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«Encadrer les loyers pour
lutter contre l’habitat indigne»
Grigny Le maire,

Après Paris et Lille, les métropoles de
Bordeaux, Lyon, Grenoble et Montpellier,
ainsi que « plusieurs intercommunalités
de région parisienne » se sont « portées
candidates » pour encadrer les loyers,
a annoncé la ministre déléguée au
Logement, Emmanuelle Wargon. En
Ile-de-France, la ville de Grigny, située
dans l’intercommunalité Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart, a elle aussi déposé un dossier. Sans qu’il soit retenu.
A cette occasion, le maire, Philippe Rio
(PCF), est revenu pour 20 Minutes sur la
lutte contre l’habitat indigne.

Com.gr

Philippe Rio, ne perd
pas espoir de voir
disparaître les
marchands de sommeil

Pourquoi avoir cherché à bénéﬁcier
de l’encadrement des loyers ?
Nous avons demandé l’encadrement
de loyers quasi exclusivement pour la

Le maire de Grigny, Philippe Rio.
copropriété de Grigny 2, qui est en opération d’intérêt national « copropriété
dégradée ». Dans cette copropriété de
5 000 logements, la moitié est sous
forme de locations avec des propriétaires bailleurs, et les niveaux de loyers
sont très supérieurs au logement social, alors même que les gens ont
des niveaux de ressources quasiment

inférieurs à ceux qui habitent dans le
logement social. En clair, on fait payer
à des gens qui ont peu plus cher que
dans les logements sociaux.
Pourquoi Grigny n’a pas été retenue ?
Madame la ministre [Emmanuelle
Wargon] m’a dit que, en l’état du droit,
on ne pouvait en bénéﬁcier. Je pense
que va s’ouvrir, à son initiative, un groupe
de travail qui va permettre d’élargir le
champ de l’encadrement des loyers.
A quoi vous aiderait l’encadrement
des loyers ?
Pour nous, il est important pour lutter contre l’habitat indigne. Grigny 2 est
soumise à des divisions illégales d’appartements et de suroccupations de
logement. Par exemple, un F5 devient
six logements avec 10, 15 personnes.
Une chambre est louée 500 € par mois,
soit 50 € le m2, ce qui est hallucinant.
L’encadrement des loyers pourrait être
une arme qui se retourne contre les
marchands de sommeil. Nous allons
désormais faire de nouvelles propositions dans le cadre du groupe de travail pour trouver des solutions.Propos
recueillis par Romain Lescurieux

Des poursuites disciplinaires
demandées dans l’affaire Théo.
Les policiers qui ont interpellé Théo,
grièvement blessé lors d’un contrôle
à Aulnay-sous-Bois en 2017, doiventils faire l’objet de sanctions
administratives ? C’est ce qu’a
réclamé mardi la défenseure des
droits, Claire Hédon. Dans cette
affaire devenue un symbole des
violences policières, les
fonctionnaires mis en examen
risquent un procès aux assises.
Hommage national rendu à Daniel
Cordier jeudi aux Invalides.
Emmanuel Macron présidera jeudi la
cérémonie d’hommage national aux
Invalides à Daniel Cordier, a indiqué
mardi l’Elysée. Cet ancien résistant
et secrétaire de Jean Moulin est
décédé vendredi à l’âge de 100 ans.
A Notre-Dame, le démontage
de l’ancien échafaudage achevé.
Il entourait la ﬂèche de Notre-Dame
de Paris avant l’incendie du 15 avril
2019 et gênait la sécurisation
de l’édiﬁce sinistré. L’ancien
échafaudage a ﬁni d’être démonté
mardi, a annoncé l’établissement
public chargé du chantier.
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#TRANSFORMERLACOMMUNICATION
POURTRANSFORMERLEMONDE

L’idée, lancée l’an dernier, se concrétise ce�e année par un premier temps de
partage et de discussion, autour des sujets qui aujourd’hui font débat, au cœur
de nos métiers et de la société civile : le devenir de la consommation dans la
nécessaire transition, l’évolution du modèle des médias, celle de nos
interactions avec les acteurs économiques et avec la société dans son
ensemble, le rôle de la communication dans la transformation du monde.
Ce premier temps se concentrera sur le modèle de société de
consommation que nous souhaitons voir émerger pour demain. Selon le
principe des États Généraux, toutes les questions pourront y être abordées, et
la réﬂexion à laquelle nous vous convions est fondamentalement ouverte,
plurielle, et accueillera des points de vue divers, à la fois de l’intérieur mais
aussi à l’extérieur de nos métiers et entreprises : Philippe Moati,
Jean Jouzel, Aurore Bergé, Thierry Libaert, Amandine Roggeman,
Arnaud Leroy, Stéphane Martin, Laura Boulet seront avec nous
et interviendront.
UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR
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Une nuit
d’ultraviolence
Enquête Léa, escort girl de 21 ans,

a porté plainte pour un viol dont elle accuse
un de ses clients, à Villeneuve-la-Garenne

En France, 13 % des victimes de viol
portent plainte, et ce chiffre est probablement plus bas chez les travailleuses
du sexe. Sans son petit ami, Léa* ne serait sans doute pas allée au commissariat. Principalement par peur de ne
pas être prise au sérieux ou, pire, d’être
considérée comme en partie responsable du viol qu’elle venait de subir.
« Comme j’étais escort, forcément, je
me disais que ça allait être mal vu », raconte la jeune femme de 21 ans. D’autant
que personne, parmi ses proches, n’est
au courant de ses activités, pas même
son petit ami qui, aujourd’hui encore,
pense qu’elle s’est fait agresser alors
qu’elle rendait visite à une amie.
Cela faisait deux ans que Léa se prostituait. Ce soir de janvier, vers 3 h, un
trentenaire la contacte sur un site de
petites annonces. Il souhaite s’offrir ses
services pour une demi-heure, contre

100 €. Une heure plus tard, Léa arrive
à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-deSeine), où son client lui a donné rendez-vous. « Je préfère aller chez les
gens, je trouve ça plus sécurisant
puisque je sais où ils habitent », explique-t-elle. Mais, ce soir-là, Léa s’inquiète : celui qui l’attend à l’entrée de
la résidence ne correspond en rien à la
description qu’il a donnée sur le site.

« J’ai vraiment
cru que c’était ﬁni
pour moi. »

Léa, escort girl

La jeune escort le suit quelques instants puis décide de faire demi-tour.
L’homme tente alors de se faire passer pour un policier pour l’obliger à
le suivre avant de la traîner vers un

La police des polices saisie après
l’évacuation musclée de migrants
Violences Gérald Darmanin a

annoncé mardi avoir « demandé à l’Inspection générale de la police nationale
[IGPN] de remettre ses conclusions
sous quarante-huit heures » concernant les violences intervenues lundi,
lors de l’évacuation par les forces de
l’ordre d’un campement de plusieurs
centaines de migrants, place de la
République, à Paris. De son côté, le
parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour « violences par
personne dépositaire de l’autorité publique », à la suite d’un croche-pied
fait par un policier sur un migrant. Et
une seconde enquête a été ouverte
après les violences qui auraient été
commises par un autre membre des

avec
vous

forces de l’ordre contre le journaliste
Rémy Buisine, du média Brut.
Dans un tweet, le ministre de l’Intérieur, qui s’était ému la veille sur Twitter
d’« images choquantes » de ce démantèlement et avait demandé un « rapport circonstancié au préfet de police de
Paris », a précisé que le préfet de police
lui avait proposé « la saisine de l’IGPN
sur plusieurs faits inacceptables ».
Mardi soir, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le
calme place de la République pour protester contre les violences de la veille.

En images

Un campement de migrants
démonté par la police
Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

G. Van der Hasselt / AFP (illustration)

##JEV#71-24-https://tinyurl.com/y3rzxyu9##JEV#

Une information judiciaire a été ouverte après le viol de trois jeunes escorts.
local désaffecté. Selon son récit, son
agresseur lui a frappé la tête contre les
murs, l’a poussée dans les escaliers
avant de la violer sous la menace d’un
couteau. « J’ai vraiment cru mourir, que
c’était ﬁni pour moi », conﬁe Léa aux
enquêteurs. L’homme la laisse partir
à condition qu’elle le conduise jusqu’à
son sac à main, qu’elle a fait tomber
devant le local. « J’ai couru, je n’avais
plus mon téléphone, je ne me souvenais plus du chemin avec le stress, je
pleurais », poursuit-elle.
En dépit de ses réticences à déposer
plainte, ses propos ont immédiatement été pris au sérieux par les enquêteurs. Et pour cause, le récit de

Léa ressemble, presque mot pour mot,
à celui de deux autres escorts, mineures, agressées quelques jours auparavant. L’une d’elles n’a pas 15 ans.
L’auteur soupçonné, Bilel Y., 24 ans,
a été interpellé cinq jours plus tard,
mis en examen et placé en détention
provisoire. Il nie les faits, s’estimant
victime d’une campagne de diffamation lancée par ses accusatrices, qui
pourtant ne se connaissent pas. Une
information judiciaire a été ouverte
par le parquet de Nanterre pour tenter
d’identiﬁer d’éventuelles victimes qui
n’auraient pas osé franchir les portes
d’un commissariat.
Caroline Politi
*Le prénom a été changé.

