est flamboyant.

Les départements en charge du finan-
cement du revenu de solidarité ac-
tive (RSA) auraient-ils entamé une 
« chasse aux pauvres » ? C’est ce 
qu’affirme l’avocat Juan Branco sur 
Twitter : « En plein confine-
ment, des courriers commi-
natoires sont envoyés aux 
allocataires de RSA leur exi-
geant de retrouver un emploi coûte 
que coûte, faute de quoi ils seront 
radiés. » Son tweet est accompagné 
de la photo d’une « mise en demeure 
avant suspension de l’allocation RSA » 
adressée par le département de l’Ar-
dèche à un allocataire.
Ce dernier, Kevin, reconnaît avoir re-
fusé une formation en soudure lors 
de l’entretien évoqué dans le cour-
rier. « On m’a fait comprendre (…) que, 
si je ne trouvais pas très rapidement 

une formation ou un emploi, le RSA 
allait m’être retiré », a-t-il indiqué.  
« Il s’agit de courriers pour faire “bou-
ger” ceux dont le référent sent qu’ils 

peuvent “décrocher” » y com-
pris socialement », justifie de 
son côté le département. Et 
d’ajouter que « la procédure 

de suppression ou de réduction des al-
locations n’a jamais été activée dans la 
précédente période [de confinement] 
et est de nouveau suspendue ».
D’après le site Internet du minis-
tère des Solidarités et de la Santé, la 
suspension du RSA ne peut se faire 
qu’après que le bénéficiaire a déjà fait 
l’objet d’une réduction de l’allocation 
et qu’il ne s’est « pas conformé à ses 
obligations ». Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
RSA et menaces de radiation,  
la polémique monte sur Twitter10
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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
BOUT DE 
MATIÈRE

EMPOUR- 
PRÉS

PROFOND 
RESPECT

ABÎMÉE 
PAR LE 
TEMPS

AFFECTÉE

QUI NE 
TRAÎNE 

PAS 
EN LON- 
GUEUR

AVANT 
NOËL

DIFFUSE 
À L’AN- 
TENNE

ARBRE À 
FAINES

ASSEM- 
BLERAI

SPECTA- 
CLE DE 
MUSIC- 

HALL

EXCROIS- 
SANCE DE 
LA PEAU

AVEC 
RANCŒUR

RAFIS- 
TOLÉES

ARRIVER À 
L’INSTANT

CESSE DE 
RÉSISTER

IL EST 
DUR À EN- 
CAISSER

ELLE EST 
DANS LE 

COURRIER

PERSON- 
NALITÉ DE 
MARQUE

CUITE AU 
BEURRE

À CET 
ENDROIT

POUR 
HÉLER

IL EST 
BIEN 

SERVI AU 
TENNIS

DANS LES 
MAINS 

DU TRA- 
VAILLEUR 
MANUEL

TOUT 
UN CÉ- 

RÉMONIAL 
POUR LA 
GEISHA

TOUR- 
MENTER

GRAVE 
DÉFAUT

CONFIE À 
LA TERRE

COR- 
NEMUSE

MOROSE

COMME 
DES 

PISTES 
DE SKI

PARTAGER

ANNÉE- 
LUMIÈRE

MULTIPLIE 
PAR DEUX

FACILE À 
RETENIR

ANNONCE 
LA DATE

DÉPENSE 
AVEC 

MESURE
DÉSIGNÉ 
PAR VOTE

AUDACE 
PARFOIS 
IMPRU- 
DENTE

APPELÉ

COUVRE 
DE TROP 

D’EAU

FILET 
D’EAU 

EN CAM- 
PAGNE

SONT 
DONC 
À EUX

3 2 6
9 7

9 4
7 3 1 6
4 5 3 2

6 5
1

5 7 4 9 1
1 9 8 5

Force 1

Moyen

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous respirez le bonheur et ça se voit. 
Vous vous sentez plus libre d’agir. Les 
démarches financières sont favorisées.

