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Le couvre-feu à 18 h
couve en Ile-de-France
Covid-19 Des

Rideau à 18 h pétantes. C’est ce que
vivent, depuis samedi, les habitants de
15 départements de l’est et du sud-est
de la France. Objectif : ralentir autant
que possible la circulation du Covid19. Ailleurs, le couvre-feu est maintenu à 20 h, mais certains départements – l’Allier ou la Côte-d’Or, par

Pour l’heure, dans la
région, les courbes
sont relativement
stables, mais sur
un « plateau haut ».
exemple – pourraient rapidement
« basculer », le taux d’incidence général et/ou concernant les plus de 65
ans étant désormais supérieur à 200
cas pour 100 000 habitants (le seuil

J. Accorsini / Sipa (archives)

spécialistes craignent
les effets des fêtes
et du variant anglais

Le couvre-feu est jusqu’à présent
maintenu à 20 h à Paris.
limite établi par le gouvernement).
En Ile-de-France, également, les indicateurs sont scrutés au jour le jour.
Pour l’heure, les courbes sont relativement stables, sur un « plateau
haut », mais les spécialistes n’écartent
pas l’hypothèse d’une augmentation

soudaine et difﬁcilement contrôlable
de l’épidémie, à l’image de ce qu’il
s’est passé à Londres. Le brassage
de populations lié aux vacances scolaires, les repas de famille, la chute
des températures sont autant d’éléments qui jouent en faveur de la circulation du virus. L’arrivée du variant
anglais, beaucoup plus contagieux,
pourrait également modiﬁer la donne.
Mardi, le directeur de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP),
Martin Hirsch, a indiqué qu’un premier
cas avait été identiﬁé à Paris.
« On ne peut pas prédire précisément
ce qui va se passer en France, mais il
faut se préparer à une situation similaire », insiste auprès de 20 Minutes le
Pr François Bricaire, infectiologue et
membre de l’Académie de médecine.
Quant à savoir si la campagne de vaccination, amenée à s’intensiﬁer dans
les jours à venir, pourrait ralentir sa
propagation, lui n’y croit pas du tout :
« Les effets seront sans doute trop tardifs si l’incidence se met à augmenter rapidement. »
Caroline Politi
Lire aussi p. 4.

Fin de party pour l’organisateur de
fêtes clandestines. Passionné de
musique électronique et graphiste,
un homme de 27 ans comparaîtra
le 7 septembre pour mise en danger
de la vie d’autrui, a décidé mardi le
tribunal correctionnel de Bobigny.
En dix-huit mois d’activité, au moins
22 soirées clandestines ont été
recensées. La plupart ont eu lieu
avant le conﬁnement.
Des élus CGT de Monoprix devant
la justice. Quatorze élus CGT ont
comparu mardi pour le blocage
d’un magasin du 17e arrondissement,
le 3 octobre. Leur action visait
le versement de la « prime Covid ».
Décision début février.

LE CHIFFRE

230 €

C’est le montant qu’ont dû régler deux
voyageurs d’affaires hongkongais,
le 1er janvier, pour une course de taxi
entre l’aéroport de Roissy-Charles-deGaulle et le 10e arrondissement
de Paris (soit 4 fois le prix en vigueur).
Le Parisien
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Friture sur la ligne autour de la 5G
Téléphonie L’annonce

La 5G très prochainement à Paris ?
C’est en tout cas ce que prédit Xavier
Niel. Le nouveau réseau sera disponible dans la capitale « avant ﬁn février
pour tous les opérateurs », a assuré
le fondateur de Free, lundi. « Paris a
été une ville prudente, il y a eu une
peur. Mais j’ai l’impression que les
choses avancent dans le bon sens »,
a-t-il ajouté dans un entretien à BFM
Business.

Les Verts
demandent toujours
la suspension
du déploiement.
Alors que plusieurs villes, notamment
d’Ile-de-France, ont décidé la mise
en place de moratoires – un principe
recommandé par la Convention citoyenne pour le climat – concernant
le déploiement du réseau 5G, la maire

Syspeo / Sipa

de l’arrivée du nouveau
réseau « avant ﬁn février »
est-elle précipitée ?

Pour Xavier Niel, la technologie sera disponible à Paris « avant ﬁn février ».
de Paris, Anne Hidalgo, avait, de son
côté, préféré la tenue d’une consultation citoyenne portant notamment
sur l’impact de la 5G sur l’environnement ou la santé. Les personnes
sondées ont émis 21 recommandations pour une « information ouverte,
transparente » sur les conséquences
de son implantation, et plaidé pour
un « recyclage des équipements ».
« Nous ferons un point avec eux [les
80 citoyens] d’ici un an », s’est engagée Anne Hidalgo. Mais d’ici là, la 5G

sera-t-elle d’ores et déjà déployée ?
Et ce dès la ﬁn février ?
« La Ville travaille désormais à la mise
à jour de sa charte parisienne de téléphonie mobile et poursuit son travail
de transparence sur la question des
ondes électromagnétiques », fait-on
savoir du côté de l’Hôtel de Ville. Des
échanges entre les élus parisiens,
les associations de citoyens, les opérateurs de téléphonie mobile et les
agences concernées (ANFR, Arcep,
Anses) se tiennent cette semaine.

La météo à Paris
Un procès en appel aura lieu pour
deux accusés des attentats de 2015 AUJOURD’HUI
Justice

Deux des onze personnes condamnées pour leur rôle
dans les attentats de janvier 2015
contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher
seront rejugées. Parmi elles, Ali Riza
Polat avait annoncé, dès l’énoncé du
verdict de la cour d’assises spéciale de
Paris, le 16 décembre, qu’il allait faire
appel de sa condamnation à trente ans
de réclusion criminelle pour complicité des crimes terroristes commis par
les frères Kouachi et Amedy Coulibaly.

Vers des peines plus lourdes ?

Amar Ramdani, condamné lui à vingt
ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, a également fait appel.

avec
vous

Le parquet a formé un « appel incident »
à ceux des deux condamnés pour donner à la cour d’assises amenée à les
rejuger la possibilité d’aggraver les
peines prononcées en première instance, a précisé une source judiciaire.
Les neuf autres condamnés n’ont pas
fait appel et leurs condamnations à des
peines allant de quatre ans d’emprisonnement à dix-huit ans de réclusion
criminelle – globalement inférieures à
celles requises par l’accusation – sont
donc déﬁnitives. Au total, 14 personnes
avaient été jugées du 2 septembre au
16 décembre, dont 3 par défaut. Le procès en appel d’Ali Riza Polat et d’Amar
Ramdani ne devrait pas se tenir avant
de longs mois.
Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

« Dès que la Ville et les opérateurs
auront abouti à un texte commun, permettant notamment de tenir compte
des 21 préconisations de la conférence
citoyenne, la mise à jour de la charte
fera l’objet d’un vote en Conseil de
Paris », assure la Mairie. Les écologistes, eux, ne lâchent pas leur combat. Dans un courrier adressé mardi
par le groupe écologiste de Paris à
la maire à propos du déploiement de
la 5G – dont 20 Minutes a obtenu une
copie –, les élus demandent à Anne
Hidalgo de suspendre le déploiement
de la 5G. Et ce, « le temps de quantiﬁer son impact carbone pour Paris »
et « d’établir une évaluation précise des éventuels besoins éprouvés
sur le territoire parisien auxquels la
5G pourrait véritablement répondre. »
Aujourd’hui, plus de 7 500 sites 5G
ont été ouverts commercialement
par Orange, SFR, Free et Bouygues
Telecom depuis ﬁn novembre en
France, en dehors de Paris et des
grandes métropoles, selon l’Autorité
de régulation des télécoms (Arcep).
La capitale compte, elle, plus 1 600 antennes-relais, soumises à la charte relative à la téléphonie mobile à Paris.
Romain Lescurieux
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ET EN FRANCE

Des éclaircies
chassent le gris
Alors que la grisaille s’impose
dans le Nord-Est et que
des giboulées persistent
près de la Manche,
les éclaircies sont
plus généreuses dans le Sud
et dans l’Ouest. Il fait
toujours aussi froid.
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Un variant dangereux pour les enfants ?
Covid-19 L’Ecosse

Ce début d’année a comme un parfum
de mars 2020. Du moins en Angleterre
et en Ecosse, où les écoles resteront
fermées jusqu’aux vacances de février.
Les autorités britanniques ont annoncé
lundi soir un conﬁnement strict jusqu’à
mars pour répondre à l’explosion du
nombre de cas de Covid-19 et aux hôpitaux surchargés (lire ci-dessous). Face
à des chiffres qui ne baissent toujours
pas en France (346 décès et 20 489 nouveaux cas mardi), certains s’interrogent.
Ne faudrait-il pas garder les écoles fermées et les enfants au chaud ? En cause,
le variant anglais du coronavirus.