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin
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matin
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ET EN FRANCE

Et le grand gagnant est...
le soleil
Les pluies perdurent sur
les Cévennes et ont tendance
à faiblir entre la Bretagne
et le Cotentin. Partout ailleurs,
le soleil s'impose avec
des températures au-dessus
des normales.
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Des annonces fêtes sur mesures
Covid-19 Emmanuel

Macron a précisé mardi
soir les étapes vers
la levée du conﬁnement

##JEV#144-82-https://tinyurl.com/yykgg9l5##JEV#

V Les restrictions de déplacements
allégés. L’attestation de déplacement
reste en vigueur, mais, à partir de samedi, les Français pourront sortir trois
heures par jour, au lieu d’une, et circuler dans un rayon de 20 km. Si, le
15 décembre, la France enregistre
moins de 5 000 contaminations par
jour et compte moins de 2 500 personnes en réanimation, le conﬁnement
sera levé. Un couvre-feu serait toutefois instauré de 21 h à 7 h. Sauf le 24 et
le 31 décembre, « où l’on pourra circuler librement », a précisé le président.
V Des réveillons raisonnables et sécurisés. On pourra partager la bûche
de Noël. Le chef de l’Etat n’a pas ﬁxé
de jauge pour les réunions de famille,
mais il a demandé aux Français de « limiter le nombre d’adultes présents ».
Il a insisté sur le respect des mesures
barrières : « Portons un masque y
compris à la maison, si des parents
et amis s’y trouvent. » En revanche,
il ne sera pas possible de partir skier

T. Coex / AFP

Sera-t-il possible de faire ses courses
de Noël (lire ci-dessous) ou partir en
vacances ? Emmanuel Macron a répondu aux questions que se posaient
les Français, mardi, au cours de son allocution télévisée. Après avoir annoncé
des résultats encourageants dans la
lutte contre l’épidémie de Covid-19, il a
précisé une potentielle levée du conﬁnement le 15 décembre.

Le président de la République a évoqué un déconﬁnement le 15 décembre, si la situation sanitaire le permet.
à Noël. Emmanuel Macron a néanmoins évoqué la possibilité de permettre un accès aux sports d’hiver
« courant janvier ».
V Des annonces pour les élèves et
les étudiants. A partir de samedi,
les activités extrascolaires en plein
air seront possibles. Quant aux lycées, ils pourraient proposer des
cours à 100 % en présentiel à partir
du 20 janvier, si le nombre de contaminations quotidiennes par le Covid-19
en France reste sous la barre des
5 000. Quinze jours plus tard, les universités pourraient elles aussi rouvrir leurs portes à tous les étudiants.
V Les lieux de culte rouverts avec
une jauge. A partir de samedi, il sera

possible d’aller prier dans les lieux de
culte, mais en comité restreint. Car le
gouvernement a limité les ofﬁces à 30
personnes. Quant aux théâtres, musées et cinémas, ils pourront rouvrir
le 15 décembre si la situation sanitaire
s’est améliorée.
V Les restaurants et salles de sport
dans l’expectative. Ce n’est pas demain que ces lieux vont pouvoir accueillir du public. Mais si le nombre
quotidien de cas de Covid-19 est inférieur à 5 000 le 20 janvier, « on pourra
prendre de nouvelles décisions », a déclaré le président, évoquant une réouverture potentielle. Aucune date n’est
en revanche ﬁxée pour les bars et les
Delphine Bancaud
discothèques.

Chamussy / Sipa

Les commerces rouverts dès samedi

Une jauge de 8 m2 par client
sera mise en place.

Les commerçants vont pouvoir rallumer leurs vitrines et lever leurs rideaux. Emmanuel Macron a annoncé
mardi soir la réouverture « de tous
les commerces » (hors bars et restaurants) samedi, moins d’un mois
avant Noël.
Sans surprise, l’autorisation présidentielle est saluée par les représentants du secteur. « C’est la mesure
qu’on attendait », reconnaît Laurent
Munerot, président de l’U2P (Union
des entreprises de proximité). « On
est très soulagés, poursuit Véronique
Discours-Buhot, déléguée générale de
la Fédération française de la franchise.
C’est très important d’avoir un weekend supplémentaire avant Noël : c’est
bien pour le commerce et ça va ﬂuidiﬁer le traﬁc dans les magasins. »

Cette réouverture des commerces
s’accompagnera néanmoins d’un protocole sanitaire plus strict qu’auparavant, négocié lors de rencontres entre
les représentants des commerçants et
le ministère de l’Economie, à Bercy. Si
Emmanuel Macron n’en a pas donné
les détails dans son allocution, l’entourage de Bruno Le Maire a conﬁrmé une
mesure qui sera présentée ce mercredi. Les commerces devront respecter une jauge maximum de clients,
ﬁxée à 8 m2 par consommateur. Des
ajustements – notamment pour les
salons de coiffure – pourraient être
présentés ce mercredi. Autre règle
qui devrait être appliquée : la mise
en place d’un système de comptage
à l’entrée lorsque le magasin dépasse
les 400 m2.
Nicolas Rafﬁn

Un test
antigénique
pour Noël ?
Un mois avant le réveillon, beaucoup de
familles se posent la même question :
comment organiser Noël ? On n’a pas
encore trouvé de façon de manger avec
un masque. En revanche, les tests antigéniques, accessibles et remboursés
en pharmacie depuis début novembre,
ressemblent à une solution pour que
2020 ne se termine pas dans la solitude
et la tristesse. Ces tests permettent de
dire en quinze à vingt minutes si vous
êtes actuellement infecté par le Covid19 grâce à un prélèvement au fond du
nez. L’Etat aurait déjà commandé 9 millions de tests à la société américaine
Abbott, selon L’Usine française.

Moins ﬁables

Toutefois, « le test antigénique ne doit
pas être une façon de se rassurer pour
les fêtes », insiste Luc Duquesnel, président du syndicat Les GénéralistesCSMF. Si vous avez un test négatif, ce
n’est pas l’assurance que vous n’avez
pas le Covid-19. « Le problème, ce sont
les faux négatifs, avertit Franck Perez,
directeur de l’unité biologie cellulaire
et cancer à l’Institut Curie. Ces tests
auraient une ﬁabilité de 65 à 80 %. »
Mais ce test, qui repère les charges
virales les plus élevées, ne peut-il
pas trier ceux qui sont les plus contagieux ? Pas forcément. Notamment
parce que vous pouvez être contagieux
quarante-huit heures avant les premiers symptômes. Oihana Gabriel
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Mobilisés
pour leur santé
Exclusif Une enquête YouGov pour

V Une bonne connaissance de
la maladie. Les personnes interrogées sont incollables ou presque
sur le Covid-19. Seules 3 % d’entre
elles jugent mauvais leur niveau de
connaissance sur les moyens de se
protéger de la maladie. « Globalement,
les Français, quelle que soit leur
tranche d’âge, la connaissent bien »,
synthétise Gérald Kierzek, urgentiste
et directeur médical de Doctissimo. En

Le texte obtient
le feu vert
de l’Assemblée
«Sécurité globale »

Un feu vert malgré les critiques. La
proposition de loi sur la « sécurité
globale » a été adoptée mardi à l’Assemblée, après des débats tendus. Ce
texte comporte des dispositions sur
la police municipale, la sécurité privée et l’usage par les forces de l’ordre
des outils de vidéosurveillance ainsi
que les caméras piéton et les drones.
L’article 24 a cristallisé les tensions. Il
vise à pénaliser d’un an de prison et
de 45 000 € d’amende la diffusion de
« l’image du visage ou tout autre élément d’identiﬁcation » de membres des
forces de l’ordre en intervention, quand
elle porte « atteinte » à leur « intégrité
physique ou psychique ».
Après des jours de polémiques, il a été
ajouté que ce futur délit ne peut porter « préjudice au droit d’informer »
et que l’intention malveillante contre
les forces de l’ordre doit être « manifeste ». Ce feu vert n’est toutefois pas
déﬁnitif : le texte va partir au Sénat,
où il devrait être examiné en janvier,
avant de revenir à l’Assemblée pour
une éventuelle adoption. L.C. et T.L.G.

