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L’épidémie frappe
à nouveau le Val-d’Oise
Covid-19 Le taux

C’est une première place dont se serait bien passé le Val-d’Oise. Le département afﬁchait vendredi le plus
fort taux de nouvelles contaminations
au Covid-19 en Ile-de-France. Selon
les chiffres publiés par l’agence régionale de santé (ARS), 412 nouveaux
cas pour 100 000 habitants ont été recensés, soit un taux d’incidence supérieur de 20 % par rapport à celle
de Paris et de 12,5 % par rapport à la
moyenne régionale.

Inégalités sociales

Ces données ravivent le souvenir de
la première vague dans ce département, qui fut déjà l’un des plus fortement touchés. A l’époque, les autorités sanitaires avaient avancé plusieurs

Lemouton / Pool / Sipa

d’incidence dans
le département
est bien supérieur
à celui de Paris

Emmanuel Macron, le 23 octobre,
devant l’hôpital de Pontoise.
hypothèses pour expliquer la virulence
du Covid-19 dans le Val-d’Oise : la proximité de l’Oise, où les premiers clusters
ont été détectés en février, la vitalité de
la vie communautaire et religieuse, la
densité de l’habitat. Autant d’éléments

qui, combinés aux inégalités sociales
et économiques, avaient rendu l’épidémie difﬁcilement contrôlable. Car, face
au Covid-19, les plus à risque sont les
plus exposés. « Dans ce département,
une partie importante de la population
travaille dans les métiers dits “essentiels”, ceux qui ne se sont pas arrêtés
pendant le conﬁnement ou qui n’ont
pas pu faire de télétravail », analysait
au mois de juin le directeur de l’ARS
d’Ile-de-France, Aurélien Rousseau.
Comment expliquer néanmoins que le
Val-d’Oise afﬁche un bilan plus alarmant que certains départements limitrophes présentant un tissu économique et social similaire, comme
la Seine-Saint-Denis ? Pour l’heure,
les autorités sanitaires estiment qu’il
est trop tôt pour avancer des hypothèses. D’autant que, à y regarder de
plus près, si l’incidence est plus élevée
dans le Val-d’Oise, le taux de positivité des tests est supérieur en SeineSaint-Denis (26,8 % contre 24,3 % en
ﬁn de semaine dernière). Les courbes
pourraient donc encore être amenées
à évoluer rapidement. Caroline Politi

L’Etat prêt à ﬁnancer le RSA en
Seine-Saint-Denis. L’Etat va ouvrir
la porte à l’expérimentation d’une
renationalisation du ﬁnancement
du RSA en Seine-Saint-Denis,
a-t-on appris lundi. Une décision
saluée comme une « grande
victoire » par Stéphane Troussel,
le président PS du département.
Démantèlement d’une ﬁlière
d’immigration clandestine.
Sept membres d’un réseau
d’immigration clandestine vers la
Grande-Bretagne ont été interpellés
la semaine dernière, a-t-on appris
lundi de source policière. L’Ocriest,
un service rattaché à la police aux
frontières, a pu établir que cette
équipe avait organisé son activité
criminelle depuis Pierreﬁttesur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Une consultation pour le projet
de stade Bauer à Saint-Ouen.
Jusqu’au 26 novembre, une
consultation citoyenne en ligne
(bit.ly/36iGxCT) sur le projet
de stade Bauer est ouverte
par la ville de Saint-Ouen (SeineSaint-Denis). Une synthèse
sera présentée en décembre.
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« Développer
les vélostations »
David Belliard veut améliorer la sécurisation du
stationnement pour développer la pratique du vélo
Elle sera ouverte 24 h/24 et 7 j/7. A
partir de ce mardi, une vélostation
située 22, rue de l’Arrivée (15e), près
de la gare Montparnasse, permettra
aux Parisiens et Franciliens de garer
leur vélo. Objectif : lutter contre le
phénomène de vol, précise auprès de
20 Minutes David Belliard, adjoint à la
Mairie de Paris chargé des transports.
Après la gare de Lyon,
c’est la deuxième vélostation à Paris.
Pourquoi développer ce système ?
Nous continuons notre politique de
soutien au vélo, que nous voulons
comme une alternative à d’autres
modes de mobilité, comme la voiture individuelle. Pour ce faire, il y
a les pistes cyclables sécurisées,
qu’on continue de déployer. Mais il y
a aussi tout l’écosystème vélo, notamment la question du stationnement.

Aujourd’hui, la peur de se faire voler
son vélo est le premier frein à son
usage. Nous souhaitons donc développer un certain nombre de solutions pour le stationnement sécurisé
des vélos.
Pourquoi la gare Montparnasse ?
A Paris, il y a les arceaux en surface,
les vélobox et, désormais, ces vélostations dans des lieux qui sont à la fois
de transit et qui permettent l’intermodalité, avec les trains et les métros.
Cette vélostation de 920 m2 disposera
de 375 places [202 à gare de Lyon], dont
25 électriﬁées pour des vélos à assistance électrique. Nouveauté, il y aura
12 places pour les vélos cargos, dont on
constate un vrai développement avec
plusieurs usages, qu’ils soient familiaux mais aussi en matière de logistique urbaine. Nous souhaitons accompagner ce développement.

Au vu de ses missions, pas d’armes
létales pour la police municipale
Sécurité

« Un événement
majeur et historique à Paris. » Lundi,
Nicolas Nordman, adjoint à la sécurité à la Mairie de Paris, a détaillé les
contours de la future police municipale
parisienne, qui doit y être déployée en
2021 (le texte sera débattu à partir du
17 novembre à l’Assemblée nationale).
A Paris, il y aura 5 000 policiers municipaux d’ici à 2024, qui seront formés
dans une école dépendante de la Ville.
Leurs missions : assurer la tranquillité publique, sanctionner les incivilités, combattre les nuisances sonores et
les dépôts sauvages d’ordures. Du côté
de l’équipement, ils seront dotés, entre
autres, de bâtons tonfa, de gilets pareballes, de bombes de gaz lacrymogène

avec
vous

et de caméras piéton. Mais cette police
ne sera « pas dotée d’armes létales », a
insisté Nicolas Nordman. Un non-sens,
aux yeux de certains élus de droite et
de syndicats de police. « Si [les policiers
municipaux de Nice] n’avaient pas été
armés [le 29 octobre, jour de l’attentat
au couteau à la basilique Notre-Dame],
ça aurait été un massacre », a estimé
une élue auprès de l’AFP.
« Nous ne souhaitons pas que notre police soit cette police appelée pour intervenir sur une scène d’attentat ou de
braquage, a rétorqué Nicolas Nordman.
Ça, c’est du ressort de la police nationale. » Et de préciser qu’il y aura toutefois bien « une coordination » avec cette
dernière.
R.L.
Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

C. Belin / Ville de Paris

Transports Adjoint à la maire de Paris,

La vélostation de la gare Montparnasse (375 places) ouvre ce mardi.
On estime que 500 vélos
sont volés chaque mois à Paris.
Ces vélostations vont-elles
permettre de freiner le phénomène ?
C’est une partie de la réponse. On
veut développer ces vélostations sur
les grands nœuds, comme les gares,
pour que les usagers puissent disposer
d’un stationnement sécurisé. D’autres
vélostations sont à l’étude. Il y a aussi
les vélobox. Cinquante vont être déployés d’ici à la ﬁn de l’année.
Quels sont les tarifs ?
Il faut s’abonner. Il y a plusieurs formules : 10 € par mois, 25 € par trimestre ou 75 € par an. Ensuite, on dispose d’un badge magnétique qui permet

d’accéder à la vélostation comme un
parking. Il y a des rondes régulières.
Sur le développement du vélo
à Paris, où en est-on
des coronapistes ?
On continue. Par exemple, la piste rue
de la Chapelle (18e) vient d’être ouverte
au public. Il y a une dizaine de kilomètres supplémentaires par rapport
à ce qui avait été prévu au printemps.
A terme, nous aurons 60 km de coronapistes. L’enjeu est de les pérenniser.
Pour ce faire, nous avons désormais besoin du soutien du gouvernement, sur le
ﬁnancement et sur le cadre juridique.
Propos recueillis par
Romain Lescurieux

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

12 °C

15 °C

10 °C

13 °C

ET EN FRANCE

Offrons-nous
une petite douceur
Le ressenti est, dans l’ensemble,
agréable, malgré la grisaille
parfois tenace sur le Nord-Est
et les brouillards matinaux.
La douceur persiste l’après-midi
malgré un temps plus instable
que la veille sur quelques régions.
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Les profs de collège en rangs serrés
Covid-19 Un appel

Face à l’aggravation de l’épidémie de
Covid-19, le ministre de l’Education,
Jean-Michel Blanquer, a annoncé la
semaine passée un nouveau renforcement du protocole sanitaire au lycée,
en encourageant les cours à distance.
L’annonce a été saluée par les syndicats
d’enseignants, mais le Snes-FSU et le
Snalc ont maintenu l’appel à la « grève
sanitaire » pour ce mardi dans le premier et le second degré. Notamment
pour demander qu’un renforcement
des mesures soit aussi adopté dans les
collèges, car les enseignants ne s’estiment pas en sécurité.