J.-F. Badias / AP / Sipa (illustration)

et l’Angleterre
ont annoncé un
reconﬁnement avec
fermeture des écoles

« La proportion
d’enfants positifs
reste minoritaire. »

Christèle Gras-Le Guen,
Société française de pédiatrie

Plus de doute, il est présent en France.
Une dizaine de cas ont été repérés, sachant que le séquençage des tests n’est
pas systématique en France. Ce qui
alarme encore plus, c’est que ce variant est soupçonné de rendre la maladie plus contagieuse et d’infecter davantage les enfants. Mais que sait-on
vraiment à ce sujet ? « Pas grand-chose,
c’est ça qui est compliqué, reconnaît
Christèle Gras-Le Guen, présidente de
la Société française de pédiatrie. Des

Le variant du Covid-19 est soupçonné de rendre la maladie plus contagieuse et d’infecter davantage les enfants.
spécialistes anglais ont expliqué qu’ils
observaient davantage de cas positifs
chez les enfants. Mais ils ne sont pas
en mesure de dire si c’est parce que
le virus circule plus après les fêtes de
ﬁn d’année ou si c’est le fait du variant.
Dans tous les cas, la proportion d’enfants positifs par rapport aux adultes
reste minoritaire et on ne constate pas
de formes plus graves. »
Agacé par le fait que, en France, on ne
reconnaisse pas les écoles comme des
lieux à risque dans la dynamique de
la contagion, le collectif Du côté de la
science appelle à la vigilance. « Quel
que soit le variant, il faut lutter contre
la contagion, martèle Eric Billy, chercheur en immuno-oncologie. Vouloir

protéger les anciens avec un conﬁnement, un couvre-feu, ça a un sens. Mais
pas si on laisse les enfants diffuser le
virus au sein des familles. »
Une polémique que n’ignore pas JeanMichel Blanquer. Sur Europe 1, le ministre de l’Education a rétorqué mardi
qu’une rentrée décalée, choisie par plusieurs pays, n’était pas nécessaire en
France : « Si on n’envoie pas les enfants
à l’école, ils sont ailleurs. Le risque de
contamination est plus fort hors du scolaire. » « Avant de fermer les écoles, les
Anglais n’avaient pas les mêmes mesures de précaution que nous, renchérit la présidente de la Société française
de pédiatrie. En particulier les masques
chez les 6-11 ans. »
Oihana Gabriel

A. Lentati / LNP / Shutterstock

Le Royaume-Uni inquiète l’Europe

Le nombre de contaminations ne
cesse d’augmenter outre-Manche.

Une situation sanitaire catastrophique. Depuis ﬁn décembre, le bilan
des contaminations au Covid-19 publié chaque jour au Royaume-Uni dépasse les 50 000 cas, avec un record à
60 916, mardi. Par ailleurs, les hôpitaux
anglais sont au bord de la saturation,
avec un nombre de patients contaminés proche de 27 000, bien plus que le
pic de la première vague.
Beaucoup craignent un scénario à l’italienne : en février-mars, la Botte était
moquée pour son incapacité à gérer
le virus, avant que toute l’Europe ne
subisse la première vague quelques
semaines plus tard. Ce qu’il se passe
en Angleterre annonce-t-il ce qu’il va
se produire en Europe continentale en
janvier ? Si elle n’est pas exclue, cette
hypothèse est loin d’être assurée pour

Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à la faculté de
médecine de l’université de Genève :
« L’Angleterre a un R [taux de reproduction du virus] de 1,2 depuis plusieurs semaines, or la plupart des
pays d’Europe continentale ont un R
un peu inférieur à 1. Il y a donc une
tendance plutôt à la maîtrise de l’épidémie, en tout cas à sa stabilisation
et non à l’envolée. »
Pour ce qui est de la France en particulier, le pays reste sur une ligne de
crête. « Avec un R aux alentours de 1,
parfois un peu en dessous, parfois un
peu au dessus, la France peut encore
se placer dans les pays qui maîtrisent
l’épidémie, note Antoine Flahault.
Mais son cas peut s’aggraver à tout
Jean-Loup Delmas
moment. »

Un troisième
conﬁnement
« inévitable »
Fin décembre, le ministre de la Santé,
Olivier Véran, expliquait qu’un troisième conﬁnement n’était pas exclu
si la situation épidémique « devait
s’aggraver ».
avec
Les lecteurs
vous
e t lec t r i ce s
de 20 Minutes
accueillent cette éventualité avec
des sentiments très partagés, entre
déprime et pragmatisme. Si les
Françaises et les Français se sont
massivement soumis au premier conﬁnement, puis au second, l’idée de remettre ça ne passe pas. « J’ai 22 ans
et un troisième conﬁnement serait insupportable », conﬁe Romain.
Toutefois, certains sont prêts à s’y soumettre une troisième fois. « Vu la gestion désastreuse de la crise sanitaire
par le gouvernement, je pense qu’un
troisième conﬁnement est inévitable et
nécessaire », estime Alice, étudiante.
Quitte à jouer la carte du reconﬁnement,
les plus pragmatiques prescrivent de
ne pas faire dans la demi-mesure. « Je
suis pour un troisième conﬁnement
total et d’une durée d’un mois et plus
si nécessaire, comme en Ecosse et en
Angleterre », explique Johnny. « Mieux
vaut un conﬁnement strict comme le
premier, renchérit Eulalie, tout en vaccinant la population le plus rapidement
possible. Sinon, nous allons droit vers
un reconﬁnement d’urgence pendant
Anissa Boumediene
l’été.»
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Aux malheurs
des restaurateurs
du secteur ont eu la conﬁrmation, mardi,
qu’ils ne pourraient pas rouvrir le 20 janvier

E. Piermont / AFP

Restrictions sanitaires Les représentants

Pas de bonne surprise pour les restaurateurs. Reçus mardi par Bruno Le Maire,
ministre de l’Economie, et Alain Griset,
ministre délégué chargé des Petites et
Moyennes Entreprises, les représentants du secteur ont eu la conﬁrmation
qu’ils ne pourraient pas rouvrir le 20 janvier. Désespérés, les restaurateurs demandent plus au gouvernement.
« On savait qu’ils n’allaient pas nous
laisser rouvrir. On voit les chiffres [de
nouvelles contaminations]. » Dépité,
Charles, patron du restaurant La Cime,
à Paris (6e), ne cache pas son inquiétude.
Il propose de la vente à emporter depuis
le début de la crise, mais il songe à arrêter. Il se donne deux mois pour redresser la barre. A travers deux solutions :
la réouverture immédiate, improbable,
ou davantage d’aides : « Le gouvernement en parle tout le temps, mais, en
réalité, elles ne couvrent qu’une petite

partie de nos charges. » De son côté,
Isabelle* prépare la vente à emporter
du restaurant dans lequel elle est employée. Elle est la seule à ne pas être au
chômage partiel et partage le constat
de Charles : les restaurants ne rouvriront pas avant des mois : « Il va falloir
que l’Etat prenne en charge tout notre
manque à gagner, sinon on met la clé
sous la porte avant mai. »

Une année
très spatiale

« La surface accessible s’amoindrit »

ploration de l’espace, l’année qui commence s’annonce riche. Mardi, lors
de ses vœux à la presse, Jean-Yves
Le Gall, président du Centre national
d’études spatiales, a balayé les principaux rendez-vous attendus.
Le 18 février, à 21 h 36. C’est à ce moment précis que le rover Perseverance
commencera son atterrissage sur la
planète rouge. La Nasa a lancé cette
nouvelle mission d’exploration du sol
de Mars, six mois plus tôt depuis Cap
Canaveral (Floride). La France est impliquée à plusieurs titres dans cette
mission, notamment dans la conception de la Supercam, l’un des sept instruments scientiﬁques du rover.
Autre événement : Thomas Pesquet repart pour un nouveau séjour d’environ
six mois dans l’espace. Le décollage
est prévu au printemps, depuis Cap
Canaveral, à bord de Crew Dragon de
SpaceX. Enﬁn, le James Webb Telescope,
fruit d’une collaboration entre la Nasa,
l’Agence spatiale européenne et l’Agence
spatiale canadienne, doit être lancé le
21 octobre par la fusée Ariane 5, le lanceur européen, depuis Kourou (Guyane).
Fabrice Pouliquen

Laurent Villa, Beefhouse

L’inquiétude réside aussi dans le
manque de visibilité sur les semaines
et mois à venir. C’était d’ailleurs l’une
des demandes de la délégation reçue

Logement L’immobilier a été

marqué par la crise sanitaire liée au
Covid-19. 20 Minutes a interrogé Maël
Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.
com, qui a publié lundi son bilan du
pouvoir d’achat immobilier de 2020.
Vous avez intitulé votre bilan
« Victimes de leur succès, les villes
moyennes perdent des m² »…
Nous constatons que les prix au m2 dans
les villes moyennes augmentent, et donc

R. Doucelin / Sipa

Sciences Sur le volet de l’ex-

« Comme c’est parti,
personne ne pourra
rembourser les prêts
garantis par l’Etat. »

Les recherches de biens immobiliers
ont grimpé après le conﬁnement.

Alain Griset (au fond à g.) et Bruno Le Maire ont reçu les restaurateurs, mardi.
mardi à Bercy : une date de réouverture ferme. Cette information, Amin,
du restaurant Aux Plumes, à Paris (14e),
y tient : « On a besoin de savoir où on
va. Et on veut être prévenus en amont,
qu’on puisse s’organiser. »
Les restaurateurs ont aussi demandé
mardi un maintien des aides jusqu’à
la ﬁn de l’épidémie. Mais Laurent Villa,
président du groupe Beefhouse, craint
un effet domino pour les prêts garantis par l’Etat : « Comme c’est parti, personne ne pourra les rembourser. Les
dettes vont s’accumuler et la notation
bancaire des établissements va chuter,
si bien qu’ils ne pourront plus emprunter après cette crise. »

que la surface accessible pour les acheteurs s’amoindrit. Le Mans (– 14 m²),
Toulon (– 11 m²) et Angers (– 16 m²) ont
vu les plus fortes baisses de pouvoir
d’achat immobilier de notre baromètre.
Ces villes ne sont pas chères à la base,
donc leur augmentation est impressionnante. Mais des villes plus onéreuses,
comme Nantes ou Montpellier (– 8 m²),
ont signiﬁcativement évolué. A l’inverse,
les grandes villes, comme Paris (+ 1 %)
ou Bordeaux (– 2 %), ont plutôt stagné.
Qu’est-ce qui explique
ces augmentations ?
La demande, et uniquement la demande. Elle a augmenté sous l’effet
de la crise sanitaire et du télétravail.
Le conﬁnement a fait se rendre compte,
à beaucoup de salariés et d’employeurs,
que le télétravail est possible. Pour
beaucoup d’habitants de grandes villes,
il y a eu l’effet « je pensais le faire depuis longtemps, maintenant, j’y vais ».
Cela signiﬁe-t-il que l’exode urbain
n’a pas eu lieu vers la campagne ?
Les acheteurs recherchent principalement des villes moyennes, à proximité de grandes villes ou accessibles
très rapidement par le train. Il y a aussi
une recherche d’avantages comme la
mer, la montagne ou le soleil. Propos
recueillis par Romarik Le Dourneuf

Au sortir de la réunion à Bercy, les
membres de la délégation afﬁchaient
une satisfaction modérée. Selon certains d’entre eux, le gouvernement, voulant éviter un troisième conﬁnement, a
refusé de ﬁxer une date pour la réouverture. Bruno Le Maire a en revanche
assuré que les aides seraient maintenues jusqu’à cette date, et que certaines
seraient renforcées. Le prêt garanti par
l’Etat devrait être étendu d’un an. Une
nouvelle aide, d’un montant maximum
de 25 % du chiffre d’affaires des établissements et remboursable sur une dizaine d’années, devrait aussi être mise
en place.
Romarik Le Dourneuf
* Le prénom a été changé.