revanche, 19 % des Français interrogés
ont retardé ou annulé un rendez-vous
médical par peur du Covid-19. « Les
consignes ont pourtant été données
sur ce deuxième conﬁnement de ne
pas sacriﬁer le suivi médical », regrette le médecin.
V Des gestes barrières maîtrisés.
Non seulement les Français maîtrisent
les gestes barrières, mais ils les respectent. Que ce soit se laver les mains
(94 %), tousser dans le coude (85 %)
ou utiliser des mouchoirs à usage
unique (88 %), la majorité des répondants ont intégré les différentes mesures de précaution. « Même l’aération de son logement deux fois par jour,
sur laquelle on a moins communiqué
qu’en Allemagne, ils sont 83 % à la
connaître », salue Gérald Kierzek.
V Un reconﬁnement respecté. Plus
surprenant, 9 personnes sur 10 disent

Le lavage des mains est respecté par 94 % des personnes interrogées.
avoir respecté le deuxième conﬁnement (92 %) les deux premières semaines, et ne comptent pas relâcher
leurs efforts jusqu’au 1er décembre
(90 %). Une nuance : 30 % du panel
répondent avoir « plutôt » respecté
les consignes. Par ailleurs, ce sondage montre que 93 % des 18-24 ans
et 90 % des 25-34 ans évitent les rassemblements festifs. « Cela balaie les
idées reçues et les discours culpabilisants », reprend l’urgentiste.
V Des réticences face aux futurs
vaccins. Si un vaccin était mis sur le
marché, 34 % iraient se faire vacciner
le plus vite possible. Pour un quart
des personnes interrogées, c’est un

Olivier Faure court après
le rassemblement de la gauche
Présidentielle La gauche se

met en ordre de bataille pour la présidentielle de 2022, mais chacun de son
côté. Jean-Luc Mélenchon est candidat, les écologistes organiseront leur
primaire avant septembre. Et au Parti
socialiste ? « L’année 2021 doit être
l’année d’un big bang pour la gauche
et l’écologie », assure Olivier Faure à

20 Minutes. Le patron du PS veut « commencer à écrire le projet socialiste » ,
en organisant « 500 rencontres avec des
Français dans tout le pays ». « Il y aura
une plateforme numérique pour qu’ils
puissent faire leurs propositions », précise-t-il. Mais Olivier Faure est allé plus
loin, mardi sur France Inter, en appelant à une transformation, et même
un changement de nom, du Parti socialiste, « aujourd’hui mal compris ».

Une « primaire des idées »

N. Messyasz / Sipa pour « 20 Minutes »

Depuis huit mois, les Français sont
plongés dans une crise sanitaire sans
précédent et une actualité anxiogène.
Qu’ont-ils appris sur le coronavirus ?
Ont-ils adopté les gestes barrières ?
Respectent-ils le conﬁnement et en
souffrent-ils ? Ces questions ont été
abordées par ce premier baromètre
de la santé YouGov* pour 20 Minutes
et Doctissimo.

F. Guillot / AFP

« 20 Minutes » et « Doctissimo » fait le point sur le
comportement des Français vis-à-vis du Covid-19

Le patron du PS veut organiser
500 rencontres avec des Français.

Dans un deuxième temps, le député de
Seine-et-Marne prévoit d’organiser une
« primaire des idées » pour rassembler
la gauche. « Après avoir afﬁrmé notre
projet, nous rencontrerons les autres
forces qui recherchent sincèrement le
rassemblement à gauche et chez les
écologistes, indique-t-il à 20 Minutes. Il
restera des sujets de désaccords. Eh
bien, je suggère que nous appelions les
Français à les trancher eux-mêmes. »
Avec sa « primaire des idées », Olivier
Faure dit vouloir éviter « le bal des ego ».
Toutefois, il ne tranche pas la question
du mode de désignation d’un éventuel
candidat commun à gauche.
Laure Cometti et Thibaut Le Gal

non déﬁnitif, mais 28 % répondent
qu’ils n’iraient probablement pas, et
14 % ne savent pas. Et, parmi ceux
qui ont répondu qu’ils ne sauteraient
pas sur ce vaccin, 36 % envisagent de
l’acheter dans un deuxième temps.
La France est clivée sur la question
de la vaccination. Les futurs vaccins
contre le Covid-19 ne dérogent pas à
cette tendance. Ainsi, pour 43 % des
personnes interrogées, le vaccin ne
doit pas être obligatoire. Pour Gérald
Kierzek, « l’enjeu majeur, ça va être sa
sécurité ».
Oihana Gabriel
* Réalisé en ligne les 18 et 19 novembre
sur 1 015 personnes représentatives de la
population française âgée de 18 ans et plus.

Le ministre des PME visé
par deux enquêtes judiciaires.
Deux enquêtes ont été ouvertes
à Paris et Lille à l’encontre
d’Alain Griset pour soupçon d’abus
de conﬁance. Un compte bancaire
du ministre délégué chargé des
PME a fait l’objet d’un signalement
de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
Le conﬁseur Mars annonce
216 suppressions de postes.
Mars Wrigley France, ﬁliale
du groupe Mars connu pour ses
barres chocolatées et les M&M’s,
a engagé un « projet de
transformation » prévoyant
la suppression de 216 postes,
principalement dans les effectifs
de vente, a-t-on appris mardi.
Le sud-est de l’Inde se prépare
à l’arrivée d’un cyclone.
Les autorités indiennes ont annoncé
des restrictions aux déplacements
et ont mobilisé plus d’un millier
de secouristes à l’approche d’un
cyclone. Nivar devrait toucher
les côtes du Sud-Est ce mercredi en
tant que très forte tempête tropicale.
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« Donald Trump refuse
de passer pour un “loser” »

Recrudescence
de bénéﬁciaires
en perspective

Présidentielle US

promettent pas le grand soir, juste à
manger et à boire. Et, avec la crise économique, les Restos du cœur prévoient
d’être débordés. « Nous pensons que
nous allons recevoir 1 million de bénéﬁciaires cette année pour la saison hivernale, contre 875 000 pour la saison
hivernale 2019-2020, explique auprès
de 20 Minutes Sophie Ladegaillerie,
administratrice de l’association, qui
a lancé mardi sa 36e campagne. Et
nous pensons que le nombre de bénéﬁciaires risque d’augmenter de 25 %
d’ici à 2022. »
La hausse de la demande varie selon
les départements. « Le nombre de
bénéﬁciaires s’accentue dans les
grosses agglomérations, précise Sophie
Ladegaillerie. Entre juin et octobre, les
inscriptions pour l’aide alimentaire ont
augmenté de 46 % à Toulouse et de 25 %
à Paris. » Par ailleurs, l’association remarque l’arrivée de nouveaux proﬁls
parmi ses bénéﬁciaires, comme les
travailleurs pauvres, « qui s’en tiraient
tout juste avant la crise sanitaire », et
d’étudiants, « beaucoup plus nombreux
à nous solliciter ». Delphine Bancaud

Le chercheur Alexis
Pichard explique
comment la transition
va se dérouler

Peut-on parler d’une ofﬁcialisation
de transition depuis lundi soir ?
Donald Trump paraît progressivement
préparer sa sortie au gré de ses revers
juridiques – environ 30 jusqu’ici – tout
en refusant de passer pour un « loser »
auprès de ses troupes. Sa décision, lundi
soir, d’avaliser l’ouverture du processus
de transition est une parfaite illustration de ce comportement bipolaire. Sur
Twitter, il a annoncé avoir donné son feu
vert dans l’intérêt du pays, en précisant
que les recours juridiques se poursuivront et qu’il pense en sortir victorieux.
Une fois que les équipes travaillent
ensemble à la transition, qu’est-ce
qui est permis à la future
administration Biden ?
Elle va recevoir des informations secret-défense et elle pourra rencontrer
les agences ministérielles, et mobiliser des fonctionnaires pour l’aider à

M. Ngan / AFP

O. Juszczak / 20 Minutes

Après avoir nié pendant des semaines
sa défaite à l’élection présidentielle
américaine, Donald Trump a donné son
feu vert lundi au processus
de transfert du pouvoir à
Joe Biden. Alexis Pichard
(photo), auteur de Trump et
les médias, l’Illusion d’une
guerre ? (VA Editions), explique les conséquences que pourrait
avoir cette amorce de transition.