Taureau du 21 avril au 21 mai
La fantaisie illumine votre quotidien. 
Vous prenez des initiatives et vous 
atteignez vos buts professionnels.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous consacrez aux êtres chers. 
N’accordez pas de crédit aux rumeurs 
avant de juger les uns et les autres.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre partenaire vous semble distant : 
rétablissez la communication. Une 
rentrée d’argent inattendue est en vue.

Lion du 23 juillet au 23 août
La communication est au beau fixe. 
Profitez-en pour éloigner les nuages. 
Rien n’est à signaler financièrement.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Célibataire, un coup de foudre est à 
prévoir. Vous allez trouver un emploi 
d’appoint en plus de votre job actuel.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Les amours n’ont pas la priorité. Vous 
êtes dynamique dans votre travail  
et les résultats de vos efforts paient.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
La journée ne va pas être de tout 
repos. Vous allez profiter de votre 
statut pour aborder un nouveau projet.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
De bonnes nouvelles sont possibles. 
Des changements, même minimes, 
vont perturber votre organisation. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous manquez de confiance en vous. 
Travailler vite et bien, c’est utopique ! 
Prenez le temps de faire les choses.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous êtes moins raisonnable qu’avant. 
En dépit de vos envies de dépenses, 
songez à faire quelques économies.

Poissons du 19 février au 20 mars
Le calme amoureux vous inquiète. 
Vous prenez tout au premier degré  
et, étrangement, cela vous sert bien.

Cerf-panthère pas avant midi
Attention, ne vous retournez pas,  
un bélier court derrière vous.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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aime le remake des « 7 mercenaires » (France 3), avec Denzel Washington. Violent et politique

21 h 05 Série

ALICE NEVERS
(2 épisodes). 
En week-end sur une île 
de la côte Atlantique, Alice 
et Marquand se retrouvent 
confrontés à une étrange 
affaire : une jeune fille 
mutique dont l’amie a dis-
paru.
23 h 15 ALICE NEVERS 
« Divine compagnie ». 
Avec Marine Delterme 
et Jean-Michel Tinivelli.

20 h 55 GÉOMÉTRIE 
DE LA MORT
Saison 1 (2 épisodes). 
Dans un canot échoué sur 
la plage d’Odessa gît le 
corps mutilé d’une jeune 
femme. 

21 h 05 Magazine

21 h 15 LA GRANDE 
RASSRAH ! 5
Après le succès des quatre
premiers numéros, cette
émission revient pour un
cinquième volet encore plus
hilarant et ubuesque. 

ENVOYÉ SPÉCIAL
« L’envoyé spécial. 
Ils changent le monde  : 
Messages d’espoir ». 
Reportage en Pennsylvanie, 
l’un des « swing states », 
ces Etats qui pouvaient faire 
basculer le résultat de 
l’élection présidentielle.
22 h 55 COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
« Vaccin : la guerre 
secrète ». Magazine. 

20 h 50 Docu

21 h 05 CE QUE PENSENT 
LES HOMMES
Comédie sentimentale 
de Ken Kwapis 
(2009). 
Avec Ginnifer Goodwin 
et Jennifer Aniston. 

LE TOMBEAU DE 
TOUTÂNKHAMON, 
UN MYSTÈRE 
RÉVÉLÉ
Documentaire de 
civilisation réalisé par 
Paul Bradshaw. 
Présenté par Elizabeth 
Frood. 
21 h 45 LES 
TRÉSORS CACHÉS 
DE TOUTÂN-KHAMON
« Le masque mortuaire ».

21 h 10 Série

21 h 15 SPLIT
Thriller de M. Night 
Shyamalan (2017). 
Avec James McAvoy.
A Philadelphie, un homme
mystérieux et inquiétant
kidnappe deux jeunes filles.

THE COMEY RULE
Saison 1 (2 épisodes). 
De 2013 à 2017, les 
enquêtes de James B 
Comey, directeur du FBI, 
licencié pour s’être intéressé 
aux liens entre l’équipe de 
campagne de Donald Trump 
et la Russie.
23 h 05 DIVISER POUR 
MIEUX RÉGNER : LA VIE 
DE ROGER AILES 
D’Alexis Bloom.