La Banque mondiale abaisse sa
prévision de croissance pour 2021.
Inquiète des contaminations
au Covid-19, la Banque mondiale
a abaissé sa prévision de la
croissance dans le monde pour 2021
à 4 % (– 0,2 % par rapport
à la dernière projection).
La seconde injection du vaccin
Pﬁzer peut être retardée. Dans des
« circonstances exceptionnelles de
contextes épidémiologiques et de
contraintes d’approvisionnement »,
la deuxième injection du vaccin
contre le Covid-19 développé par
les laboratoires Pﬁzer et BioNTech
peut être retardée de quelques
semaines, a estimé mardi l’OMS.
Le bonus du patron de General
Electric dénoncé par des syndicats.
« Honteux » et « délirant » :
le bonus de 47 millions de dollars
(38,2 millions d’euros) promis
au PDG de General Electric
a été dénoncé mardi par syndicats
et élus de Villeurbanne et Belfort.
Les deux villes sont concernées
par les suppressions d’emplois
au sein du groupe américain.
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Pourquoi la parole se libère
Inceste Camille

Alimentation La mise en

Il y aura un avant et un après l’affaire
Duhamel. Dans son livre, La Familia
grande (éd. Seuil), qui paraît jeudi,
la juriste Camille Kouchner accuse
son beau-père, le politologue Olivier
Duhamel, d’avoir agressé sexuellement son frère jumeau quand il avait
14 ans. Le procureur de Paris a annoncé
mardi l’ouverture d’une enquête pour
viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité. Une révélation qui
sonne comme une déﬂagration, analyse Isabelle Aubry, présidente et fondatrice de l’association Face à l’inceste :
« D’habitude, les affaires d’inceste sont
traitées comme des faits divers. Là,
cela devient un fait de société. »

S. de Sakutin / AFP

##JEV#37-254-https://tinyurl.com/y5tvd3lu##JEV#

Un Français sur dix concerné

Cette affaire est aussi symptomatique
d’une libération progressive de la parole sur le sujet. « Ce virage a été entamé avec le témoignage en 1986 d’une
rééducatrice, Eva Thomas, qui a raconté
dans un livre les viols commis sur elle
par son père, se souvient l’historienne

Olivier Duhamel est visé par une enquête pour viols et agressions sexuelles.
Anne-Claude Ambroise-Rendu, spécialisée dans l’histoire de la pédocriminalité. Ses révélations avaient fait beaucoup de bruit à l’époque. »
Même si le voile se lève peu à peu, trop
de victimes subissent encore le tabou
autour de ce crime. Pourtant, selon une
étude Ipsos de l’association Face à l’inceste révélée en novembre, un Français
sur dix aurait été victime d’inceste. Pour
que les cas d’inceste ne soient plus

Elisabeth Guigou mise en cause

L’ancienne garde des Sceaux Elisabeth Guigou a-t-elle couvert les
agissements d’Olivier Duhamel ? Dans les années 1990, elle fréquentait le
couple formé par le politologue et sa femme, Evelyne Pisier. « Mais elle ne
savait rien, a fait savoir à 20 Minutes son entourage. Elle reconnaît les avoir
côtoyés. Mais c’est tout ! » Nommée en décembre à la tête d’une commission
sur les violences sexuelles faites aux enfants, elle n’entend pas
démissionner. « Elle travaille et a rencontré des associations de victimes. »

passés sous silence, il faudrait d’abord
qu’ils soient mieux détectés en amont
par des professionnels. « Seuls 2 % des
signalements proviennent des médecins », reconnaît le cabinet d’Adrien
Taquet, secrétaire d’Etat chargé de la
Protection de l’enfance.
L’entourage de la victime devrait aussi
pouvoir facilement signaler les cas d’inceste. « Si un enfant dit avoir subi des
violences sexuelles, il faut faire un signalement à la police en appelant le
17, rappelle Muriel Salmona, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie. Si on a des
doutes sur l’inceste, il faut appeler le
119 [service de l’enfance en danger].
Une plateforme* du ministère de l’Intérieur permet aussi de tchater avec
un policier pour lui signaler une violence sexuelle. » Delphine Bancaud
* Service-public.fr/cmi

La fronde des républicains
vouée à l’échec au Congrès

L. Millis / AP / Sipa

Présidentielle US

Ce mercredi, une bataille sans précédent va se dérouler au Congrès américain, où les élus doivent compter les
voix du collège électoral, qui a voté pour
Joe Biden. Une douzaine de sénateurs
républicains et une centaine d’élus ont
annoncé leur intention de contester les
résultats. Mais les démocrates sont en
mesure de bloquer toute objection, car
ils sont majoritaires à la Chambre.
Donald Trump a mis la pression sur
Mike Pence, assurant qu’il avait « le
pouvoir de rejeter des grands électeurs
choisis frauduleusement ». C’est faux,

rappelle le professeur de droit Rick
Hansen. Le vice-président est seulement chargé « d’ouvrir les certiﬁcats,
puis les votes sont comptés ».
Par le passé, des vice-présidents ont annoncé leur défaite. En ofﬁcialisant la victoire de Kennedy, Nixon avait dit : « Je ne
peux pas imaginer un plus bel exemple
de la stabilité de notre système constitutionnel. »
De notre correspondant
aux Etats-Unis, Philippe Berry

Vidéo

Ce qu’il faut savoir sur
les sénatoriales en Géorgie

culture de semences comportant des
OGM est interdite en France, mais
« une centaine d’OGM » au total sont
bien autorisés dans la consommation,
notamment pour « l’alimentation humaine et animale », a indiqué mardi la
Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les autorisations, « qui concernent le maïs,
le colza, le coton, le soja et la betterave sucrière, permettent l’importation de graines et leur commercialisation à des ﬁns de transformation,
mais pas pour la mise en culture »
précise la DGCCRF.
Dans les produits alimentaires ou textiles, « le caractère OGM doit être indiqué », et « ils sont contrôlés par la
DGCCRF », ajoute le texte, qui conﬁrme
au passage une situation dénoncée
par nombre d’ONG sur l’importation
légale d’OGM en France. L’objet principal du document est de faire le bilan
des contrôles d’OGM non autorisés
trouvés dans des semences. En 2018,
3 307 sacs de semence de colza avaient
été retirés du marché.

Le Qatar se réconcilie avec
ses rivaux dans le Golfe. L’Arabie
saoudite, les Emirats arabes
unis, Bahreïn et l’Egypte ont décidé
mardi de rétablir des relations
diplomatiques complètes avec
le Qatar. Depuis plus de trois ans,
les quatres pays arabes
boycottaient Doha, qui était
accusé de déﬁer ses voisins.

D.Nivière / Pool / Sipa

Kouchner révèle dans
un livre les violences qui
auraient été commises
sur son jumeau

Le vice-président des Etats-Unis,
Mike Pence (à g.), et Donald Trump.

Une centaine
d’OGM autorisés
en France

Macron choisit La Raudière à la
tête de la régulation des télécoms.
Pour succéder à Sébastien Soriano,
dont le mandat a pris ﬁn, Emmanuel
Macron a choisi la députée d’Eureet-Loir (Agir) Laure de La Raudière
(photo) pour prendre la tête
de l’Autorité de régulation des
télécoms. La désignation probable
de l’ex-responsable de France
Télécom-Orange avait été jugée
lundi « aberrante » par Xavier Niel,
fondateur de l’opérateur Free.
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Les vélos (neufs) avancent marqués
Transports

Baisse de la taxe d’habitation, smic
augmenté de 0,99 %… Dans la liste de
ce qui change en cette année 2021, il ne
faudrait pas oublier le marquage des
vélos. Depuis le 1er janvier, toutes les
bicyclettes neuves vendues en magasin doivent désormais porter un « identiﬁant unique » (un code à dix chiffres)
auquel seront rattachées les coordonnées du propriétaire. Jusqu’ici, cette
pratique était possible, mais laissée
au bon vouloir des propriétaires.