Trump a donné son feu vert au processus de transfert de pouvoir, lundi soir.
organiser la transition. Enﬁn, l’aval de
Donald Trump permet de débloquer
quelque 6 millions de dollars que Joe
Biden va pouvoir utiliser aﬁn de constituer son futur gouvernement et nommer des milliers de collaborateurs à
des postes de fonctionnaire vacants.
Existe-t-il encore un risque
que la transition se passe mal ?
Le fait d’avoir retardé de vingt jours la
transition a déjà contraint les équipes de
Joe Biden à travailler sans avoir accès à
des informations qui leur auraient permis de prendre de l’avance sur certaines
affaires d’importance, comme la pandémie de Covid-19. L’administration
Trump pourra toujours mettre des

bâtons dans les roues du futur locataire de la Maison-Blanche en ne donnant pas accès à tous les dossiers, par
exemple. Mais, si Donald Trump souhaite servir l’intérêt général, comme il
l’a annoncé dans ses tweets lundi soir,
tout porte à croire qu’une passation de
pouvoir en bonne intelligence va avoir
lieu. Reste un point d’interrogation : nul
ne sait quand le président déchu reconnaîtra sa défaite publiquement, de
même qu’on ignore encore s’il quittera
la Maison-Blanche le 20 janvier. En tout
cas, Joe Biden a prévenu : s’il refuse de
partir, Trump sera délogé manu militari par le Secret Service.
Propos
recueillis par Jean-Loup Delmas

Pourquoi la proposition passe mal

T. Samson / AFP

Délit d’écocide

Lors d’une manifestation pour
le climat, à Paris, le 8 octobre 2019.

« Aux
esprits chagrins qui regrettent que
nous n’ayons pas repris sans ﬁltre la
mesure de la Convention citoyenne,
non seulement ce n’était pas possible, mais ce n’était pas non plus le
“deal” initial », se justiﬁent les ministères de la Transition écologique et
de la Justice. Lundi, les entourages
des deux ministres, Barbara Pompili
et Eric Dupond-Moretti, sont revenus sur l’intention du gouvernement
de créer un « délit d’écocide », annoncé la veille dans Le JDD. La décision émane de la Convention citoyenne pour le climat, mais elle ne
satisfait pas tous ses membres, qui

demandaient d’adopter une loi qui pénalise le crime d’écocide. « Le gouvernement veut créer, en réalité, un délit
généralisé de pollution », regrette Guy
Kulitza, l’un des 150 membres de la
Convention citoyenne.
Cette déception est relayée par des
associations de juristes spécialisées
dans les questions de justice climatique. La crainte ? « Que cette proposition affaiblisse les efforts faits, au
niveau international, pour faire reconnaître la notion de crime d’écocide »,
estime Marine Calmet, juriste et présidente de Wild Legal, association engagée pour la reconnaissance des droits
de la nature.
Fabrice Pouliquen

Restos du cœur Ils ne

Au moins 600 civils tués
le 9 novembre en Ethiopie.
Au moins 600 personnes ont été
tuées au cours du « massacre
atroce » perpétré par des miliciens
tigréens le 9 novembre à Mai Kadra,
au début du conﬂit dans la région
du Tigré, au nord de l’Ethiopie,
a indiqué mardi la Commission
éthiopienne des droits de l’homme.
Le Parlement adopte le
quatrième budget de crise.
Mardi, le Parlement a adopté
le quatrième et dernier projet de
budget rectiﬁé pour 2020. « Plus de
20 milliards » d’euros de dépenses
supplémentaires sont prévus,
principalement pour compenser
les pertes des entreprises.

LE CHIFFRE

Plus de 60 %

C’est la baisse du chiffre d’affaires des
compagnies aériennes en 2020 par
rapport à 2019. Soit des pertes nettes
de près de 100 milliards d’euros.
Association internationale
du transport aérien
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L’insertion difﬁcile des jeunes
Formation Des

L’entrée sur le marché du travail est
plus difficile aujourd’hui pour les
jeunes que pour leurs aînés. C’est
ce qu’estiment 78% des personnes
sondées dans « Le baromètre de
l’éducation » d’OpinionWay pour Apprentis d’Auteuil (oct. 2020). Et 90%
jugent que la crise sanitaire va avoir
un impact important sur l’accès des
jeunes à l’emploi. Pour favoriser leur
insertion, les sondés estiment que
leur permettre de découvrir le monde
du travail pendant leur scolarité (49%)
et les aider à rester dans le système
éducatif (42%) peut faire la différence.
Or, en France, 100 000 jeunes sortent
chaque année du système scolaire
sans diplôme, selon le Conseil national d’évaluation du système scolaire.

GettyImages

solutions existent pour
accompagner les
jeunes, éloignés de
l’emploi, vers le marché
du travail

L’apprentissage joue un rôle clé et peut faire la différence dans un parcours professionnel.

avec lui son parcours selon ses besoins et ses attentes. On ne l’aide pas
simplement à trouver une formation
mais à lever tous les freins périphériques pour être autonome », explique
Nathalie Simoes, coordinatrice du Pôle
insertion socio-professionnelle 16-30
ans à Apprentis d’Auteuil.
La Fondation propose tout un panel
de dispositifs. Le programme « Insertion Boost » remobilise les jeunes les
plus éloignés de l’emploi en les aidant
à trouver leur voie. « Pro’Pulse »
accompagne les plus de 15 ans vers
l’apprentissage. « Skola » les plonge
dans un cadre professionnel réel dans
lequel ils sont formés et recrutés par

Des freins à lever

Ces jeunes rencontrent des difﬁcultés
variées (absence de logement, mobilité
limitée faute de permis de conduire,
soucis ﬁnanciers, lacunes scolaires...)
qui les empêchent de trouver un
emploi. Apprentis d’Auteuil aide ainsi
chaque année 4000 jeunes éloignés de
l’emploi à s’insérer grâce à un accompagnement global, professionnel mais
aussi social. « Chaque jeune est pris
dans son intégralité et on construit

les futurs employeurs impliqués tout
au long du programme. Ou encore
« L’Ouvre-boîte » qui permet à des
jeunes entrepreneurs peu qualiﬁés de
18 à 30 ans d’expérimenter leur projet.
« On travaille sur cette envie et on les
accompagne jusqu’à l’ouverture de leur
entreprise ou un autre projet si celui-ci
évolue. Aucun jeune n’est laissé sur
le carreau », assure Nathalie Simoes.
Suite à la réforme de la formation
professionnelle, Apprentis d’Auteuil
déploie désormais son organisme de
formation national et d’accompagnement social pour aider chacun.
Dorothée Blancheton
20 Minutes Production

Apprentis d’Auteuil

« L’apprentissage permet de savoir ce que l’on veut faire »

Hugo Rouger, 17 ans, apprenti, se
prépare à l’apprentissage grâce à
Pro’pulse.

Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer
cette formation ?
J’étais en 4 ème en hôpital de jour
quand une conseillère d’orientation m’a parlé d’alternance. Le fait
d’être en cours mais aussi en entreprise m’a tout de suite plu. Avec
Pro’Pulse, on peut faire des stages
dans des domaines variés. Cela
permet de savoir ce que l’on veut
vraiment faire.
Comment ça se déroule ?
Les cours sont axés sur l’aspect
professionnel. On apprend à parler
devant un patron. Les éducateurs
nous aident à trouver et contacter
des entreprises. Les cours ﬁnissent
vers 15h pour aller ensuite en rendez-vous professionnel. J’ai ainsi pu
faire un stage de quatre semaines

chez Midas qui s’est très bien passé
et m’a encore plus boosté. J’ai aussi
réalisé un stage dans la restauration
car c’est un secteur que j’ai toujours
voulu découvrir mais je sais maintenant que je veux être mécanicien
auto !
Comment vivez-vous cette période ?
C’est compliqué de trouver un stage,
encore plus depuis le début de la
crise sanitaire. Ca m’arrive de baisser les bras. Mais avec Pro’Pulse,
on nous accompagne du début à la
ﬁn. C’est important de pouvoir être
soutenu. Je rêve de trouver un patron
pour faire un CAP en alternance, un
bac pro, puis un BTS... et un jour de
travailler chez Porsche.
Propos recueillis par
Dorothée Blancheton

Pro’pulse, une prépa
vers l’apprentissage

Un quart des contrats
d’apprentissage sont rompus. Pour
l’éviter, Apprentis d’Auteuil propose
aux jeunes de 15 à 29 ans de s’y
préparer à travers sa formation
Pro’pulse Prépa Apprentissage.
Dans cette prépa, les jeunes
décrocheurs ou éloignés de l’emploi
bénéficient d’un accompagnement
global pluridisciplinaire. Objectif ?
« Leur permettre d’acquérir un
savoir-faire technique, manuel,
intellectuel et aussi un savoir être
quant au comportement à adopter
en entreprise. Et lorsque l’on
acquiert ces compétences, on
augmente la confiance en soi »,
déclare Nicolas Truelle, directeur
général de la Fondation Apprentis
d’Auteuil. Le jeune mûrit son projet,
effectue des stages dans divers
secteurs jusqu’à trouver un contrat
d’apprentissage. Il est suivi pendant
toute cette durée et jusqu’à six mois
après pour sécuriser ce projet.
Ce dispositif novateur, implanté
dans une trentaine de lieux en
France, coûte 5200 euros par jeune
(financé à 90% par l’Etat et l’Europe
et à 10% par des fond privés). Ainsi,
les jeunes peuvent suivre
gratuitement la formation.