21 h 05 Film

21 h 05 LES NOUVELLES 
AVENTURES D’ALADIN
Comédie d’Arthur 
Benzaquen (2015). 
Avec Kev Adams, Jean-
Paul Rouve, Vanessa 
Guide et William Lebghil. 

LES SEPT 
MERCENAIRES
D’Antoine Fuqua. 
Dans l’Ouest américain, 
des villageois désespérés 
soumis à la tyrannie et au 
despotisme d’un industriel 
font appel à sept hors-la-loi 
pour les défendre.
23 h 20 LACQ, UNE 
ODEUR DE SOUFRE 
Documentaire 
de Thibault Férié.

21 h 05 Série

9-1-1 : LONE STAR
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Rob Lowe, Liv Tyler 
et Ronen Rubinstein. 
Owen Strand est envoyé au 
Texas, à Austin, où la quasi- 
totalité de la brigade est 
morte après une interven-
tion qui a tourné au drame..
22 h 55 9-1-1
« Notre famille ».
Saison 1 (3/10).
Avec Angela Bassett.

21 h 05 HÉRITAGES. 
A sa mort en mai 2009, 
Jean Lignon, un riche veuf 
du Pyla-sur-Mer de 82 ans 
et sans enfant, laisse 
derrière lui une fortune 
considérable.

Dès décembre 2020 en librairie 
et dans les points de vente habituels.

Jouez de la guitare

sans prise de tête !

LA méthode de guitare 
simple et sans solfège 

de Jean-Félix Lalanne ! 
Apprenez à maîtriser 
l’instrument… et à vous 
faire plaisir !

En quelques notes et 
quelques accords, vous 

pourrez jouer rapidement vos 
airs et chansons préférés...

Tous à vos guitares !
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Des mots  
contre les maux
Le harcèlement scolaire est une thé-
matique littéraire à part entière, avec 
son lot de secrets, de manipulations 
et de souffrances. Pour Laure « Happy 
Manda », contributrice du groupe de 
lecture 20 Minutes Livres, le plus noir 
serait Inexorable, de Claire Favan 
(Robert Laffont, 2018). Ce thriller psy-
chologique place le lecteur du côté de 
la mère : « On ressent ses émois, ses 
peurs et ses anéantissements ; nous en 
avons le cœur serré pour elle. »
De son côté, Audrey 57 évoque l’au-
tobiographique Gros sur le cœur, de 
Carène Ponte (Michel Lafon, 2018). 
L’autrice, elle-même un peu ronde, 
s’est inspirée de sa propre expérience 
pour en tirer un roman « qui va sûre-
ment parler à de nombreuses jeunes 
filles mal dans leur peau, celles dont 
on se moque trop aisément à l’école ». 
Cette lectrice cite aussi Raisons obs-
cures, d’Amélie Antoine (XO éditions, 
2019), qui traite du harcèlement sco-
laire vu du côté de ceux qui ne voient 
rien, les familles.
De son côté, la contributrice Marceline 
Bordier fait référence à Rattrapage, de 
Vincent Mondiot (Actes sud junior, 2019). 
Ce roman met le lecteur face à la culpa-
bilité d’une lycéenne : « Trop habituée 
au miroir des réseaux sociaux qui ont 
amplifié la mécanique du drame, la 
harceleuse a beau se repentir, elle n’ar-
rive pas à se défaire du réflexe d’esthé-
tiser ses actes et ses pensées. Pour le 
lecteur, c’est une vraie mise en garde. »
 Stéphane Leblanc

BD Victime de violences 
scolaires au collège, 
Antoine Dole a créé en 
réaction le personnage 
de Mortelle Adèle

La bande dessinée 
Mortelle Adèle est 
un phénomène de 
librairie. L’héroïne 
imaginative et im-
pertinente est deve-
nue l’icône des en-

fants en général, et des « Bizarres » 
en particulier, qui ne trouvent pas 
leur place dans la cour de récréation. 
Comme son créateur, Antoine Dole 
(photo). A l’occasion, ce jeudi, de la 
Journée nationale de lutte contre le 
harcèlement à l’école, il explique com-
ment les héros et héroïnes de papier, 
de télé, de ciné peuvent aider les vic-
times de harcèlement.