Pour JeanMichel Blanquer,
hors de question
de renvoyer les
collégiens chez eux.
Mais, pour Jean-Michel Blanquer,
hors de question de renvoyer les collégiens une partie du temps chez eux
pour suivre des enseignements à distance, comme c’est le cas au lycée. Au
collège, il est « plus facile » de maintenir les élèves dans une seule classe,
car ils n’ont pas d’enseignements de
spécialité, a-t-il justiﬁé vendredi sur
RTL. Par ailleurs, la densité des collèges est « en général moins forte »
que celle des lycées. Ce qu’observe
Philippe Vincent, secrétaire général
du SNPDEN, le principal syndicat des
chefs d’établissement : « Au collège, les
élèves sont en moyenne 26 par classe,
contre 30 au lycée, parfois 35. »
Si le ministre a indiqué vendredi que
3 528 élèves ont été testés positifs au
Covid-19 lors des quatre jours précédents, il n’a pas fait le distinguo par

P. Dannic / Sipa (illustration)

à la grève ce mardi a été
lancé pour demander
de nouvelles mesures

Certains enseignants ne s’estiment pas en sécurité au collège face à l’épidémie de Covid-19.
niveau. Interrogé par 20 Minutes, le ministère de l’Education déclare ne pas
disposer des chiffres de contaminations au collège. Or, dans sa note du
26 octobre, le conseil scientiﬁque ne
fait pas de différence entre les collégiens et les lycéens en matière de
contagiosité : « Les adolescents de 12 à
18 ans semblent avoir la même susceptibilité au virus. »
Des voix réclament un allégement des
programmes au collège. « Il faut adapter
les attendus de ﬁn d’année pour s’adapter à une année exceptionnelle », demande le Sgen-CFDT. La question d’une
modiﬁcation des épreuves du brevet,
pour prendre en compte le fait que les
collégiens n’ont pas eu le temps d’aborder tout le programme en raison du retard pris en début d’année pour réviser
des notions, se pose aussi. Reste à savoir si la pression va augmenter dans
les prochains jours dans les collèges et
pousser le ministre à changer de braquet à nouveau.
Delphine Bancaud

« L’école à la maison » redoutée
par les parents d’élèves

Le premier conﬁnement de mars, avec
la continuité pédagogique en ligne, a eu
des effets négatifs. « Certains élèves ont
dû travailler sur un téléphone portable,
souligne Gilles Demarquet, porte-parole

de la principale association de parents
d’élèves du privé, l’Apel. Leur année scolaire a été sacrément perturbée.» La publication, lundi, des résultats des évaluations de début d’année, qui montre
que le conﬁnement a pesé sur les résultats des élèves de CP et CE1, apporte
d’ailleurs de l’eau au moulin des fédérations de parents d’élèves.
Contrairement au premier conﬁnement,
davantage de parents travaillent aujourd’hui. « Or les parents ne voudront
pas laisser leurs enfants de 6e seuls à
la maison, anticipe Gilles Demarquet.
Si une partie de la scolarité des collégiens se passait à distance, cela aurait
un fort impact sur la capacité des parents à se rendre à leur travail. » Des arguments auxquels le gouvernement est
forcément sensible à l’heure où nombre
d’entreprises sont en difﬁculté. D.B.

Le reconﬁnement menace
le secteur du jouet. Le marché
du jouet risque d’être privé de
770 millions d’euros de ventes
si les magasins ne peuvent rouvrir
avant les fêtes de ﬁn d’année,
estime une étude de NPD Group
publiée lundi. Selon ce cabinet,
le secteur du jouet réalise 48 %
de ses ventes annuelles
en novembre et décembre.

L’Azerbaïdjan reconnaît avoir
abattu un hélicoptère russe.
Lundi, l’Azerbaïdjan a reconnu avoir
abattu par erreur un hélicoptère
russe en Arménie, le jour même.
L’Etat a présenté ses excuses pour
cet « incident tragique », expliquant
qu’une unité de l’armée avait cru
à « des provocations de la partie
arménienne » dans le conﬂit
pour le Haut-Karabakh.

Ils pensaient que la rentrée de septembre signiﬁerait un retour à une
scolarité normale pour leurs enfants.
Aujourd’hui, les parents d’élèves déchantent. Ils craignent que le scénario du semi-distanciel ne se produise.
« Après le passage des lycées à l’accueil en demi-groupes ou par niveau,
l’école et le collège sont en sursis,
lance Rodrigo Arenas, le coprésident
de la première fédération des parents
d’élèves du public, la FCPE. Or aucun
parent n’a envie de connaître à nouveau
le cauchemar de l’école à la maison. »

Mauvais souvenirs de mars

Mille places supplémentaires en prépa
Egalité des chances

« Nous voulons que la fonction publique puisse redevenir l’escalier social. » L’Assemblée nationale a donné
lundi son feu vert à la création de
1 000 places supplémentaires en
classes préparatoires pour de futurs
fonctionnaires d’origine modeste.
Le nombre de places dans ces classes
intégrées aux écoles de service public
va passer de 700 à 1 700 en septembre,
a indiqué la ministre de la Fonction

publique, Amélie de Montchalin. Les
élèves y bénéﬁcient d’une « allocation pour la diversité », dont le montant va être doublé, passant à 4 000 €
annuels. A terme, « il faut que ces formations soient diplômantes », a souligné la ministre, à l’occasion de l’examen des crédits 2021 pour la fonction
publique. Actuellement, 27 classes
préparatoires intégrées existent sur
le territoire, préparant aux concours
de catégories A et B.
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Dose d’espoir et questions qui piquent
Vaccin Pﬁzer et

C’est la nouvelle que tout le monde attendait. Un vaccin développé conjointement par Pﬁzer (Etats-Unis) et
BioNTech (Allemagne) serait « efﬁcace » à 90 % pour prévenir les infections à SARS-CoV-2, selon l’essai à
grande échelle de phase 3 en cours,
dernière étape avant une demande
d’homologation, ont annoncé ce lundi
les deux laboratoires. Mais cette annonce signiﬁe-t-elle que le vaccin est
sufﬁsamment efﬁcace et sans risque ?
V Sur quels éléments Pﬁzer se fondet-il ? Le laboratoire Pﬁzer a commencé
son « essai clinique de phase 3 le 27 juillet et recruté une cohorte de 43 538 volontaires ». Les participants ont été répartis en deux groupes : l’un recevant
le vaccin en deux injections et l’autre,
un placebo. Selon le laboratoire américain, la protection des patients a été

Fotoarena / Sipa

BioNTech ont annoncé
lundi que leur produit
contre le Covid-19
serait efﬁcace à 90 %

« Tant qu’aucune
donnée n’a été
analysée par des
experts, il n’y a rien. »

Daniel Floret, Commission

technique des vaccinations

obtenue sept jours après l’injection de
la deuxième dose du vaccin, et vingthuit jours après la première. Le « taux
d’efﬁcacité vaccinale de plus de 90 % »