Un numéro « inaltérable »

L’Association de promotion et d’identiﬁcation des cycles (Apic) tiendra à jour
le ﬁchier national des vélos « marqués ». Etiquette, gravage ou procédé
chimique… La technique d’apposition
de ce numéro est laissée libre. « Le décret précise simplement qu’il doit être
lisible sans difﬁculté sur un cycle en stationnement et que le procédé d’apposition doit garantir la permanence de celui-ci et son inaltérabilité, hors cas de
dégradation volontaire », détaille Patrick
Guinard, président de l’Apic.
De quoi refroidir les voleurs ? Le but
afﬁché est en tout cas de s’attaquer à
l’un des freins à la pratique du vélo en
France. « Avant, les gens avaient surtout
peur de faire du vélo, commence Olivier
Schneider, président de la Fédération

C. Archambault / AFP

Depuis le 1er janvier, les
bicyclettes vendues en
magasin doivent porter
un « identiﬁant unique »

Plus de 318 000 bicyclettes ont été volées en 2018, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.
des usagers de la bicyclette. Maintenant
que les collectivités investissent dans
des aménagements pour sécuriser les
trajets, ce qui dissuade de plus en plus
d’acheter un vélo, c’est la crainte de se
le faire piquer, tout simplement. » Plus
de 318 000 bicyclettes ont été volées en
2018, selon le rapport d’enquête cadre
de vie et sécurité du ministère de l’Intérieur, « un chiffre qu’on sait en deçà
de la réalité, bon nombre de victimes
ne portant pas plainte », indique Olivier
Schneider.
Ce numéro d’identiﬁcation unique
n’empêchera pas des vols, ni ne

permettra de suivre à la trace leurs auteurs. L’espoir est qu’il permette de redonner le sourire à des propriétaires de
bicyclettes volées et de désengorger les
commissariats. « C’est tout le problème
aujourd’hui, pointe Olivier Schneider.
Sur les 300 000 à 400 000 vélos volés
chaque année, 100 000 sont retrouvés, mais une poignée seulement, à
peine 7 000, peuvent être restitués à
leur propriétaire car identiﬁables. » Le
reste ? « Ils s’entassent un temps dans
les commissariats avant de ﬁnir bien
souvent à la décharge », glisse Patrick
Guinard.

Dry January Après dix mois

de pandémie, on l’avait un peu oublié.
Pourtant, le Dry January, ou déﬁ de
janvier, revient cette année. Le principe : les participants s’engagent à ne
pas boire d’alcool pendant un mois.
Bernard Basset, président de l’association Addictions France, a répondu
aux questions de 20 Minutes.
En quoi l’édition 2021 du Dry January
est-elle particulière ?
Pendant le conﬁnement, une partie de
la population a augmenté sa consommation d’alcool, mais la plupart des
gens l’ont maintenue ou baissée, car
les occasions de boire ont diminué en
2020. C’est un résultat positif ! Pour
autant, les problèmes de consommation d’alcool demeurent. On souhaite

instaurer ce rendez-vous dans la
durée. Malgré le contexte, on ne l’a
pas annulé.
Quels conseils donneriez-vous
à ceux qui hésitent encore ?
Il faut qu’ils essaient et qu’ils constatent
les bénéﬁces sur leur santé : un meilleur sommeil, plus de concentration,
une peau plus lisse. On a même des bénéﬁces à terme, car les gens qui ont fait
le déﬁ de janvier consomment moins
d’alcool par la suite.
Quels signes doivent alerter ?
Le signe le plus ﬁable, c’est quand on
ne peut pas se passer de boire de l’alcool pendant un jour ou deux. Le déﬁ
de janvier, c’est essayer de faire une
pause. Si on n’en est pas capable, on
doit s’interroger.
Propos recueillis par Lucie Bras

C. Follain / 20 Minutes

« Les problèmes de consommation
d’alcool demeurent »

L’ex-ministre Agnès Buzyn
rejoint l’OMS. L’ancienne ministre
française de la Santé Agnès Buzyn
a conﬁrmé mardi sa nomination
à l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), à Genève (Suisse).
Elle sera chargée du suivi
des questions multilatérales.
Plus de 200 000 canards abattus
en France. Aﬁn d’endiguer la
progression de la grippe aviaire
dans les élevages français, plus
de 200 000 canards ont déjà été

Le marquage des vélos a toutefois des
limites. Il ne devrait gêner que faiblement les traﬁcs internationaux, dans
lesquels les vélos volés en France sont
au plus vite expédiés à l’étranger. « Par
ailleurs, si on ne marque que les vélos
neufs, seule une inﬁme part des 26 millions de vélos du parc français seront
identiﬁés », craint Olivier Schneider. Le
décret prévoit que l’obligation d’identiﬁcation soit étendue aux vélos d’occasion vendus par les professionnels
dès le 1er juillet. Ce qui laisse néanmoins de côté les transactions entre
particuliers.
Fabrice Pouliquen

abattus, a-t-on appris mardi auprès
du ministère de l’Agriculture. «Il en
reste à peu près 400 000 à abattre»
préventivement, a précisé le chef
des services vétérinaires et
directeur général adjoint de
l’alimentation, Loïc Evain.
De nouvelles recherches de
l’inﬁrmière disparue dans le Tarn.
Le mari et des proches de Delphine
Jubillar, inﬁrmière de 33 ans portée
disparue dans le Tarn depuis le
16 décembre, se sont constitués
partie civile alors que de nouvelles
recherches ont été menées, mardi.
Des gendarmes de la cellule
d’investigation criminelle ont mené
une opération de ratissage sur
un terrain proche de la maison
des Jubillar, à Cagnac-les-Mines.
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A la recherche
de Jack Ma
2015 (20 milliards d’euros). Les médias d’Etat, téléguidés par le pouvoir
chinois, n’avaient pas manqué de critiquer cette déclaration. Cette disparition – pour l’instant temporaire – ressemble clairement à une volonté du
pouvoir chinois de resserrer la vis
face à ceux qui se montrent trop critiques vis-à-vis du régime. Ce ne serait
pas une première : en 2019, Arte avait
consacré un reportage à ces riches
hommes d’affaires chinois qui disparaissaient des radars d’un seul coup.

2

3

Un gros zizi crée la
polémique au Danemark

5

Les femmes ont tout
à fait le Doha d’arbitrer

4

Macron ne va pas
assez au charbon

6

Au mauvais service
de Sa Majesté

L. Venance / AFP

Et la miss « gestes
barrières » 2021 est…

Après Sylvie Tellier, c’est au tour
d’Amandine Petit, Miss France 2021, de
réagir à la polémique de ce début d’année. Invitée le week-end dernier à une
dédicace en Moselle, qui a suscité de
nombreuses critiques, la jeune femme
a précisé au micro de Fun Radio, mardi,
dans quelles conditions s’était déroulée
cette séance. « On est invités dans des
lieux différents. Là, la région Lorraine
a tout organisé. Nous, on était derrière
un plexiglas avec des masques, préciset-elle. Lors de mon discours, j’ai bien
dit à tout le monde qu’il fallait respecter les distances physiques de sécurité
et faire attention. »

Ce n’est pas le plus beau des cadeaux pour le président. La Dépêche
du Midi a indiqué, mardi, qu’un habitant de Pamiers (Ariège) a déposé à la
sous-préfecture de sa commune un
colis, à l’attention d’Emmanuel Macron,
contenant un charbon blanc. Il s’agit
du centre d’un épi de maïs, sans ses
grains, explique le journal. Un végétal choisi pour son aspect symbolique.
Le charbon blanc était traditionnellement offert à Noël aux personnes dont
le comportement n’avait pas été bon.

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

L’Alsace sous la neige.

S. Wolff
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Un petit bonhomme en maillot de
bain rayé a récemment fait son apparition sur les écrans des enfants
danois, dans le programme d’animation « John Dillermand ». Son originalité ? Le héros a le « zizi le plus long
au monde ». Sufﬁsant pour créer une
grosse polémique, même dans le progressiste pays scandinave.

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

Chine nouvelle / Sipa

C’est une disparition peu banale.
Jack Ma, milliardaire chinois et fondateur du site Alibaba, n’a pas été vu
en public depuis ﬁn octobre, comme le
relate le Financial Times. Il venait alors
de prononcer un discours, à Shanghai,
dans lequel il semblait accuser les régulateurs de brider l’innovation des
technologies ﬁnancières. Il se vantait également du record boursier
que sa société Ant – géant du paiement en ligne – s’apprêtait à battre,
après celui d’Alibaba à Wall Street en

Le milliardaire chinois n’a pas été vu en public depuis ﬁn octobre.

C’est une première dans l’histoire du
football : un trio d’arbitres féminin ofﬁciera sur des matchs, à l’occasion du
Mondial des clubs, qui doit commencer le 1er février, à Doha (Qatar). La
Brésilienne Edina Alves Batista dirigera
plusieurs rencontres avec, comme assistantes, sa compatriote Neuza Back
et l’Argentine Mariana De Almeida.

La justice britannique a condamné un
employé de Buckingham Palace à huit
mois de prison pour avoir dérobé, dans
la résidence de la reine Elisabeth II, des
médailles et des photos ofﬁcielles de
la famille royale. Adamo Canto a plaidé
coupable de plusieurs vols survenus
entre novembre 2019 et août 2020, a
indiqué, mardi, la police londonienne.
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Avec ce taxi, ce n’est
jamais la même chanson

8

Mulhouse accueille
un petit ours polaire

Vous aimez pousser la chansonnette ?
Si vous résidez à Taïpei, en Asie, ce
talent pourrait vous valoir des courses
de taxi gratuites, comme le relaie
Ouest-France. Dans la capitale de l’Etat
insulaire de Taïwan, un chauffeur de
taxi propose en effet à ses clients de relever un déﬁ pendant la course : chanter une chanson de karaoké, assis sur
leur siège. À la ﬁn de la chanson, le
chauffeur décide s’il fait un rabais, ou
bien s’il offre ou non le trajet au client.

Un ourson polaire est né au zoo de
Mulhouse (Haut-Rhin) le 22 novembre,
vient d’annoncer le parc. Une naissance rare en France, pouvant contribuer à sensibiliser contre le réchauffement climatique.