Ce contenu a été réalisé
avec Apprentis d’Auteuil,
par 20 Minutes Production,
l’agence contenu de 20 Minutes.
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Des employées de maison philippines ont bousculé le tranquille milieu du cricket hongkongais, hérité de
l’époque où le territoire était une colonie britannique. Après une semaine
harassante passée au service de familles, ces domestiques proﬁtent de
leur repos dominical pour s’adonner à
leur sport. Bien que débutantes et peu
entraînées, les membres de l’équipe
des SCC Divas ont réussi à se hisser
à l’issue de leurs deux premières saisons dans la division supérieure.

Leur réputation a même franchi
les frontières hongkongaises. Sept
joueuses ont rejoint l’équipe nationale
féminine de cricket des Philippines.
Pour Liza Avelino, qui fait partie de
l’équipe, le cricket est l’occasion de
s’évader un peu. « C’est très relaxant,
cela donne du sens à ma journée »,
témoigne-t-elle.
Hong Kong compte près de 7,5 millions
d’habitants, dont environ 400 000 domestiques, essentiellement philippines et indonésiennes.

2

3

Zlatanera bien
qui zlatanera le dernier

4

Les militaires en avantgarde pour les droits

Université de Cambridge / AFP

Qui a volé la théorie
de l’évolution ?

L’université de Cambridge a lancé
mardi un appel pour retrouver deux
carnets de notes de Charles Darwin
qu’elle croit volés de sa bibliothèque.
L’un contient son esquisse de 1837 de
« l’arbre de la vie », qui symbolise la
théorie de l’évolution. Les travaux de
Darwin ont permis de comprendre
que l’homme n’était ni au centre, ni
au sommet du vivant. Cela faisait vingt
ans que des recherches étaient menées pour retrouver ces précieux documents, considérés jusqu’alors comme
égarés parmi les 10 millions de documents que compte la bibliothèque.

L’armée de terre fait partie des organismes ofﬁciels, en Argentine, qui vont
devoir inclure dans leurs effectifs un
quota de 1 % de personnes travesties,
transsexuelles et transgenres. Le gouvernement péroniste a publié un décret en ce sens, pour « commencer à
réparer les violations [des droits] commises historiquement » contre ces catégories de personnes.

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

Derniers rayons
sur le jardin.

F. Delcroix

9

La star suédoise Zlatan Ibrahimovic
a contesté lundi l’utilisation de son
« nom » et de son « visage » dans le
jeu vidéo Fifa, produit par Electronic
Arts. « Je n’ai jamais autorisé la Fifa
ou la FIFPro [le syndicat des joueurs]
à faire de l’argent avec moi (…) Il est
temps d’enquêter », a tweeté l’attaquant de l’AC Milan, âgé de 39 ans.
Le Gallois Gareth Bale, qui joue à
Tottenham, a relayé cette demande
sur son compte Twitter.

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

P. Parks / AFP

Le cricket, pour
ne pas craquer

Les joueuses s’entraînent le dimanche, leur seul jour de congé.

5

Fini, les avions, mais
on peut faire semblant

6

Clooney arrose ses amis,
et pas avec du café

British Airways, dans le rouge en raison de la pandémie de coronavirus, a
annoncé la mise en vente en ligne de
vaisselle utilisée dans les avions, ainsi
que d’objets du Boeing 747, un avion
désormais retiré de sa ﬂotte. Flûtes
à champagne, chaussons ou encore
couvertures ﬁgurent parmi les articles
en vente « pour recréer une expérience
de vol magique à la maison », fait valoir la compagnie britannique.

Pour George Clooney, l’amitié n’est pas
un vain mot. En 2013, après avoir cartonné dans le ﬁlm Gravity, l’acteur a rassemblé ses 14 amis les plus proches
pour leur distribuer un million de dollars à chacun, en cash, a-t-il raconté
à GQ. « Pendant trente-cinq ans, ces
types m’ont aidé d’une manière ou
d’une autre », a-t-il justiﬁé.

7

C’était un cerf
qui avait un fusil

8

Oh my code, la Chine
ﬁche les voyageurs

La police tchèque a indiqué mardi
qu’elle recherchait un fusil, « heureusement déchargé » et volé à un chasseur par un cerf la semaine dernière.
L’animal s’est enfui avec l’arme coincée dans ses bois près de Horni Plana,
dans le sud-ouest du pays. « Le cerf a
été surpris par un chien et s’est précipité sur le chasseur, a raconté la
police. Le fusil suspendu à l’épaule
gauche du chasseur a glissé sur les
bois du cerf et a disparu avec lui. »

Le président chinois, Xi Jinping, prône
la généralisation des QR codes pour
connaître rapidement le statut sanitaire des voyageurs à l’international.
Pékin utilise depuis février cette technologie pour lutter contre l’épidémie
de Covid-19. Singapour et l’Australie
s’y sont également mis.

les élèves musulmans
10 Non,
ne seront pas ciblés par l’Etat
« Fausse accusation ». L’ambassade
de France au Pakistan a dénoncé ce
week-end une « fake news »,
après un tweet de Shireen
Mazari. La ministre pakistanaise des Droits humains avait
avancé que les « enfants musulmans
auront un numéro d’identiﬁcation » en
France, alors que « les autres n’en auront pas ». Elle s’appuyait sur un article du site Muslim vibes. L’accusation
a été relayée par une éditorialiste du
Washington Post, Karen Attiah. Tout
comme Shireen Mazari, l’éditorialiste
a ﬁni par effacer son tweet. Elle a ensuite présenté ses excuses.
En réalité, dans le cadre de son projet de loi contre les « séparatismes »,

le gouvernement prévoit d’attribuer
un numéro à chaque élève.
Actuellement, les enfants scolarisés à domicile ou dans des
écoles privées hors contrat
n’en ont pas, à la différence de leurs
camarades dans le privé sous contrat
ou dans le public. Avec cet élargissement, le gouvernement suit une recommandation de deux députées autrices d’une « mission ﬂash » sur la
déscolarisation en 2018. Le texte, rebaptisé projet de loi « confortant les
principes républicains », doit être examiné en Conseil des ministres le 9 décembre.
Mathilde Cousin
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

Vous communiquez votre joie de vivre et
votre goût de l’action à votre partenaire.
Vous pulvérisez tous les obstacles.

COUVERT
POUR
SORTIR
PROFITER
DE

Force 1

UNE
MOITIÉ

DRÔLE
DE NEZ

NOURRISSANTE

FENDU

IMPOSE
SA LOI
C’EST
UN PROBLÈME

CUITE
DANS
L’HUILE
DEVANTURE

HUMENT
L’AIR

DÉCAPSULEUR DE
CONSERVE

Taureau du 21 avril au 21 mai

Le climat est détendu au sein de votre
foyer. Ecoutez et suivez les conseils
des personnes qui ont de l’expérience.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

N’essayez pas de contrôler les autres.
Vous détestez les ordres, mais ne vous
braquez pas contre votre hiérarchie.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Votre gaieté et votre finesse d’esprit
attisent les sentiments de l’être aimé.
Consolidez les bases de votre carrière.

Lion du 23 juillet au 23 août

Célibataire, vous vivez dans l’instant.
En couple, vous partagez des moments
tendres. Etudiez les propositions.

Vierge du 24 août au 23 septembre

C’est le moment de vivre pleinement.
Vous allez respecter vos engagements
dans les temps qui sont impartis.

TRACE
D’HÉMATOMES
INSTRUMENT
POSITION
DANS LA
SOCIÉTÉ
IL FAIT
PARTIE
DES
INTIMES

BRAMER

IL A DES
DEVOIRS
QUOTIDIENS

COMMUNALE

AXE
ROUTIER

AVION À
RÉACTION
C’EST
COMME
LE DO

ASSOCIÉ
IL PASSE
POUR
ÊTRE TRÈS
SOLIDE

ENTRE II
ET V

BEAU
SERVICE

GUÈRE
BRILLANT

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

EMPESTER
DES
CREUX ET
DES
BOSSES
COURT

ACCORDE
UNE PERMISSION
CÉRÉALE
À FARINE

Les affaires de cœur sont capitales.
On va vous en demander davantage.
Concentrez-vous sur l’essentiel.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

L’heure est toujours aux plaisirs.
Vous abordez de grandes discussions
qui sont déterminantes pour l’avenir.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous vous sentez pris au piège.
Restez ouvert à toute proposition :
des portes ne vont pas tarder à s’ouvrir.