Selon le laboratoire Pﬁzer, la protection des patients a été obtenue vingt-huit jours après la première injection.
a été mesuré en comparant le nombre
de participants infectés par le coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin
et dans celui sous placebo, expliquent
Pﬁzer et BioNTech lundi. Ces résultats
fournissent « la preuve initiale de la
capacité de notre vaccin à prévenir le
Covid-19 », a déclaré le président-directeur général de Pﬁzer, Albert Bourla,
dans un communiqué.
V Comment l’annonce est-elle accueillie par la communauté scientiﬁque ? Si l’annonce est porteuse
d’espoir, la communauté scientiﬁque
attend des données complémentaires sur les essais menés. « Ce serait une très bonne nouvelle, mais
il faut attendre d’avoir des chiffres

précis et des données détaillées, indique à 20 Minutes le Pr Daniel Floret,
vice-président de la Commission technique des vaccinations, rattachée à
la Haute Autorité de santé. Le vaccin
est-il efﬁcace pour prévenir la maladie, la transmission de l’infection ? S’il
est efﬁcace, est-il sûr et sans effets
secondaires ? Pour l’heure, tant qu’aucune donnée n’a été publiée et analysée par des experts indépendants, il
n’y a rien. Il faut être prudent. »
V Quand le vaccin pourrait-il être
disponible ? Pour l’heure, « Pﬁzer et
BioNTech accumulent des données de
sécurité » jusqu’à « deux mois après
la deuxième dose du candidat vaccin », selon les directives de l’agence

C. Moya / Sipa (illustration)

Les cours des Bourses en pic

Les places européennes ont terminé
en très forte hausse, lundi.

« Enorme. » Les Bourses mondiales
exultaient lundi. Les places européennes ont terminé en très forte
hausse après l’annonce de Pﬁzer et
BioNTech. Paris (+ 7,57 %), Londres
(+ 4,67 %) et Milan (+ 5,43 %) ont afﬁché leur meilleure performance en une
séance depuis mars. Wall Street était
pour sa part sur la voie de nouveaux
records à la mi-séance, le Dow Jones
décollant de 4,20 %. L’action Pﬁzer s’envolait de 9,41 % en ﬁn d’après-midi aux
Etats-Unis.
Un traitement contre le Covid-19 est
très attendu par les marchés, car sa diffusion permettrait de limiter les conséquences économiques liées aux restrictions pour freiner la propagation
du virus. « Cette nouvelle est énorme,
on l’attend depuis très longtemps ! »,

s’est enthousiasmé Daniel Larrouturou,
gérant actions chez Dôm Finance, interrogé à Paris après l’annonce des
laboratoires.

Zoom en chute libre

L’annonce de Pﬁzer et BioNTech a surtout proﬁté aux secteurs les plus affectés par les mesures de restrictions
aux activités, comme le voyage, l’aéronautique et les banques. La nouvelle
a ainsi fait faire des bonds supersoniques à Airbus (+18,5 %) ou RollsRoyce (+43 %). A contrario, un coup
de massue s’est abattu sur les entreprises qui avaient proﬁté des mesures de conﬁnement. Un symbole :
l’action de Zoom Video, spécialiste des
visioconférences, chutait à Wall Street
de plus de 13 %.

américaine du médicament, en vue
d’une potentielle autorisation d’utilisation en urgence du vaccin. Des données
qui devraient être disponibles « d’ici à
la troisième semaine de novembre »,
précise le géant de l’industrie pharmaceutique. « Vraisemblablement, il n’y
aura pas qu’un vaccin mais plusieurs,
probablement au second semestre
2021, rassure le Pr Floret. Mais il faut
avoir conscience que l’on ne pourra
pas vacciner la population mondiale
en quelques mois. » De son côté, la
Commission européenne a conclu en
septembre un accord préliminaire avec
BioNTech et Pﬁzer pour précommander 300 millions de doses de leur potentiel vaccin.
Anissa Boumediene

L’épidémie « devant nous »
« Le pic de l’épidémie est devant
nous, la deuxième vague
progresse toujours », a prévenu
le directeur général de la Santé,
Jérôme Salomon, lundi.
Il a toutefois observé « une
progression plus lente » de
l’épidémie « partout où ont été
appliquées des mesures de
freinage précoce, en particulier le
couvre-feu ». « C’est encourageant
et cela nous incite à continuer
collectivement nos efforts », a-t-il
ajouté. Le bilan total des morts
depuis le début de l’épidémie
a été porté en France à 40 987
lundi, a annoncé Jérôme Salomon :
« La France est le quatrième pays
au monde en nombre de cas. »
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Etats-Unis Le 46e président américain

élu, Joe Biden, afﬁche des objectifs ambitieux
dans la bataille du changement climatique
Même si Donald Trump dénonce des
« vols » du scrutin, Joe Biden sera le 46e
président des Etats-Unis. Une bonne
nouvelle sur le front de la lutte contre le
changement climatique ? Le démocrate
y voit en tout cas un « danger essentiel
pour l’humanité » et évoque l’« impératif moral de s’y attaquer ». Mais comment compte-t-il s’y prendre ?
V Sera-t-il simple de retourner dans
l’accord de Paris sur le climat ? Il
s’est passé quatre années entre le
moment où Donald Trump a ofﬁcialisé le retrait de son pays et celui où
il a été effectif… mercredi dernier.
Le processus inverse sera beaucoup
moins long, assure David Levaï, chercheur associé à l’Institut du développement durable et des relations internationales : « Il ne sufﬁra que d’une
lettre du président pour demander

la réintégration. Il ne pourra la faire
qu’une fois entré dans ses nouvelles
fonctions, le 20 janvier. »
V Que prévoit Joe Biden pour la
transition écologique ? Avec Biden
président, les Etats-Unis reprendront
à leur compte l’objectif d’atteindre la
neutralité carbone en 2050. Francis
Perrin, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), s’attarde surtout sur le
deuxième grand objectif climatique
que s’est ﬁxé le démocrate : arriver
à une production électrique 100 % décarbonée en 2035. « L’objectif est très
ambitieux, note-t-il. Quinze ans est
un délai très court dans le secteur de
l’énergie, et la marche à franchir est
encore grande. » Joe Biden prévoit d’investir 2 000 milliards de dollars (environ 1 690 milliards d’euros) sur quatre
ans pour « une relance verte », a-t-il

##JEV#171-54-https://tinyurl.com/yyxxakk5##JEV#

D. Angerer / Getty Images via AFP

Un climat vert à la
Maison-Blanche ?

Joe Biden lors d’un discours sur le changement climatique, le 14 septembre.
annoncé, dont un quart consacré aux
énergies décarbonées.
V Quelle gestion du pétrole et du gaz
de schiste ? Ce dossier sera l’occasion
de jauger les ambitions climatiques de
Biden. Le pétrole et le gaz de schiste
offrent un énorme avantage économique aux Etats-Unis. Mais ces hydrocarbures sont obtenus par fracturation hydraulique, technique décriée
pour ses impacts environnementaux.
Pendant la campagne, le démocrate
a indiqué qu’il s’opposerait à de nouvelles exploitations accordées sur les
terres fédérales. « Une proposition relativement timide, puisque celles-ci
sont surtout portées sur des terrains

L’ex-ambassadeur du Vatican
Pourquoi
jugé dans un « procès historique »
Mélenchon se
lance maintenant Agressions sexuelles L’affaire éclate début 2019 lorsque
Jamais
deux sans trois. Jean-Luc Mélenchon
a annoncé, dimanche, sa candidature
à l’élection présidentielle de 2022. Le
chef de ﬁle des insoumis a été très critiqué dans la majorité pour s’être lancé
en pleine crise sanitaire. « Indigne déconnexion », a notamment fustigé le
patron de LREM, Stanislas Guerini.
Mais, dans l’entourage de l’intéressé,
on évoque un calendrier ﬁxé de longue
date. « Nous partons trois mois plus tôt
que la dernière fois, il n’y a rien de décoiffant », balaie le député LFI de SeineSaint-Denis Alexis Corbière.
Avec cette candidature, les insoumis espèrent retrouver de l’écho médiatique,
dans un contexte où l’opposition a du
mal à se faire entendre. Cette déclaration vise aussi à couper l’herbe sous le
pied de ses concurrents à gauche, qui
peinent à désigner leurs champions. La
déclaration de Jean-Luc Mélenchon enterre les espoirs de voir la gauche réunie pour 2022. Alexis Corbière hausse
les épaules : « Notre objectif est de rassembler au-delà des chapelles des partis politiques.»
Thibaut Le Gal

Durant dix ans, Luigi Ventura a été
ambassadeur du Vatican en France.
Ses fonctions ont pris ﬁn en décembre 2019, après que plusieurs
hommes ont accusé cet évêque de
75 ans d’attouchements sexuels. Pour
ces faits, il sera jugé ce mardi devant
le tribunal correctionnel de Paris.