Autour du vaccin, l’épineux
sujet de la protection juridique

« Aucune poursuite juridique possible contre les médecins en cas de
séquelles graves de la vaccination
Covid. » Sur les réseaux sociaux, la protection juridique
des médecins suscite des interrogations, voire de l’indignation. « Cela montre qu’ils ne savent
rien des conséquences de cet acte et
que les risques sont réels », veut croire
un utilisateur de Twitter.
Mais, dans un communiqué du 24 décembre, l’ordre des médecins a fait savoir qu’il avait obtenu du gouvernement
que, pour la campagne vaccinale contre
le Covid-19, les professionnels de santé
et leurs patients bénéﬁcieront de la
même sécurité juridique que dans le
cadre d’une vaccination obligatoire.

« En passant le vaccin contre le Covid19 sous le régime des vaccins obligatoires [sans toutefois le rendre
obligatoire], on évite aux médecins d’engager leur responsabilité personnelle sur une
campagne qui doit toucher, à terme,
une majorité de Français, et on permet à la population d’avoir une réponse
juridique plus efﬁcace en cas de problème », explique le Dr Jean-Marcel
Mourgues, président de la section santé
publique du Conseil national de l’ordre
des médecins. Ce mécanisme, qui permet une indemnisation rapide, n’empêche pas les patients de saisir les tribunaux.
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

Votre besoin de sécurité vous dessert.
Les contrats sont privilégiés. Vous
cherchez à conclure des accords.

ÊTRE
OPINIÂTRE

RAPPORTER

Force 3

VÊTEMENT
EN CAOUTCHOUC
MESURER
DU TISSU

CADEAU
ROYAL

QUI SONT
AU POINT

COURS
IRLANDAIS

AÎNÉ
BIBLIQUE

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous êtes d’une humeur maussade.
Côté job, la situation est coincée, mais
tout devrait se débloquer rapidement.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Un changement serait utile dans votre
relation. Vérifiez certains détails
de votre travail au lieu de rêvasser.

PIQUANT
ET
AGRESSIF
VERS DE
VASE

UNE
BONNE
RÉPLIQUE
AU
THÉÂTRE
JAMAIS
MOT QUI
BLOQUE
LA NÉGOCIATION

PEINDRE
FIDÈLEMENT

TAPAGEUR

MANQUE
DE BUT

Cancer du 22 juin au 22 juillet

BONJOUR
À CÉSAR

Lion du 23 juillet au 23 août

L’ERBIUM
DU
CHIMISTE
ANTIQUE
CITÉ

ÉBRÉCHÉ
COMME
UN VIEUX
POT

LICHEN
FILAMENTEUX

C’EST-ÀDIRE EN
RACCOURCI
BIG BOSS

La complicité règne avec votre
partenaire. On ne vous résiste pas.
Vous allez résoudre un problème.

Votre charme devient plus éclatant.
Les questions liées à votre profession
ne sont pas toujours les bienvenues.

Vierge du 24 août au 23 septembre

L’être aimé vous paraît moins présent.
Vous savez trouver les mots justes
pour convaincre vos supérieurs.

DONT ON A
FAIT
L’ACQUISITION IL Y
A PEU

ENZYME

AVANT LA
MANIÈRE
OU LA
MATIÈRE
EXPERT

vingt.minutes
PARESSEUX BRÉSILIENS
UN RIEN
FAMILIER

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Votre pouvoir de séduction est accru.
Vous voyez plus clair pour les autres
que pour vous-même, c’est un fait !

BIEN
ROULÉ

CHEVROTANT
GOSSES
DE
PANAME

FAIT VITE
ET MAL

TAPIS
DE SOL

SYMBOLE
A MONTRÉ CHIMIQUE
UN SIGNE
DE
DE JOIE
L’ASTATE

SITUÉ
PERMET D’UN SEUL
DE BIEN
CÔTÉ
PARTAGER
NOTION

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous ressentez le besoin de vérifier
que vous pouvez toujours séduire. Une
proposition intéressante est à prévoir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Les rencontres amicales s’espacent.
Pensez-vous en être responsable ?
Ne renoncez pas face aux embûches.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Le climat est harmonieux dans vos
amours. Quelques petits incidents
de parcours sont à craindre.

Verseau du 21 janv. au 18 février

La jalousie et les soupçons vous
envahissent. Vous sentez un certain
désintérêt pour votre carrière.

Poissons du 19 février au 20 mars

Célibataire, une rencontre est
probable. Vous n’aimez pas rendre des
comptes, mais vous n’avez pas le choix.

Cerf-panthère pas avant midi

Et la Reine des neiges, elle devient
quoi ? Elle est délivrée ou bien ?

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)
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Le 7e art
français boosté
à l’étranger

Dans Aline, Valérie Lemercier réinvente à sa façon la vie de Céline Dion. Et sa performance est époustouﬂante.

L’avenir de l’écran noir
reste encore très obscur
Cinéma Bien malin
qui peut prédire
ce qu’on pourra
voir cette année

Quels ﬁlms faut-il attendre en 2021 ?
Difﬁcile, voire quasi impossible, de répondre à cette question qu’on se pose
pourtant traditionnellement à chaque
début d’année. Il y aura sans doute Aline,
OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, et
Kaamelott, Premier Volet (lire l’encadré).
Mais quand ? Et comment ?
Après une année catastrophique, où
la fréquentation des salles a baissé
de 69 %, le milieu du cinéma attend la
reprise avec angoisse. « Le gouvernement veut être sûr que les contaminations sont durablement à la baisse »,

conﬁe à 20 Minutes Nicolas Colle, journaliste chargé de l’analyse de l’exploitation et de la distribution pour
Ecran Total.

Plus de 300 ﬁlms
se sont déjà empilés
sur les étagères
des distributeurs.
Car la logistique pour la reprise est
lourde à mettre en place. Du personnel doit être réengagé ou rappelé pour
s’occuper des salles, et il faut gérer
la programmation des ﬁlms disponibles dans les salles françaises.
Les distributeurs parlent d’au moins
quinze jours entre la décision et la
sortie effective. Et tablent aujourd’hui
sur courant février, mais sans aucune

Ces ﬁlms font déjà rêver les cinéphiles

Dans Aline, qu’elle réalise, Valérie Lemercier réinvente à sa façon la vie
de Céline Dion. Elle se glisse dans la peau de la chanteuse canadienne,
qu’elle interprète de l’enfance à l’âge adulte. Et sa performance est à couper
le soufﬂe. De son côté, Jean Dujardin va reprendre le rôle d’OSS 117 pour
la troisième fois dans Alerte rouge en Afrique noire, de Nicolas Bedos. Leur
sens de l’humour féroce à tous les deux et leur goût pour l’action donnent très
envie de rire en leur compagnie. Enﬁn, Kaamelott, Premier Volet, d’Alexandre
Astier, est assurément le ﬁlm qu’on attend depuis le plus longtemps : déjà
quinze ans. La sortie de cette suite de la série culte s’annonce comme l’un
des gros événements ciné de 2021. Vivement le retour du roi Arthur !

certitude. « Les vacances d’hiver pourraient être une bonne période pour attirer les spectateurs au cinéma », explique Nicolas Colle.
Et des ﬁlms, il y en a beaucoup.
« Sachant qu’il sort en moyenne quinze
ﬁlms par semaine en France, et qu’on
en est à trente semaines de fermeture,
le calcul est simple », reprend-il. Plus
de 300 ﬁlms se sont déjà empilés sur
les étagères des distributeurs. Et cela
sans compter les sacriﬁés, comme
Adieu les cons, d’Albert Dupontel, ou
ceux qui ne sont sortis qu’une seule
journée, comme ADN, de Maïwenn,
ou Garçon chiffon, de Nicolas Maury…
A tout cela s’ajoutent les nouveautés
prévues pour ce début d’année. Rien
que du côté des ﬁlms français, c’est
déjà la bousculade avec Aline, OSS 117,
Les Tuche 4, etc.
Et côté américain ? « On peut penser
que Wonder Woman 1984, de Patty
Jenkins, sortira dès la réouverture
des cinémas », prédit le journaliste. Le
ﬁlm, qui devait être distribué en France
le 16 décembre, est sorti conjointement en salles et en streaming sur
HBO Max aux Etats-Unis. Il va souffrir
du piratage, auquel se sont déjà livrés
de nombreux fans français. « C’est un
vrai souci. Il faudrait que les autorités se préoccupent davantage de ce
phénomène », conclut Nicolas Colle.
Caroline Vié

Last Christmas, de Wham!, est enﬁn
numéro un. Wham! est en première
place du top britannique pour la
première fois avec Last Christmas,
son tube de Noël sorti… il y a trentesix ans. La chanson a été écoutée
9,2 millions de fois en streaming
la semaine dernière.

T. Coex / AFP

Gaumont

Festival

Dix longs-métrages,
dix courts et treize ﬁlms hors compétition sont au programme de la 11e
édition de MyFrenchFilmFestival. Ce
rendez-vous du cinéma francophone
en ligne a été créé par l’organisme
chargé de promouvoir le 7e art français à l’étranger, UniFrance.
Du 15 janvier au 15 février, le festival
présentera ainsi sur une soixantaine
de plateformes de streaming à travers le monde « le meilleur du jeune
cinéma contemporain français, belge,
canadien et suisse », ont annoncé
mardi les organisateurs. Boosté en
2020 par le conﬁnement planétaire,
MyFrenchFilmFestival, disponible aussi
sur Apple TV+, Amazon Prime ou encore Google Play dans 200 territoires
au total, a enregistré l’an dernier plus
de 12 millions de visionnages, près de
deux fois plus que d’habitude. « Avec
la crise que nous traversons, ce festival prend toute sa légitimité : partager avec un grand nombre de spectateurs dans le monde un même amour,
celui du cinéma », a souligné Serge
Toubiana, président d’UniFrance.