Vous avez été victime de violences 
scolaires. Pouvez-vous en parler ?
A mon arrivée au collège, j’étais petit, 
sensible… Et j’ai été pris en grippe par 
une bande de garçons qui ont décidé 
que j’étais leur souffre-douleur. Or, à 
l’époque, je n’arrivais pas à m’affir-
mer, et cela a duré plusieurs années. 
L’inconscient crée alors des tactiques 
de survie. Moi, ça a été un alter ego 
qui prenait le contre-pied de la situa-
tion. Une sorte de surmoi, nommé 
Mortelle Adèle.
Vous avez abordé le harcèlement 
scolaire dans vos livres…
J’ai écrit deux romans sur les violences 
scolaires, A copier 100 fois (Sarbacane) et 

Naissance des cœurs de pierre (Actes sud 
junior). Mais mon métier demande aussi 
d’aller dans les écoles pour en parler. Le 
harcèlement scolaire existait déjà dans 
les années 1990. Aujourd’hui, il est en-
core plus violent, car il peut continuer 
sur les réseaux sociaux [lire ci-dessous]. 
Là où je pense que nous, auteurs et au-
trices, avons une réponse à apporter, 
c’est comment nous allons nourrir et 
aider les enfants qui peuvent être la 
cible de violences scolaires. Quels ou-
tils leur donner pour comprendre qu’ils 
ont le droit d’exister ?
Et Mortelle Adèle est  
l’un de ces « outils » ?
Mortelle Adèle est devenue un symbole 
fort dans la vie des enfants, elle les a, 

dans un sens, libérés de ce qu’on at-
tend d’un enfant quand il grandit. Nous 
recevons beaucoup de témoignages de 
jeunes qui se font harceler et qui ré-
pondent : « Poussez-vous les moches. » 
Je trouve ça génial. On a donné aux en-
fants des moyens de se défendre.
De Zoé Super au Manoir 
Croquignole, l’idée d’être « spécial » 
parcourt vos BD…
Il est moins question de devenir super 
ou spécial que de se rendre compte 
qu’on est tous spéciaux. Mortelle Adèle 
rappelle qu’on est tous, un jour, le bi-
zarre de quelqu’un. C’est le message 
de mes œuvres : l’obscurité n’existe que 
pour nous apprendre à briller plus fort.
 Propos recueillis par Vincent Julé

En tant qu’auteur, Antoine Dole veut donner aux jeunes les moyens de se défendre contre le harcèlement à l’école.
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« On est tous le bizarre de quelqu’un »

Confinés, mais aussi cyberharcelés
Messages d’insultes, moqueries, dif-
fusion de rumeurs, mise en ligne de 
photos ou de vidéos gênantes, incita-
tions au suicide ou encore créations 
de faux profil… Le harcèlement sco-
laire, qui s’exerce aujourd’hui majo-
ritairement en ligne, touche de plus 
en plus d’adolescents. Et les élèves 
de 3e seraient les plus exposés en rai-
son d’un taux d’équipement plus élevé 
dans cette tranche d’âge.
L’association e-Enfance, qui gère la 
plateforme de signalement Net Ecoute, 
vient de dresser un premier bilan des 
tendances enregistrées à la rentrée 
2020. « En un an, les cas de cybe-
rharcèlement ont connu une hausse 
de 26 %. La période de confinement a 
marqué une nouvelle ère, où le numé-
rique s’est déployé massivement dans 

tous les foyers », explique à 20 Minutes 
Justine Atlan, directrice générale de 
l’association.
D’après une étude réalisée par Net 
Ecoute avec OpinionWay, un adolescent 
sur dix déclare avoir été déjà victime 
de violences en ligne. Les raisons prin-
cipalement évoquées par les victimes 
de cyberharcèlement sont « la jalousie 
ou l’envie », le physique (« apparence 
physique » et « look » vestimentaire) et 
la « vengeance ». Pour lutter contre le 
harcèlement, Facebook et Instagram 
ont décidé de « mieux accompagner » 
les parents. En partenariat avec e-En-
fance, Génération numérique et l’Unaf 
(Union nationale des associations fa-
miliales), les deux plateformes vont 
lancer ce jeudi le « Club des parents 
connectés ». Hakima Bounemoura