Mathieu de la Souchère, responsable
des événements internationaux à la
Mairie de Paris, porte plainte contre
lui. Il l’accuse de lui avoir touché les
« parties intimes » à trois reprises à
l’occasion d’une cérémonie de vœux
de la maire, Anne Hidalgo. Par la suite,
quatre autres hommes rapportent des
attouchements similaires de la part
du prélat italien, entre janvier 2018 et
février 2019.

Immunité diplomatique levée

R. Gabalda / AFP

Présidentielle

Luigi Ventura (ici en 2010)
sera jugé ce mardi à Paris.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête le 24 janvier 2019. Six mois plus
tard, la France a obtenu la levée de
l’immunité diplomatique de Luigi
Ventura. « On attend beaucoup de ce
procès, qui sera historique, relève
Jade Dousselin, l’avocate de l’un des
plaignants. C’est la première fois que
quelqu’un du Saint-Siège va répondre
de ses actes devant la justice. » De son
côté, Luigi Ventura attend de ce procès
« que la lumière soit faite et que son
innocence soit reconnue », indique son
avocate, Solange Doumic. Il encourt
une peine de cinq ans de prison et de
75 000 € d’amende. Thibaut Chevillard

privés », explique Jean-Daniel Collomb,
maître de conférences en civilisation
américaine à l’université Jean-Moulin,
à Lyon. Sophie Méritet, maîtresse de
conférences en sciences économiques
à l’université Paris-Dauphine, parie
sur une politique qui devrait se rapprocher de celle de Barack Obama en
ﬁn de mandat, « un retour à une réglementation environnementale de cette
industrie ». Voire préparer une transition en douceur ? « Il a surtout insisté
sur la nécessité de protéger les travailleurs de ces secteurs et de leur permettre de se réorienter vers l’économie
verte, complète David Levaï. L’inverse
de Trump. »
Fabrice Pouliquen

La réélection d’Ouattara validée
en Côte d’Ivoire. Le Conseil
constitutionnel de Côte d’Ivoire
a validé lundi la réélection
du président Alassane Ouattara
à un troisième mandat controversé.
Ne reconnaissant pas les résultats,
l’opposition a tenté de mobiliser
ses troupes lundi. Des heurts
ont eu lieu à Abidjan et dans
plusieurs villes du pays.
Le déﬁcit de la Sécu revu
à la hausse pour 2020.
Plombé par le Covid-19, le déﬁcit
de la Sécurité sociale a été revu
à la hausse. Il devrait atteindre
49 milliards d’euros en 2020, contre
44,4 milliards prévus ﬁn septembre,
a annoncé lundi le gouvernement.

LE CHIFFRE

200 ha

C’est la surface de végétation détruite
par un incendie depuis vendredi, dans
le massif du Maïdo, à La Réunion.
Le feu, qui n’a pas fait de victime,
mobilise pour l’instant une centaine
de sapeurs-pompiers.
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Une « plante-démie » s’est emparée
des Philippines à cause des restrictions
pour lutter contre le coronavirus. Cette
folie du jardinage se traduit par une
ruée sur les pépinières et une ﬂambée des prix. Pour les habitants, les
plantes vertes aident à déjouer l’ennui et à dissiper le stress.
Arlene Gumera-Paz, qui tient une jardinerie à Manille, la capitale, explique
que son chiffre d’affaires quotidien a
triplé depuis qu’elle a rouvert après le
conﬁnement. La demande est restée

forte alors que les prix des variétés les
plus recherchées, comme l’alocasia, la
plante-araignée ou la ﬂeur de lune, ont
doublé, voire quadruplé.
Des vols de plantes menacées ont aussi
eu lieu dans les jardins publics et les
parcs nationaux. Or, aux Philippines,
seul prélever des plantes endémiques
est possible, mais cela implique d’avoir
un permis. A Baguio, une ville du
nord, un appel a même été lancé sur
Facebook par les autorités pour que
l’on laisse les plantes vertes en paix.

2

3

Il y a un pépin
dans le prix

4

Terrain miné pour
les trésors dans l’Est

F. Coffrini / AFP

Mo Farah à fond
sur la téléréalité

Mo Farah raccroche temporairement
ses pointes pour participer à une nouvelle édition de l’émission britannique
de téléréalité « Je suis une célébrité…
Sortez-moi de là ! », a annoncé, lundi,
la chaîne ITV. Le champion britannique
de course de demi-fond et de fond a
accepté de se mesurer à neuf autres
personnalités contre un chèque estimé à 300 000 £ (330 000 €). L’émission
d’ITV, qui commence le 15 novembre,
se déroulera au château de Gwrych au
pays de Galles. Farah a déclaré qu’il
espérait ainsi montrer au public une
autre facette de lui-même.

Finis les espoirs de trouver des pièces
d’or ou des trésors enfouis. Un arrêté
préfectoral interdit l’utilisation des détecteurs de métaux des particuliers
en Meurthe-et-Moselle, rapporte L’Est
Républicain. Il faut dire que le soussol du département est particulièrement riche… en objets de guerre métalliques. Sufﬁsamment pour mettre
au jour des obus et grenades qui, au
ﬁnal, mobilisent « de façon intempestive » les services de déminage.

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

Rayons
de soleil en
Occitanie.

P. Raynaud
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Une caisse de 20 kg de mandarines japonaises a été vendue un million de
yens (environ 8 160 €) aux enchères
à Tokyo (Japon), la semaine dernière, selon CNN. La luxueuse boîte
en bois contenait 100 de ces mandarines Satsuma, aussi appelées mikan,
qui sont connues pour avoir moins de
pépins, s’éplucher facilement et être
plus fondantes.

Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

JJ Landingin / AFP

Planter un peu,
beaucoup, à la folie

A Baguio, des mauvaises herbes sont arrachées après un vol de plantes.

5

Biden fait couler de
l’encre et du champagne

6

Plus gays les rôles
pour Wentworth Miller

L’annonce de l’élection de Joe Biden à
la présidence des Etats-Unis, samedi,
a provoqué une ruée sur les bouteilles
de champagne à Washington. Des magasins étaient proches de la rupture
de stock dans la capitale américaine,
un ﬁef démocrate. Calvert Woodley,
célèbre pour ses rayons de vins du
monde, a vendu de 70 à 75 % de bouteilles en plus qu’un samedi habituel,
selon un responsable du magasin.

Wentworth Miller, qui incarnait Michael
Scoﬁeld dans Prison Break, a annoncé,
dimanche sur Instagram, qu’il se retirait
« ofﬁciellement » de la série, mettant ﬁn
à la rumeur d’une saison 6. « Je ne veux
simplement plus jouer de personnages
hétéros. Leurs histoires ont déjà été racontées (et racontées encore) », a écrit
celui qui a fait son coming-out en 2013.

10
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La cruche valait
son pesant d’or

8

Churchill voyait aussi
son whisky en peinture

Des archéologues israéliens ont annoncé, lundi, avoir trouvé quatre
pièces d’or pur dans la vieille ville de
Jérusalem. Les pièces, contenues
dans une petite cruche, ont été frappées il y a plus de mille ans, entre 940
et 970. Cette découverte rare témoigne
d’une époque de bouleversements politiques dans la région lorsque la dynastie fatimide a pris le pouvoir.