Cerf-panthère pas avant midi

C’est l’or. Il est l’or. L’or de se
réveiller. Mon seignor. Il est huit or.
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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Expert
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Sudoku

Vous avez la possibilité de consolider
des liens affectifs qui étaient malmenés.
La carrière et les projets sont animés.

Poissons du 19 février au 20 mars

L’HOMME
DONT ON
PARLE
NICKEL
ABRÉGÉ

INQUIÉTANTE

ON LE
PIQUE
À L’HAMEÇON

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Votre ciel amoureux va se dégager.
Vous récoltez les fruits d’un travail
ayant requis pas mal d’efforts.

CHEF-LIEU
DU
CANTAL
FAMEUX
ROMAIN

TABLEAU
REPRÉSENTANT
UNE VUE
DE MER

PETIT
PIED

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Des émotions intenses à deux sont
à prévoir. En solo, votre charme opère.
Votre sens de la créativité est décuplé.

ON LA
TOURNE
POUR
FERMER

8
6
8
4
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My Fake ».
Oh
«
à
r
de
cé
ac
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« Rendre la transidentité
visible change les mentalités»
Arte Le réalisateur

##JEV#37-252-https://tinyurl.com/y2z5pexo##JEV#

Comment avez-vous trouvé Sasha ?
Sur Internet, sur un forum où se retrouvent des familles d’enfants transgenres. Ces parents sont souvent démunis, ne sachant pas à qui s’adresser
pour se faire aider. C’était le cas de
Karine, la maman de Sasha.
Pourquoi les choses sont-elles
si compliquées pour ces familles ?
La dysphorie, terme scientiﬁque pour
la transidentité, n’est pas encore très
connue, bien que je pense qu’elle
touche plus de gens qu’on pourrait
le croire. Les familles sont livrées à
elles-mêmes avec des médecins de famille qui admettent être incompétents
pour les aider et des institutions qui
se montrent hostiles par ignorance.
Comment s’est passé le tournage ?
On peut dire qu’on s’est trouvés ! La
conﬁance réciproque était indispensable pour tourner un documentaire

Agat Films et Cie

Depuis qu’elle a 3 ans, Sasha sait
qu’elle est une ﬁlle, bien qu’elle soit
née dans le corps d’un garçon. « Petite
Fille », documentaire de Sébastien
Lifshitz, disponible sur Arte ce mercredi, explore sa lutte et celle de sa
famille pour faire comprendre sa différence. Le réalisateur a ﬁlmé Sasha
et son entourage pendant un an en
2018, alors que la ﬁllette avait 7 ans.

Le spectateur suit le quotidien de Sasha, 7 ans au moment du tournage.
ﬁlmé au plus près de Sasha et des siens.
Le fait de réaliser un documentaire ne
veut pas dire qu’on n’a pas de point de
vue. Sasha et sa famille ont bien compris qu’ils n’étaient pas un sujet pour
moi, mais que j’allais partager leur vie.
Ils ont senti l’amour et l’empathie que
toute l’équipe avait à leur égard.
Sasha était-elle consciente
du fait qu’elle allait connaître
une certaine célébrité ?
Absolument ! Elle a fait le ﬁlm pour
s’aider, mais aussi pour aider les
autres. La différence rend combatif, parce qu’on n’a pas d’autre choix
pour survivre. Pour Sasha, les ennemis

viennent de l’extérieur et elle sait que
chaque bataille gagnée sera suivie par
une autre. Elle a un courage admirable.
A qui est destiné votre ﬁlm ?
A tout le monde. C’est en rendant
la transidentité visible qu’on peut
changer les mentalités et elles commencent à évoluer. Même s’il reste
du travail, les nouvelles générations
considèrent le genre de façon plus
ﬂuide, en refusant les injonctions de
la société. Sasha, qui est aujourd’hui
une ravissante petite ﬁlle de 10 ans acceptée comme telle dans son école,
en est un bel exemple.

Amazon Studio

Paul Bettany joue le rôle
d’un enseignant homosexuel.

Pas facile d’assumer son homosexualité dans l’Amérique rurale des années 1970. Uncle
Frank, d’Alan Ball, partage la douleur
d’un enseignant de retour dans sa famille après la mort de son père. Ce
ﬁlm tendre, deuxième long-métrage
du créateur de Six Feet Under et True
Blood, a remporté le prix du public au
festival de Deauville, avant d’arriver
mardi sur Amazon Prime Video.
« J’ai pensé à mon père pour écrire
ce scénario, conﬁe le réalisateur à
20 Minutes. Ma mère était persuadée
qu’il était gay et me l’a dit après son
décès. Elle me l’a appris quand je lui
ai dit que j’étais homosexuel. »

roïnes de Cheyenne et Lola, disponible
depuis mardi en intégralité sur OCS, à
se rencontrer. Récemment sortie de
prison, Cheyenne (Veerle Baetens)
fait des ménages. Lola (Charlotte
Le Bon), ancienne miss locale, vient
de s’installer dans le Nord près de son
bien-aimé, un petit escroc. Quand Lola
tue, au cours d’une violente altercation, l’épouse de son amant, elle fait
comprendre à Cheyenne, témoin involontaire du meurtre, qu’elle n’aura
aucun scrupule à lui faire porter le
chapeau si elle ne l’aide pas. Le début
d’un « Breaking Bad dans les Hautsde-France », résume la créatrice de
la série, Virginie Brac. Comme Jesse
Pinkman et Walter White, les héros
de Breaking Bad, tout semble opposer nos deux héroïnes.
Mais Cheyenne et Lola vont se retrouver prises dans un engrenage criminel. « Le modèle dramaturgique, c’est
Breaking Bad, où chaque catastrophe
porte le germe de la suivante », explique la scénariste. On pense aussi
à une histoire d’amitié aux accents
de Thelma et Louise, même si Virginie
Brac préfère réserver à ses héroïnes
une success story. Anne Demoulin

Le streaming et les artistes, ça fait
deux. Dans une lettre adressée
à la ministre de la Culture, plus de
250 personnalités s’inquiètent des
« dérives possibles » de la diffusion
de spectacles en streaming, « qui
pourrait conduire à la disparition
progressive des théâtres ».

Propos recueillis par Caroline Vié

Alan Ball sort oncle Frank du placard

Préjugés

Série Rien ne prédestinait les hé-

L’oncle Frank, incarné par Paul Bettany,
vit à New York avec son compagnon
musulman (Peter Macdissi), mais ne
l’a jamais présenté aux siens.
Le cinéaste reconnaît avoir signé un
ﬁlm militant : « L’homophobie n’appartient pas au passé. » Parfois drôle, souvent cruel, le ﬁlm brille néanmoins par
son optimisme : « Je le dédie à celles
et ceux qui ont envie de s’épanouir loin
des diktats de la société. » Cette générosité fait qu’on se sent en famille avec
Uncle Frank.
C.V.

Vidéo

Le choix de Caro : pourquoi
on adore Uncle Frank.

L. Vu / Sipa

Sébastien Lifshitz
a ﬁlmé une « Petite Fille »
dans un corps
de garçon pour
son documentaire

« Breaking Bad »,
mais dans le Nord

Xavier Dolan va créer sa première
série pour Canal+. Le cinéaste
et comédien canadien Xavier Dolan
va créer sa première série
pour Canal+, La Nuit où Laurier
Gaudreault s’est réveillé. Il s’agit
d’un thriller psychologique familial.
Neuf nominations aux Grammys
pour Beyoncé. La reine de la pop
Beyoncé est arrivée mardi en tête
des nominations pour les Grammys,
avec neuf nominations, y compris
dans les prestigieuses catégories
d’album et de chanson de l’année.
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Plusieurs écoles
pour les consoles
Next gen Les Xbox et PlayStation s’installent

« C’est bon, les consoles, c’est ﬁni. » Eh
bien non, pas encore. Les PlayStation 5
et les Xbox Series X et S sont en rupture
de stock. Il faudra attendre au mieux
Noël mais surtout le premier trimestre
2021 pour mettre la main sur la nouvelle génération de consoles. A moins
qu’il ne s’agisse de la dernière génération, la der des ders ? La question se
pose à chaque passage next gen, mais
les bonnes vieilles consoles de salon
sont toujours là, plus puissantes et plus
imposantes. Et les joueurs et joueuses
n’ont pas abandonné les PlayStation,
Xbox ou Nintendo au proﬁt des jeux sur
iPhone ou Stadia. Pas encore.
Cette « dernière » génération interroge en effet sur l’avenir du jeu vidéo,
d’autant plus que PlayStation et Xbox
adoptent deux stratégies assez différentes. Les consoles ne sont plus depuis longtemps de simples consoles,

et jouent très bien les media centers,
avec toutes les applis de divertissement, à l’image de la télécommande
PS5 et ses touches Netﬂifx, Disney+,
Spotify et YouTube.