En 2020, une hausse de 26 % de cas  
de cyberharcèlement a été observée.
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Vous allez sourire !
Ne recevez que des bonnes nouvelles en vous inscrivant
à la newsletter d'informations positives de 20 Minutes !

Scannez ce code pour vous inscrire ou bien rendez-vous sur 20minutes.fr/newsletters

Des inspirations positives sélectionnées par nos
journalistes

Vos initiatives et bonnes nouvelles partagées
sur solutions@20minutes.fr

Des "Qui a dit chez 20 Minutes"
pour rigoler un peu
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Radio France va mieux rémunérer 
les auteurs de podcasts. Pour 
favoriser la création de podcasts 
natifs, ceux qui sont directement 
diffusés en ligne sans passer par  
la case radio, Radio France va mieux 
rémunérer leurs auteurs grâce  
à un nouvel accord avec la Société 
des auteurs et compositeurs d’art 
dramatique. « Aujourd’hui, on  
est clairement en train de passer 
une étape importante dans  
le domaine du podcast » et « les 
auteurs doivent pouvoir bénéficier 
de ce changement », a indiqué la 
présidente de Radio France, Sibyle 
Veil, lors d’un point presse mercredi.

Plus de 50 % des Français jouent 
régulièrement aux jeux vidéo. 
Selon une étude publiée mercredi 
par le Syndicat des éditeurs  
de logiciels de loisirs (Sell),  
pas moins de 52 % des Français 
jouent régulièrement aux jeux vidéo 
(avec un âge moyen de 39 ans), une 
proportion en hausse de trois points 
sur un an. L’étude, coréalisée  
par Médiamétrie, révèle aussi que  
cette pratique sociale a été très 
prisée lors du premier confinement.

MyCanal veut  
sa plateforme  
en pleine forme
Vidéo Canal+ a présenté mer-
credi une nouvelle version de sa plate-
forme de vidéo en ligne MyCanal, qui 
mise sur ses qualités distinctives pour 
continuer de se développer dans un 
secteur de plus en plus foisonnant. 
Pour le patron de Canal+, Maxime 
Saada, il s’agit de miser sur « la créa-
tivité » et « la singularité » de MyCanal 
par rapport « aux plateformes améri-
caines ». Le groupe veut notamment 
conforter le rôle de MyCanal d’agré-
gateur de contenus et de services, 
regroupant à la fois des centaines de 
chaînes gratuites ou payantes, du di-
rect et du replay, des dizaines de mil-
liers de contenus à la demande, des 
offres sur abonnement « maison » ou 
issues de partenaires comme OCS, 
Netflix, Disney+, beIN Sports…
Le groupe va en outre mettre plus 
fortement en avant les diffusions en 
direct, avec des fonctionnalités en-
richies, comme la « timeline » : on 
pourra, en regardant un match de 
foot, répondre à des quiz ou des mi-
nisondages et suivre les réactions sur 
les réseaux sociaux.

Comme à chaque fois, c’est sans crier 
gare que Wil Aime a fait son retour sur 
nos écrans. Depuis plusieurs années, 
le vidéaste s’amuse à jouer avec l’im-
patience de ses fans, lui qui ne dé-
livre qu’une ou deux vidéos par an. 
La preuve, certains internautes osent 
même affirmer qu’il était « plus at-
tendu que le vaccin contre le corona ». 
Cette fois, le jeune homme de 25 ans 
sort de son univers habituel, avec un 
court-métrage intitulé Une idée royale, 
une publicité pour Puma… qui ne res-
semble presque pas à une publicité.