Une toile de Winston Churchill représentant la bouteille du whisky préféré de l’homme d’Etat britannique,
un Johnnie Walker Black Label, est
mise en vente par Sotheby’s. Les offres
se font en ligne depuis mardi, avec
une estimation haute de 250 000 £
(277 000 €). Cette nature morte symbolise l’amour de Churchill pour cette
boisson.

Les médias US ne « décident »
pas d’attribuer la victoire à Biden

A qui revient le droit d’annoncer le
vainqueur de l’élection présidentielle
américaine ? Certainement
pas aux médias pour nombre
d’internautes, qui ont remis en
question leur légitimité à annoncer Joe Biden comme 46e président
des Etats-Unis, samedi. Pourtant, ce
processus n’a rien d’étonnant.
Les Etats-Unis ne disposent pas d’un
organisme fédéral chargé de centraliser les résultats du scrutin présidentiel
et de proclamer le vainqueur. Chaque
Etat organise les élections sur son territoire et comptabilise les voix à l’issue du
dépouillement. Depuis des décennies,
les médias ont pris l’habitude de réunir

les résultats du vote populaire – et donc
d’être en mesure de connaître
le nom du vainqueur. « Il n’y a
rien de frauduleux là-dedans,
explique Nicole Bacharan, historienne spécialiste des États-Unis.
Donald Trump le sait aussi puisqu’il
avait accepté ce même compte rendu
des médias qui le désignaient vainqueur quatre ans auparavant ! » Avec
4 000 observateurs dans le pays, c’est
Associated Press qui fait référence.
ABC News, CBS News, CNN et NBC
News s’appuient, elles, sur les sondages sortis des urnes.Tom Hollmann
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Horoscope

Mots ﬂéchés

Bélier du 21 mars au 20 avril

Tâchez de progresser en relationnel.
Vous prenez trop de risques au travail,
tentez de vous raisonner.

CHEF
RELIGIEUX
DE
L’ISLAM
CRUCIALE

Force 1

PLAT AU
CHOU ET
AU LARD

ANCIEN
TÉLÉPHONE
DISPOSE
DE

CHEMINÉE

ÉRUCTA

ÉDITER

BRUN
TRÈS
CLAIR
RIVIÈRE
À GORGES

IL VEILLE
SUR TOUT
MANIFESTER SA
MAUVAISE
HUMEUR

Taureau du 21 avril au 21 mai

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

A vous les amours passionnées ! Votre
activité devrait être florissante, car
vous savez comment bien travailler.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous savourez d’intenses moments.
Les relations avec vos collaborateurs
vous procurent des satisfactions.

Lion du 23 juillet au 23 août

Soyez plus tolérant avec vos proches.
Vous mettez à profit votre sens
du détail pour valoriser vos qualités.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Votre partenaire est votre confident.
Votre défi lancé, il faut maintenant
aller jusqu’au bout de vos ambitions.

QUI ABUSE
DE SON
POUVOIR
BIEN EMBARRASSÉ
LE COQ L’A
À LA
PATTE
PRÉNOM
IL EST
FÉMININ
DIFFICILE
À PEIGNER ENTIÈREMENT

PARENT
DE GUIRLANDES

DÉMONSTRATIF
CENTRE
HOSPITALIER

ARTICLE
COURANT
ELLE EST
PARFOIS
ÉTALE

CONJONCTION DE
COORDINATION
BRANCHÉ
CANCRE
QUI
PORTAIT
UN
BONNET

RECOUVERTE DE
VAPEUR
D’EAU

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous redynamisez votre relation.
Célibataire, sortez de votre solitude.
Vous devriez vous sentir en sécurité.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous remettez en cause vos choix.
Si on vous doit de l’argent, réclamezle ou une discorde pourrait survenir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Ecoutez ce que vos proches ont à dire.
Vous prenez des initiatives audacieuses
qui ne font pas l’unanimité.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

En amour, soyez patient. Evitez
d’envisager des changements en
ce moment ou assurez vos arrières.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Votre bonheur rayonne sur les autres,
mais attention à ne pas vous emballer.
Les critiques ont parfois du bon.

Poissons du 19 février au 20 mars

Votre compréhension est appréciée.
Ne pressez pas tant vos collègues,
tout le monde n’a pas votre motivation.

Cerf-panthère pas avant midi
Non, ne vous mettez pas à fumer
juste pour enlever votre masque.
Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
1er quotidien français avec
3,3 millions de lecteurs par jour
25,4 millions d’utilisateurs par mois
(ACPM ONE Next et One Next Global 2020 V2)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10
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Le diapo
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Hommage
pour les 50 ans
de la mort
du général
de Gaulle.
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aime la recette culte du pudding à l’arsenic dévoilée dans « Astérix et Cléopâtre » (Gulli)
21 h 05 Série

MANIFEST

21 h 10 Docu

21 h 05 Téléfilm

DE GAULLE :
LE VOYAGEUR :
HISTOIRE D’UN GÉANT LE VOLEUR DE NUITS

Saison 2 (2 épisodes).
Avec Athena Karkanis.
Le Major tente de resserrer
son emprise sur Saanvi.
La famille Stone est très
marquée par une fusillade
et entend un nouvel appel
troublant.
23 h 35 BLINDSPOT
« La louve dans la bergerie ».
Saison 4 (1/22).
Avec Sullivan Stapleton.

Documentaire
de Jean-Pierre Cottet.
Cinquante ans après la mort
du général de Gaulle, ce film
retrace son parcours, de sa
naissance en 1890 à son
enterrement en 1970.
23 h 05 6 À LA MAISON
Magazine (2020).
Présenté par Anne-Elisabeth
Lemoine et Patrick Cohen.

20 h 50 COVID-19 :
LE VIRUS OU LA VIE ?
« Français, Allemands
et Suédois face à la
crise ». Documentaire
de Jutta Pinzler, Stefanie
Gerhards et Katja Heinrichs.

21 h 20 X-MEN ORIGINS.
WOLVERINE
Film fantastique
de Gavin Hood (2009).
Deux mutants qui partagent
le même père se promettent
de veiller l’un sur l’autre.

APPEL

à JURY
DÉsignez
le polar
francophone
de l’année

21 h 05 Film

DE GAULLE

20 h 50 Docu

21 h 05 Téléréalité

LA FRANCE
QUAND L’HÔPITAL
RETIENT SON SOUFFLE A UN INCROYABLE
Documentaire d’Isabelle TALENT

De Stéphanie Murat
(2020).
Avec Eric Cantona.
En décembre 1976, Marion
Viguier, une fillette âgée de
sept ans, est enlevée le jour
de son anniversaire.
22 h 35 LE VOYAGEUR
Téléfilm policier de
Stéphanie Murat (2018).
Avec Eric Cantona.

De Gabriel Le Bomin
(2020).
En juin 1940, un général
français refuse l’armistice
signé avec l’Allemagne. Il
se rend à Londres et, de là,
commence sa lutte pour la
liberté du pays.
22 h 49 PROFESSION :
EXPLORATEUR.TRICE
Magazine. Présenté
par Antoine de Caunes.

Wekstein et Olivier Taïeb.
Ce film raconte le quotidien
du personnel de la Pitié-Salpêtrière, plus grand hôpital
d’Europe, durant son combat
contre l’épidémie de Covid.
22 h 10 LE MONDE
EN FACE
« Quand l’hôpital
retient son souffle ».

« Les auditions ».
Présenté par Karine Le
Marchand. Les candidats
proposent un numéro
unique dont la seule règle
est qu’il n’y en a aucune.
23 h 05 LA FRANCE
A UN INCROYABLE
TALENT, ÇA CONTINUE
Divertissement.

21 h 05 INCENDIE DE
NOTRE-DAME DE PARIS :
QUE S’EST-IL VRAIMENT
PASSÉ ?
Documentaire
Cette catastrophe
aurait-elle pu être évitée ?

21 h 15 90’ ENQUÊTES
« Sorciers, voyants,
chasseurs de fantômes :
gare aux charlatans ! »
Un Français sur quatre
affirme avoir vécu une
expérience paranormale.

