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Biodiversité
Les aires protégées 
par l’Etat sont-elles 
sans filet ? P.5

Handball
Surprise, les Bleus 
ont leur Mondial  
bien en main P.15
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Social
« Ça s’est résumé 
à des bonbons 
et du gel »… Les 
mesures gâchent 
(aussi) les pots 
de départ P.6M
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Posez vos 
questions 
à Maxime 
Chattam
Lors d’un Facebook Live 
avec l’écrivain, jeudi O.
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A nos lecteurs. Retrouvez votre journal « 20 Minutes » mercredi dans les racks. En attendant, vous pouvez 
suivre toute l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.  

Télévision
Dans les coulisses  
du show, sans public, 
des Enfoirés P.10 A dose 

mesurée
Avec un arrivage qui s’annonce tendu 
dans les semaines à venir, les vaccins contre  
le Covid-19 font l’objet de toutes les attentions.  P.7

APPRENEZ À JOUER DE LA MUSIQUE DEPUIS CHEZ VOUS !

Star des réseaux
Le chat Pirate vit aux 
crochets de la police 
et attendrit Insta P.2
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Web Le félin, adopté 
dans un commissariat 
francilien, est suivi par 
plus de 8 200 fidèles

Sans gêne, Pirate saute sur le bureau 
et s’étale devant l’écran. « Ce n’est pas 
vraiment un chat policier, car il ne fait 
pas grand-chose de la journée, à part 
dormir », dit en souriant Laurent, en 
le caressant. La nuit, c’est lui qui s’oc-
cupe de ce chat borgne, entré dans la 
vie des agents de ce commissariat de 
région parisienne en 2016. « On n’a pas 
décidé de l’adopter, c’est lui qui s’est 
imposé à nous », poursuit le policier. 
Depuis, Pirate coule des jours « heu-
reux ». Mais la vie de ce félin n’a pas 
toujours été un long fleuve tranquille.

Soirées déguisées
Il y a quatre ans, Laëtitia a remar-
qué ce chat errant qui traînait dans la 
cour du commissariat. Il était « dans 
un triste état ». Attendrie, la policière 
a commencé à nourrir le matou. Elle 
l’a emmené chez un vétérinaire, qui a 
constaté que son œil gauche était mort. 
Hormis ce problème oculaire, Pirate 

était en bonne santé. Les policiers, qui 
ont décidé de le garder, lui ont trouvé 
un nom : Pirate.
Quelques mois après l’arrivée du chat, 
Laurent a eu l’idée de lui créer un 
compte sur Instagram, « pour s’amu-
ser ». Il lui a acheté plusieurs déguise-
ments qu’il lui enfile lors de séances 

photos nocturnes. « Confidentiel » à ses 
débuts, le compte Instagram de Pirate 
connaît aujourd’hui un certain succès 
avec ses 8 200 followers.
Sur le réseau social, Laurent prend 
garde à ne pas donner d’indices sur 
la localisation précise du commissa-
riat, même si sa communauté est plutôt 
« bienveillante ». « On ne voudrait pas 
que les gens viennent ici exprès pour 
voir le chat. »
Sa notoriété a permis à Laurent de re-
trouver la maîtresse de Pirate, qui l’a 
reconnu sur des photos : « Elle était 
contente qu’il soit en vie. Comme elle 
habite désormais en Haute-Savoie, elle 
nous a dit qu’on pouvait le garder. » Un 
soulagement pour les agents, qui crai-
gnaient de devoir se séparer de leur 
mascotte.  Thibaut Chevillard

Pirate sur Insta, chat alors !
Une association
Fin 2020, Laurent a créé 
l’association Le Chat policier, dont 
l’objectif est de financer l’achat  
de nourriture ou « d’éventuels 
soins vétérinaires ». Il vend aussi 
des écussons à l’effigie de Pirate, 
6 € sans les frais de port.