L’amour, la haine, l’amitié
C’est là toute la subtilité du nouveau 
projet de Wil Aime. Si le logo de la 
marque s’affiche en grand au bout 
des trente premières secondes, l’his-
toire prend le pas sur le simple place-
ment de produit. Avec le temps présent 

d’abord, celui où son personnage fait 
part de sa brillante idée à ses collè-
gues d’une agence de marketing, puis 
avec le passé, retraçant le parcours 
d’un homme marqué par une erreur 
de jeunesse. Le tout avec une bande 
originale qui, elle, n’est pas un détail : 
sept chansons de Booba, nouveau vi-
sage de Puma.
Parlons peu, parlons chiffres. L’Art de 
la tromperie, c’est 65 millions de vues. 
Comment sortir de la friendzone, 63 mil-
lions de visionnages et plus d’un million 
et demi de likes. Des scores qu’aucun 
autre youtubeur n’arrive à atteindre en 
France, et qui poussent les marques 
à s’intéresser à son cas. A raison : en 
vingt-quatre heures, Une idée royale 
dépasse le million de vues.
Avec Wil Aime, le diable se glisse tou-
jours dans les détails. C’est grâce aux 
indices cachés et aux fins ouvertes de 

ses histoires que l’auteur, réalisateur 
et comédien s’est fait une réputation 
(lire l’encadré). Publiés sur Facebook 
(excepté Une idée royale, mis directe-
ment sur YouTube), ses courts-mé-
trages, sur des thèmes universels 
comme l’amour, la haine ou l’amitié, 
ont pris des airs de productions ciné-
matographiques au fil du temps.
En 2018, Wil Aime a même lancé son 
entreprise, Chaque détail compte 
Productions. De quoi « passer un nou-
veau palier », comme il l’a écrit lui-
même dans la vidéo d’annonce d’Une 
idée royale. « Ça nous donne un avant-
goût de ce que l’avenir nous réserve », 
ose-t-il teaser. Clément Rodriguez

Trouverez-vous un indice ?
Dans Une idée royale, minifilm  
mis en ligne sur YouTube lundi  
et truffé de détails, impossible 
d’imaginer que le vidéaste  
n’a pas, une nouvelle fois, laissé 
traîner quelques indices. Sur  
les réseaux sociaux, la chasse  
est déjà ouverte et les fans  
se creusent la tête, cliquent  
sur « pause », notent chaque mot, 
chaque chanson, et se repassent  
la publicité en boucle. Et c’est 
Puma qui se taille ainsi une place 
de roi dans la jungle YouTube.

La bande originale d’Une idée royale comprend sept chansons de Booba.
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Wil Aime vraiment 
les stratagèmes
Court-métrage Le vidéaste rare et creuseur  
de méninges crée l’événement avec une publicité  
de dix minutes pour Puma (et Booba)

« Trump utilise les codes de la fiction »

Docu La Maison-Blanche et ses 
occupants fascinent les scénaristes 
hollywoodiens. Anne-Solen Douguet 
et Didier Allouch se sont intéressés, à 
travers leur documentaire « House of 
Series », disponible sur MyCanal, à la 
représentation de la politique améri-
caine dans les séries.

Qu’est-ce que la présidence  
de Donald Trump a changé dans  
la manière de scénariser les séries 
politiques américaines ?
La présidence de Donald Trump a sur-
tout, pour l’instant, asséché les scéna-
ristes, qui ne savent plus comment s’y 
prendre. Ils ont l’impression d’avoir été 
dépassés par un président qui a inscrit 
des façons de faire qu’ils n’osaient pas 
imaginer dans leurs histoires. C’est 

encore plus vrai pour les séries sa-
tiriques comme Veep ou South Park.
« Cliffhanger », « suspense », 
« final »… Pourquoi les internautes 
utilisent le vocabulaire de la fiction 
pour parler de cette élection ?
Avec les présidents américains, on a 
presque toujours l’impression d’être 
dans un scénario, en particulier avec 
Trump, qui utilise tous les codes de la 
fiction télé. Il joue avec le suspense, 
les déclarations surprises, etc.
L’élection américaine semble plus 
dramaturgique que la française…
Leur système est plus dramaturgique 
que le nôtre. Toutes les séries politiques 
américaines ont inclus un ou plusieurs 
épisodes sur les indécisions électorales 
ou encore des cas de fraudes. 
 Propos recueillis par Anne Demoulin