21 h 05 L’ÉTUDIANTE
Comédie sentimentale
de Claude Pinoteau
(1988).
Avec Sophie Marceau.
Les amours passionnées de
deux êtres que tout oppose.

21 h 05 STAR TREK
Film de science-fiction
de JJ Abrams (2009).
Un jeune officier, fils
d’un héros de la flotte,
tente de protéger la Terre
de la destruction.

PARTICIPEZ AU CHOIX DU 17E
LAURÉAT DU PRIX DES LECTEURS
QUAIS DU POLAR / 20 MINUTES
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 oﬃciel 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 oﬃciellement
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 !

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

PAR mail
prixdeslecteurs@quaisdupolar.com
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La console Xbox
entre dans le game
Jeu vidéo La nouvelle génération de consoles,

« La plus puissante du monde »

Disponible en premier, ce mardi, la
Xbox Series X, accompagnée de sa
petite sœur la Xbox Series S, se présente comme « la console la plus
puissante du monde ». Tout simplement. Dans le gaming, la console la
plus puissante du monde a toujours
été… un ordinateur. C’est peut-être
pourquoi la Xbox Series X ressemble à

France Info
promet un jour
provaccins
Santé

La radio France Info, qui
s’est dotée à la rentrée 2020 d’un nouveau pôle réunissant des journalistes
spécialisés en sciences, santé, environnement et technologies, va le mobiliser ce mardi sur son antenne avec
une journée spéciale consacrée aux
vaccins. Cette opération spéciale sera
construite autour de témoignages de
« médecins, épidémiologistes, virologues » qui sont en quête de traitements ou d’un vaccin contre le Covid19, comme Odile Launay, infectiologue
à l’hôpital Cochin, qui coordonne une
campagne de recrutement de volontaires pour des tests, selon un
communiqué.
La radio publique avait créé un nouveau
service « sciences, santé, environnement et technologie » il y a quelques
mois, avec pour ambition principale
de constituer une « force d’action et
d’expertise rapide » et « pour apporter
une réponse scientiﬁque et immédiate
à la crise sanitaire », une démarche
illustrée à travers cette programmation spéciale, indique-t-on au sein de
la station.

une tour de PC. Ou à un frigo. Depuis
qu’elle a été dévoilée, elle est source
de tous les détournements, trolls,
mèmes. Microsoft a poussé l’autodérision jusqu’à construire un vrai
frigidaire Xbox Series X. Mais, chez
vous, la nouvelle Xbox passe beaucoup
mieux qu’on aurait pu le craindre. Bien
qu’imposante, son look rectangulaire
et sa couleur noir mat la rendent élégante, voire discrète à l’œil.
Les entrailles de la bête ont été disséquées sur les sites spécialisés (lire
l’encadré). L’interface, elle, ne change
pas de la Xbox One, avec son système
de fenêtres, auquel s’ajoute la nouvelle
fonctionnalité « Quick Resume », pour
passer d’un jeu à l’autre. Les jeux, parlons-en. Avec le report de Halo Inﬁnite
puis de The Medium, la Xbox Series ne
propose pas d’exclusivité à sa sortie,
mais seulement des jeux d’actualité

Les consoles Xbox Series S et X, au look de monolithe.
et multiplateformes (Assassin’s Creed
Valhalla, Watch Dogs, Legion, Yakuza…) ou
des jeux « optimisés » (Forza Horizon 4,
Ori, The Falconeer, Gears 5 ou Gears
Tactics). La rétrocompatibilité sur Xbox
Series concerne les jeux des quatre générations de Xbox. Que vous les ayez encore en CD et boîte, ou que vous soyez
abonné au Xbox Game Pass et sa centaine de titres, jouables sur console,
PC et même mobile, pour la version
Ultimate.
C’est d’ailleurs de ce côté que se situe
peut-être la révolution en marche du
jeu vidéo, la Xbox Series X – et plus encore sa petite sœur – n’en étant qu’« un
accessoire ».
Vincent Julé

Des chiffres puissants

Pour les technophiles : 12,15 TFlops
de GPU, 1 To de stockage SSD,
16 Gb de RAM, 499 € de… Ça,
c’est le prix. A l’usage, cette
puissance de la console se traduit
par une image 4K Ultra HD
à 60 images par seconde, et
même 120 pour certains jeux,
un son Dolby Atmos ou DTS:X
(mais encore faut-il avoir…),
des temps de chargement plus
rapides (quelques secondes
pour un jeu) et un silence d’église
(si vous habitez dans une église).

« Un buzz pour un éclat de rire »
Télévision La séquence, isolée

par un téléspectateur de BFMTV sur les
réseaux sociaux, dépasse les dix millions de vues. « C’est quand même incroyable », s’émeut Maxime Switek. Le
journaliste de la chaîne, en duplex de
Washington pour l’annonce de l’élection
de Joe Biden samedi, multiplie alors les
interviews de passants. Quand surgit

un « grand gaillard » torse nu. Après
quelques questions banales, le témoin
se met à « balancer tous les mots qu’il
connaît en français », raconte le journaliste. Avec son classique « hon hon
hon », servant à imiter le rire pincé des
Français, puis la citation de spécialités culinaires telles que le croissant,
les escargots et la fameuse « omelette du fromage » (référence au dessin animé Dexter’s Laboratory), Meka
Anyanetu est devenu une star sous le
nom d’« Omelette du fromage Man »,
et a été interviewé par plusieurs médias américains.

« La séquence a été
partagée par des
stars américaines.
C’est dingo. »

Maxime Switek, journaliste

BFMTV

Avec l’arrivée de machines de mi-génération (Xbox One X/S, PS4 Pro) ou le
développement du jeu en streaming
(xCloud, Stadia, Shadow, Luna), on aurait pu croire que les consoles next gen
allaient moins faire l’événement. Et
pourtant. Depuis des semaines, des
mois, Microsoft et Sony rythment l’actualité jeu vidéo et se livrent une lutte
acharnée, quoique amicale, avec leurs
Xbox Series et PS5.

Xbox

à défaut de révolution, commence ce mardi,
avec le lancement ofﬁciel des Xbox Series X et S

Maxime Switek était à Washington
quand un « grand gaillard » a surgi.

« Avec l’équipe, jamais on n’aurait pu
imaginer que ça allait faire un buzz
pareil, a raconté Maxime Switek à
20 Minutes à sa descente de l’avion qui
le ramenait en France. La séquence a
été partagée par des stars américaines.
C’est dingo… Ce qui me plaît, c’est que
c’est un buzz pour un éclat de rire, ça
fait du bien. »
Benjamin Chapon

Darius Rochebin porte plainte
contre le journal Le Temps.
Le présentateur suisse Darius
Rochebin, nouvelle ﬁgure de la
chaîne d’info française LCI depuis
la rentrée, a porté plainte lundi
pour diffamation contre Le Temps.
Le journal helvétique avait décrit
dans un article paru en octobre
des faits de harcèlement et des
« comportements déplacés » au sein
de la RTS (le groupe public de radio
et de télévision suisse) commis
par plusieurs hauts responsables.
Le livre de Joe Biden, sur son ﬁls
décédé, publié en mars. Le livre
dans lequel Joe Biden parle de
son ﬁls Beau, qui a succombé à
un cancer il y a cinq ans, sera publié
en français en mars aux éditions
de L’Archipel. Il paraîtra sous le titre
Promets-moi, papa, soit la traduction
littérale du titre original : Promise
me dad. « Joe Biden – qui avait déjà
perdu en 1972 sa première épouse
et leur ﬁlle âgée de 13 mois dans
un accident de la route – a ému tous
les Américains avec ce livre [sorti
outre-Atlantique en 2017] », avance
l’éditeur dans un communiqué.
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Au secours
des monuments
nationaux

Les professionnels attendent beaucoup de la nouvelle administration en matière de création et de liberté.