Le « Netﬂix du jeu vidéo »

Xbox se présente maintenant comme
une famille de consoles (Xbox Series
X, S), et même un service. Comme l’explique son patron, Phil Spencer, et le
rapporte Libération, « jouer sur Xbox,
ça ne veut pas forcément dire jouer sur
une console. Ça veut dire se connecter et faire partie de notre écosystème.
Depuis un mobile Android, depuis un
PC ou même une Switch. »
« Il faudra regarder attentivement comment les ventes de Xbox évoluent d’ici
un ou deux ans », commente l’analyste
James McQuivey, du cabinet Forrester,
dans Le Monde. Si elles sont largement

Un jeu Zelda pas comme les autres
Défouloir

Sorti pour le lancement de la Nintendo Switch, The
Legend of Zelda, Breath of the Wild
est-il encore aujourd’hui le meilleur
jeu de la console ? Oh oui. Trois ans
après, et malgré la riche offre de jeux
et d’expériences, le temps commence
donc à être long. Le joueur tapait du

pied et Nintendo semble l’avoir entendu avec Hyrule Warriors, L’Ere
du ﬂéau, à la fois suite du
premier Hyrule Warriors
et son gameplay issu des
« Dynasty Warriors »,
et préquel de Breath
of The Wild, mais en
fait pas vraiment.

Nintendo

Des batailles

Hyrule Warriors, L’Ere du ﬂéau est
le préquel de Breath of The Wild.

Ce jeu envoie
Link, Zelda, les
prodiges, ainsi
que les joueurs
et joueuses, un
siècle dans le
passé, en pleine
chute du royaume
d’Hyrule. Ils essaieront de changer le destin en tapant
sur tout ce qui bouge,
Bokoblins, Moblins,
Lézalfos et autres Yigas.
Pour les non-adeptes des
Warriors, il faut imaginer
des scènes de bataille géantes,
à 1 contre 10, 20, 100, pour un résultat à l’écran à la fois dynamique, bordélique, jouissif bien sûr, et parfois beau.
V.J.

Y. Lee / AFP

à nouveau en force dans les chambres et les
salons, mais le jeu vidéo n’est-il pas déjà ailleurs ?

Les PlayStation et Xbox cachent deux stratégies sur l’avenir du jeu vidéo.
à la traîne de Sony, Microsoft pourrait
envisager de se défaire de cette activité. Mais abandonner le hardware ne
signiﬁe pas abandonner le software,
et Xbox pourrait alors embrasser à
100 % le cloud-gaming et essayer de
devenir le « Netﬂix du jeu vidéo ». La
multiplication actuelle des offres par
abonnement rappelle celle des services de SVOD (Netﬂix, Prime, HBO
Max, Disney+…) et renseigne sur un
possible avenir du jeu.
En revanche, ce n’est pas trop l’état
d’esprit de Sony. Un PlayStation Game
Pass Ultimate ? « Nous ne nous engagerons pas dans cette voie, qui veut intégrer de nouveaux jeux à un service

d’abonnement », conﬁe le patron de
PlayStation, Jim Ryan, au site américain Games Industry.
Quant au constructeur japonais
Nintendo, il observe cette guerre des
consoles, faisant peu de cas des passages next gen ou de la course à la
puissance. Il ne faut pas oublier que
Nintendo est, à l’origine, une entreprise
de cartes et de jouets, et cet héritage
inspire sa vision hybride, entre console
et portable, jeu et jouet. Sans oublier
le PC, considéré par de nombreux
joueurs et joueuses comme la meilleure « console ». Alors, les consoles,
c’est ﬁni ? Disons plutôt que le jeu vidéo,
c’est partout.
Vincent Julé
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Canal+ prépare
une offre pour
les droits TV
Football L’échéance approche

Raymonds Press Agency / Sipa

##JEV#91-71-https://tinyurl.com/y69cnfsr##JEV#

En demi-ﬁnale de la Coupe du monde, Christophe Dominici avait inscrit un essai mémorable face aux Néo-Zélandais.

Dominici, l’exploit d’une vie
Rugby Tragiquement

décédé mardi, l’ancien
international français
avait été le héros face
aux All Blacks, en 1999
C’est ce genre de moment dont on
gardera un souvenir éternel. FranceAll Blacks 1999, demi-ﬁnale de Coupe
du monde à Twickenham, Christian
Jeanpierre dans les décibels du bonheur, l’impossible qui n’est pas français,
maman qui s’arrête devant du sport à
la télé pour la deuxième fois de sa vie,
un an après le 3-0 du foot. Et puis, au
milieu de tout ça, Christophe Dominici.
Pas bien grand, pas bien costaud, la
chevelure dorée et la posture divine
de celui qui vient de faire tomber les
imbattables Néo-Zélandais de Jonah
Lomu (31-43).

Parti mardi à 48 ans, « Domi » avait réalisé, ce jour-là, l’exploit de sa carrière.
Il était aussi devenu l’idole d’un peuple.
Greg Lamboley, ancien joueur du XV
de France, résume : « Il était connu du
grand public par son essai face aux
All Blacks, dont tout le monde se souvient et se souviendra. »

Il était en lévitation
sur la pelouse
de Twickenham.
Rien, à part la gloire,
ne pouvait lui arriver.
C’est vrai. Christophe Dominici
était en lévitation sur la pelouse de
Twickenham. Rien, à part la gloire, ne
pouvait lui arriver. Il restait vingt minutes à jouer quand les avants français ont gratté un ballon à la ligne médiane, alors que les Bleus sont menés

de deux points, 24-22. Galthié tente un
petit par-dessus sur lequel l’ailier français a trois plombes de retard, mais
le rebond le plus improbable de l’histoire du rugby envoie le ballon entre ses
mains. L’accélération est tranchante,
Cullen est battu et « Domi » va aplatir au pied des remplaçants français.
C’est aussi lui qui avait offert le premier essai à Titou Lamaison, une heure
plus tôt, après un raid solitaire, sonnant ainsi le début de la rébellion française face au monstre néo-zélandais.
Cette même audace qui le poussera
à aller voir les All Blacks dans le vestiaire, après la rencontre, avec BernatSalles, qui raconte : « On y va pour récupérer des maillots. On regarde les
mecs, on se regarde et on explose de
rire. Les mecs en face, ils n’étaient pas
du même monde. Lui a échangé avec
Jonah Lomu. En revenant, on s’est tombés dans les bras. On était les plus heureux du monde. » Bertrand Volpilhac

« Peut-être que jusqu’au bout on n’a pas su bien le saisir »
Christophe Dominici a souffert en silence très tôt dans sa vie, jusqu’à mettre
ﬁn à ses jours ce triste mardi de novembre, au parc de Saint-Cloud, si près
à vol d’oiseau des pelouses qui l’ont vu
réussir ses plus belles percées avec les
Bleus et le Stade Français.
La déﬂagration originelle remonte à
l’adolescence. Pascale, la grande sœur
adorée, disparaît dans un accident de
voiture quand il a 14 ans. « J’en voulais
à la terre entière », se souvenait-il dans

Libération. Mauvaises fréquentations, bagarres qui tournent mal et quelques vols
de bagnole l’envoient souvent au commissariat. Le rugby le sauve une première fois, avant de le faire replonger.
Une dépression nerveuse qui suit son
explosion médiatique après la Coupe
du monde 1999 : 25 jours sans dormir
après le départ de sa femme, l’élément
déclencheur. Sa fragilité est désormais
connue de tous. Mais les amis de toujours
essaient de comprendre. Comprendre

comment ils n’ont pas vu la détresse d’un
homme qui a plutôt réussi son aprèsrugby, entre son entreprise de viticulture
Monte Bacco (25 salariés et 12 millions
d’euros de CA en 2019) et son écurie de
chevaux. « Christophe était un funambule, il était insaisissable et voilà, peutêtre que jusqu’au bout on n’a pas su bien
le saisir, lâche Olivier Brouzet, son ami
et ancien coéquipier au Stade Francais.
La mort l’arrache à nous, et on est bouleversé. »
Julien Laloye

à grands pas. Le 5 décembre, Mediapro
est censé verser à la Ligue de football
professionnel (LFP) 172 millions d’euros, dans le cadre du contrat signé
sur les droits TV de la Ligue 1 et de la
Ligue 2. Il y a très peu de chances pour
que le groupe espagnol, qui n’avait
déjà pas réglé les 172 millions prévus le 5 octobre, honore cette nouvelle échéance.
Si l’argent n’arrive pas, la LFP va sûrement devoir contracter un nouvel emprunt, comme elle l’avait fait pour pallier le premier non-versement. Alors
que la conciliation entre Mediapro et
la Ligue n’avance pas, Canal+ se tient
prête. Selon L’Equipe, la chaîne cryptée pourrait faire une offre d’environ
700 millions d’euros pour l’ensemble
des droits de la L1, avec d’éventuels
bonus si ses abonnements augmentent.
L’affaire, cruciale pour le foot français,
est encore loin d’être réglée. Dans tous
les cas, il faut d’abord « que Mediapro
accepte de lâcher les droits tout en réglant la facture pour les matchs diffusés
et pas payés », rappelle L’Equipe. N.C.