Donald Trump a joué avec le suspense, les déclarations surprises, etc.
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Le CSA donne son feu vert pour  
la diffusion du MMA à la télévision.  
La Fédération française de MMA  
a annoncé mercredi que le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel avait 
autorisé la diffusion de ce sport  
à la télévision française. Mais celle-ci 
sera encadrée, avec, par exemple, 
l’impossibilité de retransmettre  
un combat avant une certaine heure.

Gasquet est « fier ». La marche  
était trop haute pour Richie… Opposé  
au n° 9 mondial Diego Schwartzman 
au deuxième tour du Masters 1000 de 
Paris, Richard Gasquet a logiquement 
été sorti en deux sets (7-5, 6-3) 
mercredi. S’il ne sait pas  
encore jusqu’à quand il va  
pousser la machine – « J’espère  
jouer encore quelques années 
supplémentaires » –, le Français,  
56e joueur mondial, s’est dit  
« fier d’être toujours là à 34 ans ».

Maradonna opéré avec succès.  
Diego Maradona, légende du football 
argentin, a été opéré avec succès 
mardi soir d’un hématome à la tête, 
cinq jours après avoir fêté  
son soixantième anniversaire.

« Je ne souhaite 
pas à l’OM de faire 
pire que nous »

C1 Inexistants en C1 sur la pelouse 
de Porto (3-0) mardi, les Marseillais ont 
enregistré leur douzième défaite consé-
cutive dans l’épreuve depuis un 8e de fi-
nale aller contre l’Inter Milan à l’hiver 
2012. Un triste record désormais par-
tagé avec Anderlecht, qui avait lui aussi 
connu une disette honteuse au début 
des années 2000. Le club belge a tra-
versé un automne pareillement catas-
trophique, dans un groupe très relevé, 
comprenant Chelsea, Liverpool et le 
Betis Séville. Zéro but en cinq journées, 
avant une victoire in extremis contre le 
Betis lors du dernier match, qui comp-
tait pour du beurre. « On en parlait entre 
nous, la presse y faisait allusion, mais 
sans s’acharner dessus non plus, se 
souvient Grégory Pujol, à l’époque ti-
tulaire à la pointe de l’attaque belge. 
Comme l’OM, c’était que des défaites 
sans marquer. Alors, quand j’ai vu leur 
résultat à Porto , c’est sûr que ça m’a 
arraché un petit sourire de me souvenir 
que j’ai fait partie de l’équipe qui a mis 
fin à cette série. » L’ancien Valenciennois 
« ne souhaite pas à l’OM de faire pire », 
même s’il est un peu inquiet avant le 
retour face à Porto.  J.L.

Football Battu (2-1) 
en Allemagne, mercredi, 
le PSG est en danger 
dans sa poule de  
Ligue des champions

Dans de sales draps. Mercredi, le PSG 
a perdu  lors de la troisième journée 
de Ligue des champions à Leipzig  
(2-1), après avoir pourtant ouvert le 
score. Di Maria a raté le penalty du break 
et les Allemands ont fini par l’empor-
ter. Les Parisiens, qui ont fini à neuf, 
vont devoir cravacher pour se qualifier.