Des salariés de Canal+ rassemblés
pour soutenir Stéphane Guy.
Le visage recouvert d’un masque
à l’efﬁgie de Stéphane Guy,
récemment limogé, des dizaines
de salariés de Canal+ ont participé
mardi à un rassemblement
devant le siège de la chaîne.
La comédie musicale de David
Bowie en streaming. Pour honorer
les anniversaires concomitants de
naissance et de mort de David Bowie,
respectivement les 8 et 10 janvier,
une production de sa comédie
musicale, Lazarus, sera disponible
en streaming entre ces dates.
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Les tabous de l’adolescence brisés
Fiction Dans

Dans La Fugue, le personnage de
Jeanne est confronté à la disparition
de sa ﬁlle adolescente. Le téléﬁlm de
Xavier Durringer, diffusé ce mercredi
à 21 h 05 sur France 2, raconte la quête
effrénée et angoissée de cette mère
prête à remuer ciel et terre pour retrouver son enfant.
« C’est un scénario assez brutal, très
épuré », glisse à 20 Minutes Valérie
Karsenti, qui incarne cette héroïne
et porte cette ﬁction sur ses épaules.
A la ville, la comédienne est maman
de deux ados, mais hors de question
pour elle de dire si ce rôle a eu une
résonance particulière. « C’est de la
pudeur, mais je ne trouve pas cela non
plus intéressant », balaie-t-elle.

H. Brahiti / FTV

« La Fugue », diffusé ce
mercredi sur France 2,
Valérie Karsenti incarne
la mère d’une ado
qui disparaît

« On laisse les
ados se débrouiller
dans une grande
solitude. »

Valérie Karsenti, actrice

Pour composer son personnage, elle
n’a pas cherché à entrer en contact
avec des parents de jeunes fugueurs :
« Je n’avais pas envie d’être submergée d’informations que je n’étais
pas censée avoir. » Elle s’est alors
mise dans la peau de Jeanne en

Valérie Karsenti (à g.) et Mayline Dubois dans le rôle de sa ﬁlle qui disparaît du jour au lendemain.
découvrant tout au fur et à mesure :
« L’impuissance de la brigade des mineurs, le nombre hallucinant de disparitions de mineurs chaque jour… »
Dans la note d’intention, la statistique
de 68 000 ados fugueurs recensés en
2016 est avancée.
« Les chiffres sont inimaginables !,
reprend Valérie Karsenti. Je suis
marraine de l’Enfant bleu, une association qui s’occupe de l’adolescence maltraitée. Je réalise qu’il y
a énormément de tabous au sujet
de la souffrance des enfants et des
adolescents en France. Que ce soit
la maltraitance, la fugue, le suicide…
Personne n’en parle. C’est dommage.
Je suis bouleversée par ça. On les

laisse se débrouiller dans une grande
solitude. » L’adolescente qui disparaît
dans La Fugue n’est pas maltraitée,
ni suicidaire. « Elle vit une pression
énorme, notamment à cause des réseaux sociaux. C’est le monde qu’elle
se construit qui s’écroule, résume
Valérie Karsenti. Ses parents sont
des personnes lambda, ils ne sont
ni parfaits, ni merdiques, mais ils ne
voient rien venir et ne perçoivent pas
le chagrin, la douleur, l’isolement de
leur ﬁlle. »
Le scénario est cosigné par Mikaël
Ollivier et Olga Vincent. « Je le dis
parce qu’elle m’y a autorisé, c’est un
scénario avec une grande partie autobiographique, afﬁrme la comédienne.

Qu’importe le couvre-feu, pourvu
qu’on ait l’ivresse des séries

Disney

Sélection Malgré les conﬁ-

WandaVision, le 15 janvier sur Disney+.

nements, les sériephiles pourront
trouver du réconfort dans les séries
en 2021. De Hollywood, ils attendent
de pied ferme la saison 3 de la brillante Succession, la polémique saison 2 d’Emily in Paris, la ﬂippante saison 3 de You, l’inquiétante The Servant,
la politique The Good Fight et l’épique
saison 3 de The Mandalorian.
Du côté des nouveautés les plus attendues, citons Bel-Air, prochainement sur
Peacock. Cette nouvelle et dramatique
version de la comédie familiale culte
des années 1990, Le Prince de Bel-Air,
est emmenée par Will Smith. Bel-Air
devrait gagner en profondeur en se demandant ce que signiﬁe être un Noir

dans l’Amérique d’aujourd’hui. De son
côté, l’actrice oscarisée Julianne Moore
sera l’héroïne de Lisey’s Story, prochainement sur Apple TV+, une série inspirée du best-seller d’horreur-romance
de Stephen King de 2006. L’histoire
d’une femme qui comprend que son
défunt mari n’était pas celui qu’elle
croyait… Stephen King écrira les huit
épisodes du thriller et fera équipe avec
le producteur exécutif J.J. Abrams.
Enﬁn, WandaVision, le 15 janvier sur
Disney+, nouvelle série des studios
Marvel, combine des éléments de sitcom traditionnelle à ceux de l’univers
cinématographique Marvel. Elizabeth
Olsen et Paul Bettany y reprennent leurs
rôles de superhéros. Anne Demoulin

Olga n’a pas eu besoin de recueillir
beaucoup de témoignages de parents,
parce qu’elle l’a vécu. Elle s’est entourée des conseils du psychiatre Xavier
Pommereau, dont la vie est consacrée à cette période tellement merveilleuse et particulière, mais aussi
fragile. »
A 22 h 40, dans la foulée de la diffusion de cette ﬁction, Valérie Karsenti
et Xavier Pommereau seront sur le
plateau du débat animé par Julian
Bugier. Le thème de l’émission sera :
« Ados en fugue : le combat des parents ». L’occasion d’évoquer ouvertement un sujet qui meurtrit chaque
année des milliers de familles.
Fabien Randanne

Et dans l’Hexagone?

En France, les internes
d’Hippocrate feront leur second
tour de garde sur Canal+. Mais
de nombreuses nouveautés
attendent aussi les fans, comme
Lupin, vendredi sur Netﬂix.
Dans cette série librement
adaptée des aventures d’Arsène
Lupin, Omar Sy incarne Assane
Diop, un gentleman cambrioleur.
Lundi sur Canal+, un X-Files en
mode comédie dans la France de
Valéry Giscard d’Estaing est aussi
à découvrir : Ovni(s). Cette série
suit les mésaventures de Didier
Mathure (Melvil Poupaud), brillant
ingénieur spatial, qui voit son rêve
partir en fumée lorsque sa fusée
explose au décollage.
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Jeux féministes
puissance 4
permettant d’apprendre les noms de femmes
célèbres ou de réagir à des remarques sexistes

Les librairies
ont limité la
casse en 2020
Covid-19 L’activité globale des

librairies en 2020 afﬁche un recul de
« seulement » 3,3 % des ventes comparativement à 2019, grâce aux achats
massifs des lecteurs lors des quelques
mois d’ouverture. « La fréquentation
exceptionnelle en librairie après les
deux périodes de fermeture a permis d’éviter une catastrophe », a expliqué mardi le Syndicat de la librairie française dans un communiqué,
soulignant le « retour très massif »
des lecteurs en librairie à la suite des
deux périodes de conﬁnement : +32 %
en juin, +35 % en décembre.
Les évolutions sont contrastées selon
la taille des librairies, les plus grosses
ayant le plus souffert de la fermeture.
Plus le chiffre d’affaires est important,
plus l’activité se rétracte. Ainsi, les librairies de plus de 4 millions d’euros
de CA ont subi une baisse moyenne
de plus de 9 %. La majorité des rayons
ont connu une baisse, à l’exception de
la littérature, de la bande dessinée et
de la vie pratique, qui ont représenté
à eux trois la moitié des ventes en librairie en 2020.

De 15 à 75 € selon les versions
(papier, carton ou bois).

V Bad Bitches Only : le Time’s up féministe. Faire deviner un maximum de
personnalités à son équipe en un temps
limité, en mots, mimes ou dessins : ça
ne vous rappelle pas quelque chose ?
Le Time’s up ! Le jeu Bad Bitches Only
en est une adaptation, avec, au menu,

Who’s She ? est construit comme le Qui est-ce ?, avec des personnages féminins.
des femmes célèbres. On y trouve les
chanteuses Angèle et Beyoncé, la reine
Aliénor d’Aquitaine, la cheffe de l’Etat
birman Aung San Suu Kyi, les actrices
Brigitte Bardot et Marion Cotillard…
Certaines cartes ne sont pas évidentes,
mais vous avez le droit de les passer
à la première manche. Ce sera donc
l’occasion d’apprendre quelques noms
moins connus, comme la peintre italienne Artemisia Gentileschi ou la reine
d’Egypte antique Hatchepsout.
De 19 à 32 € avec deux extensions
« Queer Icons » et « Feminist Warriors ».

V Moi c’est madame : le plus original, mais le plus compliqué. C’est
le jeu le plus original, mais c’est aussi

celui dont les règles sont les plus compliquées. Chaque joueur ou joueuse
tire une carte sur laquelle est écrite
une remarque sexiste, un déﬁ ou une
question, et les autres doivent répondre
en ripostant par une réplique, en improvisant une saynète ou en donnant
la bonne réponse. Cela donne des séquences assez drôles quand la scène
d’impro est : « Réponds en te grattant
l’entrejambe. » Mais les déﬁs sont parfois difﬁciles : « Chante une chanson féministe. » Au ﬁnal, le jeu a fait un demi-ﬂop, surtout à cause de la lisibilité
des règles (de cette version bêta).
De 25 à 30 € avec l’extension
« Pack antimachos ».
Aude Lorriaux

Les Pokémon n’étaient pas conﬁnés
Jeu vidéo « Mais ça existe en-

core Pokémon Go, lol ? » Ce cri du cœur
vient d’une collègue pour qui le phénomène n’a jamais survécu à son année
de lancement, en 2016. S’il est vrai que
le jeu de Niantic a connu un passage
à vide (et un coup de vieux ?), il est revenu plus fort que jamais et a signé
une année record en 2019. Et malgré

la crise sanitaire et les conﬁnements,
2020 a fait encore mieux et dépassé le
milliard de dollars de recettes. « Notre
première décision a été d’assurer la sécurité des joueurs et joueuses, explique
Philip Marz, product marketing manager chez Niantic. Il fallait donc annuler
ou repousser tous les regroupements
de masse, comme les raids spéciaux
ou les safari zones de Saint-Louis,
Liverpool et Philadelphie. »

« Nous avons dû
ajuster l’expérience
aux restrictions. »

Philip Marz, Niantic

« Pokémon Go » a dépassé le milliard
de dollars de recettes en 2020.