Miguel Angel Lopez s’engage avec
la Movistar. Le grimpeur colombien
Miguel Angel Lopez (26 ans), à Astana
depuis 2015, a signé chez Movistar
pour la saison 2021, a annoncé
la formation espagnole, mardi.
« Superman » Lopez, troisième des
Tours d’Italie et d’Espagne en 2018
et vainqueur d’étape sur le Tour de
France cette année, devient la
cinquième recrue de la formation
espagnole pour la saison à venir.
Fabio Jakobsen se remet en selle.
Victime d’une très lourde chute
après un accrochage avec Dylan
Groenewegen, lors de la 1re étape
du Tour de Pologne en août,
le coureur de l’équipe DeceuninckQuick Step Fabio Jakobsen
a effectué mardi une première sortie
à vélo avec sa compagne,
trois mois après l’accident.
Dalin, Ruyant et Le Cam
toujours en tête. Charlie Dalin
emmène toujours la ﬂotte
du Vendée Globe dans la longue
et lente descente de l’Atlantique.
Il a, dans son sillage, Thomas
Ruyant et Jean Le Cam, selon
le pointage de mardi soir.
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C’est Paris-golo,
mais ça gagne
Football Au terme d’une énorme purge,

Le PSG a assuré l’essentiel en reprenant la deuxième place du groupe H à
Leipzig. Mais bon sang que ce succès
face aux Allemands fut poussif, mardi
(1-0) pour ne pas dire volé. Dominés de
A à Z, les Parisiens peuvent s’estimer
heureux d’être sortis vainqueurs de cette
mini-ﬁnale de groupe.
V Une ode au vide. Paris, ou l’art du
contrepied. Auteurs d’une première
période de grande qualité au match
aller, les hommes de Thomas Tuchel
ont mis un point d’honneur à ne strictement rien montrer mardi soir, pour ce
match que le coach parisien qualiﬁait de
« ﬁnale » contre Leipzig. Brouillons de
bout en bout de la première période, les
Parisiens ont passé la plupart du temps
retranchés devant leur but à prier pour
que Navas ou la chance passent par
là pour ne pas encaisser de but. En

espérant secrètement qu’un long ballon sufﬁrait au trio Neymar-Mbappé-Di
Maria pour faire la diff devant. Sait-on
jamais, sur un malentendu.
V Neymar, buteur insupportable. Un
malentendu, le mot ne pouvait être
mieux choisi. C’est en effet sur un penalty extrêmement généreux accordé
par l’arbitre – Sabitzer efﬂeurant à peine
Di Maria à l’entrée de la surface – que
Neymar a ouvert le score en début de
match (11e). Tout juste de retour de blessure, le Brésilien n’a pas réussi un retour phénoménal (le mot est faible),
mais c’était peut-être le seul Parisien
à avoir un mot d’excuse mardi soir.
Difﬁcile en revanche de ne pas s’arracher les cheveux et le cuir qui va avec
en le voyant essayer de tout faire tout
seul sans jamais jouer avec ses potes.
V Tuchel s’offre un peu de répit.
L’Allemand peut soufﬂer. Nous aussi,

F. Fife / AFP

les Parisiens ont timidement relevé la tête face
à Leipzig (1-0), mardi, en Ligue des champions

Neymar, de retour de blessure, a inscrit le seul but du match sur penalty.
remarquez, mais c’est plus pour remercier l’arbitre d’avoir mis ﬁn à nos
souffrances après quatre-vingt-dix minutes parisiennes indignes du niveau de
cette équipe. Avec cette victoire, l’entraîneur allemand a probablement sauvé
sa place sur le banc parisien, même si
lui et ses joueurs ne manqueront pas
de devoir rendre des comptes après la
rencontre. Qu’importe, nous diront-ils,
le PSG est en vie en Ligue des champions et ce succès lui permet même
d’avoir son destin en main en vue de la
qualif en 8es de ﬁnale. Un petit miracle.

Manchester seul leadeur

Dans l’autre match du groupe H,
Manchester United a aisément
disposé des Turcs de l’Istanbul
Basaksehir (3-1) à Old Trafford.
Les Red Devils, qui se sont imposés
grâce à un doublé de Bruno
Fernandes et un but de Rashford,
prennent seuls les commandes
de la poule avec 9 pts. Le PSG
et Leipzig (6 pts) se partagent
la deuxième place, devant
l’Istanbul Basaksehir (3 pts).

Aymeric Le Gall

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
aime les airs sévères et doux de Michel Sardou (merci Louane), dans « La Famille Bélier » (France 2)
21 h 05 Série

NEW AMSTERDAM

21 h 05 Film

LA FAMILLE BÉLIER

Saison 2 (2 épisodes).
Avec Ryan Eggold.
L’hôpital est placé en quarantaine quand des patients,
venus de la prison de Rikers,
s’échappent. Max et Helen
se retrouvent en grand danger.

D’Eric Lartigau (2014).
Avec François Damiens.
Dans sa famille où tout le
monde est sourd sauf elle,
une adolescente se découvre
un don pour le chant. Mais
réussir un concours signifie
quitter les siens.

20 h 55 L’HISTOIRE
D’ADÈLE H.
Drame de François Truffaut
(1975).
Adèle traque un officier
britannique dont elle est
éperdument amoureuse.

21 h 19 ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
« Excès de vitesse, délit
de fuite, vol à la roulotte :
100 jours avec les
gendarmes de la Drôme
(n°2) ». Magazine.

21 h 05 Magazine

21 h 08 Film

20 h 50 Magazine

LA GRANDE LIBRAIRIE

21 h 05 Jeu

DES RACINES
ET DES AILES

RÉSISTANCE

Passion patrimoine : les
Pyrénées au cœur. Pierre
Torrente survole le sentier de
grande randonnée qui longe
la ligne de crêtes depuis le
Pays basque jusqu’aux
Pyrénées Atlantiques.

De Jonathan Jakubowicz
(2019).
Avec Jesse Eisenberg.
Engagé dans la Résistance
pendant la Seconde Guerre
mondiale, Marcel Mangel
contribue à sauver des centaines d’orphelins juifs.

(2020).
Cette semaine, poésie et
journaux intimes sont au
programme de « La Grande
Librairie ». J-M.G. Le Clézio
publie « Le flot de la poésie
continuera de couler », aux
éditions Philippe Rey.

« 50 nuances plus crème ».
Présenté par Julia Vignali,
Cyril Lignac et Mercotte.
Le meilleur pâtissier, compétition pour amateurs consacrée à la pâtisserie, revient
avec 10 nouveaux candidats.

21 h 05 ENQUÊTES
CRIMINELLES
« Affaire Maureen
Jacquier : un tueur
parmi les collègues ?
Affaire Sophie Lionnet ».
Magazine.

21 h 15 LE PRIME
À L’ENVERS
Jenny & Valentin se mettent
en scène dans des sketches
qui parodient des émissions
comme « Mariage
au premier regard » .

21 h 05 CAMPING
PARADIS
« Cœur à cœur ».
Saison 5 (5/6).
L’animateur vedette se
montre particulièrement
désagréable.

21 h 05 BLACKLIST
Saison 2 (2 épisodes).
Avec James Spader.
Reddington s’envole pour
Moscou, où il tente de
rassembler des informations
sur un mystérieux individu.

LE MEILLEUR
PÂTISSIER

Comté, bacon :
le supplément
gourmandise est
offert.

L’ESCALOPE CORDON
BLEU GARNIE AU COMTÉ
ET BACON LE GAULOIS
Retrouvez toute la gourmandise du Cordon Bleu
en plus authentique !
De fines Escalopes de Dinde crues garnies au
Comté et au Bacon et enrobées d’une belle
Chapelure dorée. Croustillante à l’extérieur et
fondante à l’intérieur, l’Escalope Cordon Bleu Le
Gaulois saura ravir tous les appétits ! Pratique, à
cuire en 4 minutes à la poêle, c’est l’idéal pour un
repas plaisir au quotidien !

-30%

*

de remise immédiate sur une
sélection de produits des
marques Le Gaulois et Loué

Jusqu’au le 29 novembre**

* Remise immédiate en caisse sur le prix affiché. Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours. ** Le 29 novembre, uniquement pour les magasins ouverts
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