Avec Joe Biden, Hollywood
espère se remettre en scène
Cinéma Plusieurs

spécialistes expliquent
en quoi le nouveau
gouvernement va être
bénéﬁque pour le 7e art
Hollywood est en liesse depuis l’élection de Joe Biden. De Joan Baez, qui
danse dans les rayons du supermarché, à Jamie Lee Curtis, qui se réjouit
sur Instagram, il semblerait que tout
va s’améliorer du jour au lendemain
pour la culture américaine. 20 Minutes
s’est demandé ce qu’allait réellement
apporter la nouvelle administration
pour le 7e art et a questionné plusieurs
spécialistes sur le sujet.
« C’est un peu tôt pour le savoir, estime
Didier Allouch, correspondant cinéma
pour Canal+ à Los Angeles. Tant que
la pandémie sera là, elle reste la priorité à Hollywood : comment s’adapter,
tourner, sortir des ﬁlms et virer des
gens (pour les studios qui ne se gênent
pas…). Bref, faire avec le Covid. Pour
Biden, oui, Hollywood est très majoritairement content, mais il n’y aura
aucune conséquence immédiate. »
Lisa Nesselson, originaire de Chicago
et chroniqueuse cinéma pour
France 24, abonde dans son sens, mais
voit plus loin : « Comme Joe Biden fait
conﬁance à la science, il est en train

de mettre au point une équipe qui lutte
contre la pandémie. Cela devrait permettre à la situation de revenir à la normale plus rapidement. Ce serait une
bonne chose, tant pour les comédiens
et les réalisateurs, qui pourront tourner des scènes d’amour, de bagarre ou
de foule, que pour les orchestres, qui
seront de nouveau en mesure d’enregistrer des bandes-son. »

« Joe Biden va sans
doute venir en aide à
la Californie dévastée
par les feux de forêt,
la meilleure façon de
secourir Hollywood. »

Merrill Lynn Aldighieri,
réalisatrice

A long terme, le nouveau président
américain pourrait aussi jouer un rôle
important pour la création et l’écologie. « Avec la vice-présidente Kamala
Harris, Joe Biden va sans doute venir
en aide à la Californie, dévastée par les
feux de forêt, la meilleure façon de secourir Hollywood », souligne la réalisatrice américaine Merrill Lynn Aldighieri.
Elle espère également que le nouveau
gouvernement épaulera des stars qui
soutiennent l’écologie, comme Matt
Damon : « J’aimerais que cela donne
naissance à des documentaires ou des

biopics sur les affaires de l’ère Trump :
il y a de quoi nourrir de nombreuses ﬁctions, maintenant que la création sera
plus libre. » Ce qu’on attend aussi avec
gourmandise.
Du côté de la distribution, « toute l’industrie du loisir va retenir sa respiration pendant dix semaines, jusqu’à ce
que Joe Biden ait prêté serment, en espérant ne pas avoir de mauvaise surprise d’ici là, soupire l’historien du cinéma Richard S. Meyers. Si tout va bien,
on respirera à nouveau, en espérant
qu’il restera des cinémas pour accueillir les nouveaux ﬁlms passionnants
que cet appel d’air devrait générer. »
Malmenées depuis des semaines, les
salles ne sont plus que l’ombre d’ellesmêmes, avec de nombreuses fermetures déﬁnitives annoncées.
Et pour l’international ? « Si Biden est
élu, l’impact pour la France et son cinéma mettra un bon moment à se faire
ressentir », nous conﬁait le réalisateur Radu Mihaileanu, jeudi, avant
le résultat de l’élection. Un responsable de plateforme américaine, qui
a préféré rester anonyme, se réjouit,
quant à lui, du résultat : « Je crois que
le gouvernement Biden va permettre
de détendre nos relations commerciales avec la Chine, mais aussi redonner conﬁance en l’Amérique. » Un
énorme espoir accompagne le nouveau président. Le temps dira s’il est
Caroline Vié
bien placé.

Le tube Jerusalema sacré
meilleur morceau africain. Le tube
planétaire Jerusalema, du DJ sudafricain Master KG, devenu une
arme antimorosité dans une année
marquée par la pandémie, a été
distingué aux MTV Europe Awards
comme meilleur morceau africain.

J. Rainford / Sipa

K. Konrad / Sipa

Chantiers

Une dotation exceptionnelle de 40 millions d’euros
dans le plan de relance permettra
au Centre des monuments nationaux
(CMN) de lancer ou d’achever en 2021
des chantiers pourvoyeurs d’emplois
dans 14 d’entre eux, a annoncé lundi
le ministère de la Culture. Cette dotation « valorise les métiers d’art et les
savoir-faire d’excellence à travers la
restauration de ces monuments », a
fait valoir le communiqué.
Parmi les chantiers les plus emblématiques ﬁgurent l’achèvement de la
restauration des façades et toitures
de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, la
restauration des remparts du château
d’Angers, celle des façades du palais
du Tau à Reims, celle d’une partie du
chemin de ronde de Carcassonne,
l’aménagement d’un nouveau ponton
et d’espaces d’accueil au château d’If
(Bouches-du-Rhône) et l’aménagement d’un parcours d’introduction à la
visite des remparts d’Aigues-Mortes
(Gard). Le château de Villers-Cotterêts,
dans l’Aisne, bénéﬁcie d’une enveloppe
spéciﬁque de 100 millions d’euros.

Charlie Hunnam veut que Tom
Hardy soit le prochain James Bond.
Pour Charlie Hunnam, il ne fait aucun
doute que Tom Hardy (photo) devrait
prendre la suite de Daniel Craig
dans le costume de James Bond. « Je
pense que ce serait sensationnel »,
a conﬁé l’acteur à People.
Le ﬁlm Les Enfants du soleil choisi
pour représenter l’Iran aux Oscars.
Le ﬁlm Les Enfants du soleil, dans
lequel le réalisateur iranien Majid
Majidi dénonce le travail des enfants,
a été choisi pour représenter l’Iran
aux prochains Oscars.

*
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Et la tête, à l’ouest

L’idée d’une L1
à 18 clubs
fait son retour

Football La question

Football

« Le football est à la
traîne sur ce sujet. »

Delphine Herblin,

psychologue du sport

Quelques heures avant son alerte musculaire sur la pelouse de Nantes, Kylian
Mbappé avait longuement parlé sur
le site du PSG de son ressenti sur le
début de cette saison. Plus que la fatigue physique, il évoquait surtout une
usure mentale très prononcée. « La reprise a été difﬁcile physiquement, mais
surtout mentalement, car il n’y a pas eu
de préparation, explique-t-il. Là, on est
juste dans les prolongations, c’est un
marathon qui continue. »

Kylian Mbappé sera-t-il titularisé ou laissé au repos pour ce match ?
Certes, tout le monde n’a pas joué une
ﬁnale de Ligue des champions en août,
mais cette sortie n’en demeure pas
moins très instructive. Elle met en lumière des petites alarmes qui peuvent
parler à tous et auxquelles il faut prêter attention.
« Le burn-out, la décompression psychologique, est un vrai risque, disait récemment le préparateur physique Nicolas
Dyon à l’AFP. Car, à un moment, c’est
le cerveau qui décide. »
Ce thème est rarement abordé dans le
foot. « Les joueurs n’avaient pas mesuré,
jusqu’ici, l’impact du mental dans leurs
performances, pose Delphine Herblin,
psychologue du sport qui travaille avec
le RC Lens. Dans les sports individuels,
beaucoup d’athlètes ont intégré cette
notion depuis longtemps. Ça fait partie de leur hygiène de vie. On en parle
aussi dans le rugby. Mais le football est
complètement à la traîne sur ce sujet. »
Le lien entre la fatigue mentale et le
niveau sur le terrain ne fait pourtant

« aucun doute », selon la spécialiste.
Une étude anglaise publiée il y a déjà
quatre ans dans la revue Medicine &
Science in Sport and Exercise l’avait d’ailleurs étayé.
Cette saison, les facteurs aggravants
sont multiples. Pas de coupure, des
temps de repos réduits, et tout ce qui
a trait au coronavirus : le protocole sanitaire drastique, jouer dans des stades
vides, la crainte d’être testé positif à tout
moment ou qu’un cas arrive dans le
vestiaire, le report possible de chaque
match. « Toutes les habitudes sont bouleversées, observe Delphine Herblin. Il
y a une grande incertitude, et le sport
de haut niveau n’aime pas ça du tout. »
Didier Deschamps, qui a appelé Kylian
Mbappé malgré les réticences du PSG,
sait bien que la fatigue, physique et mentale, est un vrai sujet. « Pour Kylian, on
va voir ça avec tranquillité et sérénité,
par rapport à ce qu’on voit et au ressenti
du joueur, a-t-il expliqué. C’est très important aussi. »
Nicolas Camus

F. Fife / AFP

Deschamps se détache du cas Varane

Le défenseur vit une mauvaise passe.