V Kimpembe, encore. Titulaire indis-
cutable cette saison avec le départ de 
Thiago Silva, Presnel Kimpembe n’ar-
rive pas à se défaire d’une certaine 
fébrilité. Avec lui, il y a toujours cette 
sensation que l’erreur, de relance ou 
de placement, peut venir à tout mo-
ment. Mercredi, bien avant son ex-
pulsion au fin fond des arrêts de jeu, 
il a concédé le penalty qui a permis 
aux Allemands de l’emporter, grâce 
à Forsberg (57e). On peut dire qu’il 
manque un peu de chance sur ce bal-
lon qui retombe sur son bras, mais ce 
n’est pas la première fois que cela lui 
arrive en Ligue des champions. Avant 
ça, c’est toute la défense parisienne 
qui a été fautive sur l’égalisation de 
Nkunku (42e), qui a eu le temps de 

prendre un café avant de déclencher 
sa frappe depuis l’entrée de la surface.
V Di Maria, ange et démon. Tout 
avait pourtant bien commencé pour 
les Parisiens, auteurs d’une entame 
de match convaincante. Investis, sé-
rieux, ils ont entendu leur coach, qui 
avait réclamé la veille un vrai match 
collectif pour compenser les nom-
breuses absences. Neymar, Mbappé 
et Icardi sur le flanc, Di Maria était très 
attendu dans l’animation offensive et 
c’est lui qui a lancé son équipe, bien 
servi par Kean (6e). L’Argentin a en-
suite eu le break au bout du pied, avec 

un péno magnifiquement gratté par 
Kean. Mais sa frappe, un peu molle et 
à mi-hauteur, n’a pas trompé Gulacsi. 
A 2-0 au quart d’heure de jeu, ça n’au-
rait certainement pas été la même…
V Et maintenant, les rames. Le PSG 
a des circonstances atténuantes pour 
cette défaite, avec une infirmerie pleine 
à craquer (Verratti, Draxler, Bernat 
en plus de ceux déjà cités) et l’expul-
sion de Gueye à vingt minutes de la 
fin. Mais ça ne change rien au fait que 
maintenant, le club va devoir crava-
cher pour passer. Bonne nouvelle 
quand même, Manchester United a 
perdu à Basaksehir. Les Parisiens se 
trouvent à trois points des Anglais et 
des Allemands après leur plus faible 
phase aller de l’ère QSI. La réception 
de Leipzig lors de la prochaine journée, 
dans trois semaines, sera vitale, avant 
un déplacement brûlant à Old Trafford. 
Ce serait bien de récupérer quelques 
joueurs d’ici là.  Nicolas Camus

A Leipzig, Paris dans le zag

Rennes prend une volée à Chelsea (3-0)
Dans le groupe E, le Stade Rennais continue son douloureux apprentissage 
de la Ligue des champions. Mercredi soir, à Stanford Bridge, les Bretons ont 
concédé une sévère défaite 3-0. L’affaire a été pliée dès la première période 
sur deux penaltys concédés par Dalbert et transformés par Werner. 
Abraham ponctuait le succès des Blues en seconde période. 

Nkunku (à dr.) a donné le bonjour à son club formateur en égalisant.
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Mamadou Sakho fait condamner  
l’Agence mondiale antidopage
Justice C’est une revanche 
tardive qui ne rendra pas à Mamadou 
Sakho une partie de la carrière inter-
nationale qui lui a été volée. Mais jus-
tice a été faite. Selon le jugement rendu 
mercredi par la Haute Cour de la divi-
sion du Queen’s Bench à Londres et 
révélé par The Athletic, l’Agence mon-
diale antidopage (AMA) a reconnu ses 
torts auprès du défenseur de Crystal 
Palace, quatre ans après un contrôle 
positif finalement annulé. Dans les 
urines du joueur, l’analyse avait dé-
tecté en mars 2016 la présence d’hi-
génamine (un stimulant contenu dans 

des compléments alimentaires). Ce 
contrôle avait valu une suspension 
à Sakho, alors cadre indiscutable de 
Didier Deschamps et partant pour une 
place de titulaire à l’Euro en France. 
L’UEFA avait finalement levé la suspen-
sion le 28 mai, car le produit n’était en 
fait pas interdit, mais le train était passé 
pour l’ancien capitaine du PSG. L’AMA 
s’est excusée et « a convenu avec ses 
assureurs de verser à M. Sakho une 
somme substantielle de dommages 
et intérêts. L’AMA a également accepté 
de prendre en charge les frais raison-
nables de M. Sakho. »  Julien LaloyeUne belle revanche pour le défenseur. 
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