« Nous avons dû adapter, ajuster, l’expérience de jeu aux nouvelles conditions, et parfois restrictions, de vie
dans le monde. Mais les joueurs ont
continué à marcher. Ils ont intégré
Pokémon Go dans leur routine quotidienne et conﬁnée. C’est devenu
quelque chose de ludique, avec un
vrai impact sur le moral. »
Concrètement, l’éclosion des œufs a
été accélérée, des raids pouvaient se
tenir à distance et les déplacements
très courts ont été pris en compte.
Vincent Julé

Wenn / Sipa

V Who’s She ? : le Qui est-ce ? des
femmes badass. C’est de loin notre
préféré. Le jeu polonais Who’s She ?
est construit comme un Qui est-ce ? :
il faut trouver qui se cache derrière la
carte tirée par l’adversaire (la version
originale ne comptait que 5 femmes
sur 24 personnages). Ici, point de
barbes ou de cheveux roux ou bruns,
mais des femmes qui peuvent avoir
été « dirigeantes », « autodidactes »,
« musiciennes », etc., qui ont combattu le racisme ou pour les droits des
femmes. En tout 28 femmes, parmi

lesquelles l’artiste Yoko Ono, la chanteuse Aretha Franklin ou la première
femme médecin et obstétricienne de
la Grèce antique, Agnodice. Chloé,
11 ans, est devenue fan du jeu. Quand
on lui lit la notice sur Agnodice, qui explique qu’elle a dû se couper les cheveux et s’habiller en homme pour pratiquer sa science, elle s’écrit : « C’est
grâce à Agnodice que Sasha a pu être
bien dans sa peau ! », en référence au
documentaire « Petite Fille », qui raconte le parcours d’une ﬁllette trans.

Flickr

Les fêtes de ﬁn d’année vous ont donné
l’occasion de jouer, et vous vous êtes
rendu compte qu’il fallait peut-être dépoussiérer votre stock de jeux de société ? Pas de problème, 20 Minutes a
testé pour vous, en famille, trois jeux
féministes.

Zuzia Kozerska-Girard

Loisirs « 20 Minutes » a testé trois divertissements

L’actrice Tanya Roberts est
décédée. L’actrice américaine Tanya
Roberts, ancienne James Bond Girl,
est morte lundi à Los Angeles à
l’âge de 65 ans. Elle avait également
joué dans la série Drôles de dames.
Marie-Sophie Lacarrau en tête des
audiences pour son premier JT. La
journaliste Marie-Sophie Lacarrau,
qui a succédé lundi à Jean-Pierre
Pernaut à la présentation du JT de
13 h sur TF1, a maintenu la première
position de la chaîne sur ce créneau
horaire, s’est félicité le groupe mardi.
Fin du manga L’Attaque des Titans
en avril. Hajime Isayama, l’auteur
du célèbre manga L’Attaque
des Titans, vient d’annoncer
l’arrêt de la série après treize
années d’existence. En France, le
33e tome devrait sortir ﬁn avril aux
éditions Pika, suivi probablement
dans l’année par le dernier.
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aime aller faire un tour à l’Olympia avec Anne Roumanoff et son « Tout va bien ! » sur TMC

DOC

21 h 05 Téléfilm

LA FUGUE

Saison 1 (2 épisodes).
Avec Luca Argentero.
Après s’être fait tirer dessus,
le médecin Andrea Fanti se
réveille amnésique. Il a tout
oublié des douze dernières
années et doit réapprendre
son travail.
23 h 10 NEW YORK
UNITÉ SPÉCIALE
« Nul ne peut ignorer la loi ».
Saison 21 (4/20).

De Xavier Durringer
(2020).
Avec Valérie Karsenti.
Confrontée à la fugue de sa
fille adolescente, une mère
de famille tente l’impossible
pour la retrouver, tout en
regrettant son aveuglement.
23 h 35 GIRL CULTURE
Documentaire.
Rencontre avec des collégiennes qui entrent en 4e.

20 h 55 LA PISCINE
Drame de Jacques Deray
(1969).
Avec Alain Delon.
A Saint-Tropez, l’été, un
couple se laisse troubler par
l’arrivée d’un ami douteux.

21 h 15 ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
« Rixe, vol, délit de fuite :
100 jours avec la police
de Fréjus ». Magazine.
Présenté par Carole
Rousseau.

21 h 05 Docu

CHARLIE CHAPLIN,
LE GÉNIE
DE LA LIBERTÉ

21 h 02 Sport

LIGUE 1 UBER EATS

20 h 50 Magazine

LA GRANDE
LIBRAIRIE

21 h 05 Téléréalité

RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

Documentaire.
Depuis plus d’un siècle, le
monde entier connaît et aime
Charlie Chaplin. Ce documentaire est le premier tout en
archives consacré à Charlot.
23 h 30
LES TEMPS MODERNES
C o m é d i e de Charles
Chaplin (1936).

18 e journée : MarseilleMontpellier. En direct.
En cette nouvelle année, l’OM
accueille Montpellier avec
confiance, même si les visiteurs restent des adversaires
coriaces. Mine de rien, Marseille est candidat au titre.
23 h 31 LE TRAÎTRE
Drame de Marco
Bellocchio (2019).
Avec Pierfrancesco Favino.

Avec Bernard Pivot.
« La Grande Librairie »
commence l’année avec
un invité exceptionnel :
Bernard Pivot, qui publie
«... Mais la vie continue »,
chez Albin Michel.
22 h 30 C DANS L’AIR
Magazine. Présenté
par Caroline Roux
et Axel de Tarlé.

Spéciale « extérieurs ».
Par Stéphane Plaza.
Au sommaire : Jeanfi Janssens. L’humoriste rêve d’un
appartement bien à lui.
Sarah et Vincent. AnneLaure.
22 h 55 RECHERCHE
APPARTEMENT
OU MAISON
Téléréalité.

21 h 05 ENQUÊTES
CRIMINELLES
« Meurtre au Bristol : le
mystère de la suite 503.
Affaire Combier : la fiancée n’a pas dit son dernier mot ». Magazine.

21 h 15 ANNE ROUMANOFF
À L’OLYMPIA :
TOUT VA BIEN
Spectacle.
Anne Roumanoff n’a jamais
été aussi mordante que
dans ce nouveau spectacle.

21 h 05 COLLÈGE POUR
ENFANTS OBÈSES : UNE
ANNÉE POUR RÉUSSIR
Magazine.
L’établissement des
Oiseaux est un lieu comme
il en existe peu en France.

21 h 05 BLACKLIST
Saison 3 (2 épisodes).
Pour prendre contact avec
une mystérieuse femme,
Red rassemble une équipe.
Liz espère qu’elle pourra
les mener à la Cabale.

LE PLUS SPECTACULAIRE DES CONCOURS

TOUS LES MARDIS À 21.05
© Wlad SIMITCH/M6

21 h 05 Série
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Ligue 1
18e journée

Mercredi : Nantes-Rennes,
Strasbourg-Nîmes, Brest-Nice,
Lorient-Monaco, Metz-Bordeaux,
Reims-Dijon, Marseille-Montpellier,
Saint-Etienne-Paris, Lille, Angers,
Lyon-Lens

##JEV#91-70-https://tinyurl.com/yxmpk5m6##JEV#

D. Leal-Olivas / AFP

Classement

L’ex-entraîneur des Spurs va devoir faire fort, puisque son PSG se prépare à jouer 12 matchs en cinquante jours.

Pochettino va-t-il réussir à
faire courir les stars du PSG ?

Football Le nouvel

entraîneur parisien
bâtit son style de jeu
sur une condition
physique irréprochable
Une conférence de présentation ennuyante comme un troisième conﬁnement, en dehors d’un petit moment
de grâce quand il a découvert, avec un
sourire jaune, qu’on savait déjà tout de
ses mises en place tactiques, avant son
premier match à Saint-Etienne, ce mercredi (21 h). Mauricio Pochettino a fait
son timide, histoire de ne pas trop effrayer son monde. Mais les amateurs
de Premier League le savent pourtant
mieux que les autres : pour déployer
le jeu qu’il aime, Pochettino réclame
une énorme débauche physique à ses
hommes.