Visé après son match cataclysmique
en ﬁn de saison dernière contre
Manchester City en Ligue des champions, Raphaël Varane connaît à nouveau un trou d’air avec le Real Madrid.
Auteur d’un but casquette contre son
camp (le deuxième de la saison après
le premier en C1 face au Shaktior), dimanche, à la suite d’un dégagement
complètement raté, le Français a pleinement participé au naufrage madrilène
(4-1) contre Valence, à Mestalla. Ce qui
n’inquiète pas plus que ça le sélectionneur Didier Deschamps. « Ça arrive à
tout le monde d’avoir un match ou deux
moins bien, a-t-il avancé en conférence

de presse avant le match amical contre
la Finlande, mercredi. Son équipe a
perdu, elle a pris des buts, il est défenseur, mais ce n’est pas que lui [le fautif],
même s’il peut avoir la responsabilité
sur un but plus que sur un autre. » De
toute manière, pour Deschamps, l’explication est toute trouvée. On en revient
encore et toujours à la cadence indécente imposée aux internationaux depuis le début de la saison : « C’est la troisième semaine de rang où les joueurs
ont dû enchaîner des matchs tous les
trois jours. C’est normal qu’ils soient
un peu en dessous de leur niveau habituel. »
A.L.G

Secoué par le conﬂit
avec Mediapro, humilié en coupes d’Europe, le foot français cherche une sortie de secours. Pourquoi ne pas baisser le nombre de clubs en Ligue 1 ?,
C’est une proposition du président de la
Ligue de football professionnel, Vincent
Labrune. « Ce que nous traversons est
l’occasion de repenser notre modèle »,
a-t-il lâché au JDD. Le nouveau patron
de la LFP a ainsi lancé un débat de fond
à un moment où les clubs n’ont pas la
forme. « Nous devons redessiner le format de nos compétitions. C’est obligatoire, sinon nous mourrons d’ennui en
matière de spectacle et d’épuisement
en matière d’investissements, a développé Labrune.De manière générale,
en Europe, il y a trop de compétitions,
trop de clubs, trop de joueurs. Ça tire
le niveau moyen vers le bas. »
Revoilà réveillé un des serpents de mer
du foot français, le passage de 20 à
18 clubs de la L1. « Il n’est pas question de ligue fermée, a assuré l’ancien
dirigeant de Marseille. Il s’agit simplement d’ouvrir un débat sur le nombre
de clubs participant à la L1 et la L2. »

V. Hache / AFP

On aime nos Bleus d’amour, mais il va
falloir se faire violence pour ce FranceFinlande, mercredi (21 h 10). Disputer un
match amical contre la 55e nation mondiale alors que vous êtes en plein marathon en club, que vous n’avez pas eu
de préparation, que l’hiver arrive et le
risque de blessure augmente dangereusement, on a quand même connu
plus engageant.
Ces derniers jours, beaucoup d’entraîneurs ont tiré la sonnette d’alarme. Avec
la pandémie de coronavirus et la ﬁn de
saison dernière décalée, le calendrier
des matchs depuis début septembre
est surbooké. Douze matchs en huit
semaines pour le PSG, par exemple,
qui compte, en plus, une majorité
d’internationaux.

F. Fife / AFP

de l’usure mentale chez
les joueurs préoccupe,
avant France-Finlande,
mercredi en amical

Le Monégasque Aguilar appelé.
Le latéral droit de Monaco, Ruben
Aguilar, a été convoqué pour la
première fois en équipe de France,
lundi soir par le sélectionneur
Didier Deschamps en vue des
prochains matchs des Bleus.
Le Lyonnais Aouar forfait.
Houssem Aouar, appelé par Didier
Deschamps en remplacement de
Nabil Fekir, blessé, est désormais luimême forfait pour le rassemblement
de l’équipe de France, à cause
d’une blessure. Une annonce faite
lundi par le sélectionneur.
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Ils mettent le cap sur la connaissance
Vendée Globe

Des Sables-d’Olonne (Vendée), il s’agit
de dévaler l’Atlantique du nord au sud,
de faire le tour de l’Antarctique, puis
de repartir en sens inverse. Ce tour du
monde à la voile fait 40 075 km. Le tout
sans assistance, sans escale et sur un
bateau de soixante pieds (18 m).

« Je veux raconter
des choses, être
utile. » Fabrice Amedeo
Parmi les 33 skippeurs engagés, Fabrice
Amedeo, sur son bateau Newrest–
Art&Fenêtres, prévoyait, au départ, de
couper la ligne d’arrivée après 80 ou
85 jours de course et espérait accrocher
le top 10. Mais une avarie sur sa voile
avant l’a contraint à rebrousser chemin et à rentrer au port, en espérant
repartir au plus vite, sitôt les réparations

S. Salom-Gomis / Sipa

Des marins proﬁtent
de ce tour du monde
pour se mettre
au service de la science

Le skippeur Fabrice Amedeo a embarqué deux capteurs sur son bateau.
nécessaires effectuées.
Voilà pour le volet sportif. « Mais naviguer ne me sufﬁt pas, raconte Fabrice
Amedeo, qui était journaliste au Figaro il
y a quatre ans encore. Je veux aussi raconter des choses, être utile, participer à
la connaissance sur les océans. » Alors,
sur son bateau, le marin a trouvé un peu
de place pour deux capteurs. Le premier
mesurera, tout au long du parcours et
24 h/24, la salinité, la température de
l’eau en surface ainsi que sa concentration en CO2 (pCO2). Trois données
utiles pour comprendre, entre autres,

les impacts du changement climatique
sur les masses d’eau. Le deuxième capteur s’intéressera aux microplastiques,
un autre ﬂéau pour les océans. « Même
chose : l’eau passe H24 dans ce capteur doté de trois ﬁltres qui permettent
de piéger des microplastiques de différents diamètres [30, 100 et supérieur à
300 µm] », explique Fabrice Amedeo.
Ce n’est pas la première fois que le navigateur embarque des instruments
scientiﬁques en course. Le capteur
océanographique était déjà à bord lors
de la dernière transat Jacque-Vabre

(Le Havre-Salvador de Bahia) en octobre 2019 et le capteur « microplastique » a déjà été testé, cet été, lors de
la Vendée-arctique-Les Sables.
Fabrice Amedeo n’est pas non plus le
seul skippeur à avoir pris l’habitude de
naviguer aussi pour la science. Sur ce
seul Vendée Globe, 12 autres marins le
font, chacun à leur façon. Il n’y a pas
d’autres bateaux équipés de capteurs
microplastiques. En revanche, « deux
autres marins – Alexia Barrier et Boris
Herrmann – ont un capteur océanographique qui mesurera la température,
la salinité et le pCO2 de l’eau en surface tout au long du parcours », précise Thierry Reynaud, ingénieur de recherche au laboratoire océanographie
physique et spatiale à l’Ifremer, qui récupérera les données recueillies par
les trois marins à leur retour.
En parallèle, Imoca, le nom de la classe
des bateaux qui participent à ce Vendée
Globe, a passé un partenariat avec la
commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco pour que des
skippeurs lâchent en route des instruments scientiﬁques. Dix bouées et trois
ﬂotteurs Argo seront ainsi déployés sur
le parcours par 12 marins. Il n’y en a jamais eu autant.
Fabrice Pouliquen

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

À retrouver sur MONOPRIX.fr

En commande sur MONOPRIX.fr, livré à domicile ou à retirer en magasin.