Son leitmotiv :
« Plus on travaille
dur la semaine, plus
le match du weekend paraîtra facile. »
Par curiosité, on a lu sa biographie,
écrite avec Guillem Ballagué, où le nouveau manageur parisien développe sa
vision de coach : « Le jeu qu’on pratique
à Tottenham a beaucoup de parallèles
avec le Newell’s de Bielsa. Intense, à la

vitesse maximum en permanence, avec
une pression très haute sur le terrain,
beaucoup de mouvements presque mécanisés, pour dominer physiquement et
faire suffoquer l’adversaire quand il a le
ballon. » Des principes qui demandent
un volume de courses considérable. A
l’Espanyol Barcelone, déjà, Pochettino
a réussi à sauver le club d’une relégation quasi assurée après une préparation commando d’une dizaine de jours
à la ﬁn de l’hiver. Son leitmotiv, qu’il exporte en Angleterre : « Plus on travaille
dur pendant la semaine, plus le match
du week-end paraîtra facile. »
Ce qui fait doucement rire, si l’on veut
bien considérer que le garçon débarque
dans un club où les joueurs se cachent
pour courir. L’an passé, en Ligue des
champions, le PSG a réussi l’exploit
d’être la dernière équipe du plateau
en distance par match : 104,3 km au
global. C’est encore pire que la saison
précédente, terminée à la 30e place sur
32. Et l’actuelle ne s’annonce pas beaucoup plus réjouissante.
C’est évidemment la même limonade
en championnat. Bref, une question, au
moins, nous brûle les lèvres : Pochettino
peut-il mettre au boulot une équipe de
joueurs peu portés sur l’effort ? « Ça
ne va vraiment pas être évident pour
le nouveau staff, reconnaît le préparateur physique Xavier Frezza, qui travaille avec une vingtaine de joueurs pros
[Ben Yedder, Batshuayi, Mukiele]. Il n’y
a plus, comme avec Zlatan, de leadeurs
charismatiques hyper rigoureux, à part

Marquinhos. Pour faire adopter une plus
grosse rigueur de travail au groupe, il
faut faire adhérer les cadres. Cela dit,
sur le court terme, ça paraît impossible
vu le planning indigeste qui attend le
PSG en janvier-février. »

« Physiquement,
cette saison, c’est
cuit pour Paris. »

Xavier Frezza,

préparateur physique

Le planning en question, c’est 12 matchs
en cinquante jours, a déjà calculé
Pochettino, lequel doit en plus faire
avec une dizaine de blessés à l’arrière.
« Le PSG doit se présenter sur le terrain dans sa meilleure forme à chaque
match. » Une promesse inconsidérée
pour les deux semaines qui viennent.
Saint-Etienne a repris l’entraînement
quatre jours plus tôt que le PSG, alors
que s’est rajouté au calendrier un
Trophée des champions dispensable
la semaine prochaine, ainsi qu’un 32e de
ﬁnale de Coupe de France celle d’après.
Et pour les mois qui suivent ?
« Physiquement, cette saison, c’est cuit
pour un club comme Paris, juge Xavier
Frezza. Dans un premier temps, ça passera plus par le discours que par la capacité physique elle-même. Pochettino
a la chance d’avoir une aura, il a eu des
résultats avec sa méthode à Tottenham,
il peut emporter les cadres avec lui. »
Julien Laloye
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LYON
Lille
Paris
Rennes
Marseille
Monaco
Lens
Montpellier
Angers
Metz
Brest
Nice
Bordeaux
Saint-Etienne
Reims
Nantes
Strasbourg
Lorient
Dijon
Nîmes

Pts

Diff.

36
36
35
31
28
27
27
27
27
23
23
22
22
18
17
15
14
12
12
12

+20
+19
+29
+7
+7
+3
+2
+1
-3
+2
-3
-1
-2
-7
-4
-12
-10
-14
-14
-20

Le Trophée des champions
diffusé sur Canal+ et Téléfoot.
Le Trophée des champions,
qui opposera le PSG et l’OM,
sera diffusé le 13 janvier sur la
chaîne Téléfoot, comme prévu,
mais aussi sur Canal+, a annoncé,
mardi, la LFP. Cela acte donc
un premier rapprochement avec
la chaîne cryptée, alors que les
droits TV de la L1 cherchent preneur.
Bestaven maintient son avance.
Le skippeur Yannick Bestaven
conservait la tête du Vendée Globe
devant Charlie Dalin, mardi, en ﬁn
de journée, alors qu’il naviguait
dans l’Atlantique Sud, en composant
avec un anticyclone qui joue
les ralentisseurs.
Marc Hirschi quitte l’équipe DSM.
Le Suisse Marc Hirschi, grande
révélation de la saison de cyclisme
2020, ne fait plus partie de l’effectif
de DSM (ex-Sunweb). La formation
a ofﬁcialisé, mardi, la ﬁn de contrat
entre elle et son coureur, alors
qu’il lui restait encore une saison
à effectuer. La destination à venir
du protégé de Fabian Cancellara
n’est pas encore connue.
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Lyon et Lille prêts à prendre le Paris
Football En tête

Au moment de reprendre le championnat ce mercredi, pour le compte de la 18e
journée, le PSG n’est pas leadeur au classement, ni même deuxième. Un point
devant lui, deux trouble-fête mènent
la danse : Lyon (1er) et Lille (2e) avec
36 pts. A mi-saison, Lillois et Lyonnais
sont-ils vraiment capables de priver
Paris d’un nouveau titre de champion ?
20 Minutes vous donne trois raisons d’y
croire.
V Parce qu’ils sont en pleine
conﬁance. Une seule défaite en
17 matchs de Ligue 1. Le rythme imposé
par l’OL et le Losc en tête du championnat donne le tournis. Seulement battu à
Brest en novembre, Lille est constant et
impressionnant depuis le début de saison. A l’inverse de Lyon, les Dogues ont
aussi joué en Ligue Europa, en semaine.
Un rythme fou qui ne les a pas empêchés de se qualiﬁer brillamment pour
les seizièmes de ﬁnale, tout en jouant

F. Lo Presti / AP / Sipa

de Ligue 1, les deux
clubs rêvent de briser
l’hégémonie du PSG

Le Lyonnais Depay (à g.) et le Lillois Sanches sont en pleine conﬁance.
les premiers rôles au niveau national.
« Ils ont montré des matchs super solides dans le contenu, lâche d’emblée
Grégory Tafforeau, ancien capitaine
du Losc. Je pense que c’est l’équipe la
plus armée pour rivaliser avec le PSG
cette saison. »
De son côté, Lyon a pris un peu plus de
temps pour décoller, mais l’OL n’a plus
perdu depuis une défaite à Montpellier
(2-1) le 15 septembre. Trois mois et demi
et 14 matchs de rang sans un revers, ce
qui vous pose un prétendant au titre.

V Parce que les effectifs sont taillés
pour le titre. Les effectifs des deux
équipes comptent peu de failles. A Lyon,
c’est sans doute le milieu de terrain qui
impressionne le plus. Avec cinq joueurs
de très haut niveau (Paqueta, Aouar,
Mendes, Guimaraes, Caqueret) pour
trois places, Rudi Garcia a l’embarras
du choix. « Il y a une grosse concurrence
en interne, qui pousse ceux qui jouent
moins à hausser leur niveau », estime
Jean-Marc Chanelet, double champion
de France avec l’OL.

Du côté du Losc, les attaquants semblent
interchangeables entre Yilmaz, Yazici,
Bamba, Ikoné ou encore David. « Il y a
beaucoup de proﬁls différents, ce qui fait
que tu peux faire tourner sans perdre de
qualité dans le jeu », apprécie Tafforeau.
V Parce que les entraîneurs sont expérimentés. S’il n’a jamais fait l’unanimité depuis son arrivée à l’OL, Rudi
Garcia a réussi à redonner un peu de
lustre d’antan au club rhodanien depuis son arrivée en 2019. En trouvant
la bonne formule cette saison avec ce
4-3-3, le technicien, qui sera en ﬁn de
contrat en juin, se veut sans doute revanchard. « Aujourd’hui, il tient quelque
chose et ne veut pas le lâcher, assure
Chanelet. Le fait qu’il soit décrié et qu’il
ne sente pas que tout le monde soit derrière lui pour une prolongation doit décupler son envie d’amener son groupe
au titre de champion. »
Arrivé à Lille en décembre 2017,
Christophe Galtier n’a jamais semblé
aussi sûr de sa force. Son 4-4-2 fait plier
tout le monde, ou presque, cette saison.
« Quel que soit l’adversaire, Galtier reste
sur ses principes, reconnaît Tafforeau. Il
oblige les autres à s’adapter à lui. C’est
une vraie preuve de conﬁance en soi. »
A Lille, Francois Launay

Un de chute pour Le Qatari Nasser Al-Attiyah met tout le monde Dakar
les Bleus en Serbie
Les handballeurs
français se sont inclinés (27-24) contre
la Serbie, mardi, à Zrenjanin, dans le
cadre des qualiﬁcations pour le championnat d’Europe 2022. Un résultat décevant pour leur première sortie depuis leur élimination, il y a un an, dès le
1er tour de l’Euro 2020.
Pour ses débuts au poste de sélectionneur, Guillaume Gille espérait forcément mieux, mais l’équipe de France
a balbutié son jeu, comme ce fut le cas
en janvier 2020 en Norvège. «Même si
notre équipe est en reconstruction,
il faudra rapidement être plus performants qu’aujourd’hui», a tweeté
Valentin Porte après la rencontre.
Les Français affronteront à nouveau la
Serbie, à Créteil, samedi (19h) à huis
clos, toujours en qualiﬁcations pour
l’Euro 2022, avec l’occasion de montrer un meilleur visage avant de s’envoler pour l’Egypte et le Mondial 2021.
Pour se rendre en Hongrie et en
Slovaquie en janvier 2022, les Français
devront prendre l’une des deux premières places du groupe 1, où se
trouvent aussi la Belgique et la Grèce,
ou ﬁnir parmi les quatre meilleurs troisièmes des huit groupes.

F. Fife / AFP

Handball

Rallye Nasser Al-Attiyah, triple vainqueur du célèbre rallye-raid, a enchaîné une deuxième victoire d’étape

consécutive (sur trois spéciales) dans le Dakar 2021, mardi. Il a, au passage, réduit de presque de moitié
son retard sur le leadeur du général Stéphane Peterhansel, troisième d’une étape de 629 km. Le Qatari reprend
ainsi la deuxième place du classement. Du côté des motos, c’est l’Australien Toby Price qui s’est imposé.