Le matou borgne est devenu  
la mascotte des policiers.
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Un mort par balles à Pierrefitte-
sur-Seine. Un homme de 23 ans  
a été tué par balles dimanche 
après-midi à Pierrefitte-sur-Seine 
(Seine-Saint-Denis). Une enquête 
pour meurtre en bande organisée  
a été ouverte et confiée au service 
départemental de la police judiciaire. 
L’auteur des tirs est recherché.

Rassemblement à Paris contre 
l’avortement. Plusieurs milliers  
de personnes se sont rassemblées 
sur la place du Trocadéro, dimanche 
à Paris (16e), dans une « marche 
pour la vie », a constaté une 
journaliste de l’AFP. Elles étaient  
entre 4 000 et 6 000, selon  
la police. La manifestation était 
doublée d’une mobilisation virtuelle.

De nouvelles rames pour la future 
ligne T13. Alors que la mise en 
service du tram T13 est attendue  
en juin 2022, Ile-de-France 
Mobilités a présenté les nouvelles 
rames qui équiperont la ligne  
qui reliera Saint-Cyr-l’Ecole  
à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). 
D’une longueur de 42 m,  
les rames compteront 250 places,  
dont 95 assises, et 36 prises USB.

*
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Top départ de la campagne de vac-
cination contre le Covid-19 dans la 
capitale, ce lundi. Après la première 
phase de vaccination dans les Ehpad 
lancée début janvier, les Parisiennes et 
Parisiens de plus de 75 ans qui vivent 
chez eux, ainsi que les personnes souf-
frant de pathologies lourdes, peuvent 
désormais se faire vacciner. Soit près 
de 170 000 personnes. Actuellement, 
la France reçoit 500 000 doses par se-
maine en provenance du laboratoire 
Pfizer-BioNTech et plusieurs dizaines 
de milliers de Moderna. L’Etat en a at-
tribué, pour l’heure, 10 000 à destina-
tion de la capitale. 
Chaque arrondissement disposera 
d’un centre de vaccination qui ouvrira 
dès ce lundi après-midi. A noter que 
la vaccination se fait uniquement sur 
rendez-vous. Un courrier a été envoyé 
aux personnes concernées pour les 

informer des modalités de la vaccina-
tion. Chaque centre ouvrira des plages 
de rendez-vous correspondant spéci-
fiquement au nombre de doses dont 
il disposera. « A chaque fois qu’il y a 
un rendez-vous, il faut une dose en 
face. C’est ça qui bugue », affirme 
Anne Souyris, adjointe à la maire de 
Paris chargée de toutes les questions 
relatives à la santé.

« L’Etat doit accélérer »
Les 19 centres qui ouvrent ce lundi ont 
une capacité théorique de 25 000 in-
jections par semaine. Elles seront 
réceptionnées par les équipes de la 
Ville lundi matin, et réparties entre 
les 19 centres, selon la proportion 
de la population de plus de 75 ans 
de l’arrondissement concerné. « Si 
elles demeurent au niveau prévu de 
10 000 doses par semaine, il nous 

faudra sept à huit mois pour vacciner 
uniquement les 170 000 Parisiennes et 
Parisiens de plus de 75 ans, déplore la 
maire de Paris, Anne Hidalgo, dans un 
communiqué. Il faut que l’Etat mette 
un grand coup d’accélérateur. » Un 
calcul qui prend en compte la double 
injection nécessaire à la création d’une 
immunité forte. Les mairies d’arron-
dissement, elles, tentent de s’orga-
niser. « Nous sommes prêts, fait sa-
voir le maire du 13e, Jérôme Coumet 
[Paris en commun]. Nous avons monté 
un centre de vaccination en mairie en 
moins de deux jours, qui s’ajoute à 
celui situé 15, rue Charles-Bertheau. »
De son côté, l’opposition déplore une 

« absence de financement de la Ville », 
souligne Rachida Dati (LR). La maire 
du 7e a déclaré ouvrir, « de manière 
autonome » et avec son « budget », un 
centre de vaccination dans son arron-
dissement pour une vaccination dès 
ce lundi. Philippe Goujon (LR), maire 
du 15e, disposera, lui, de deux centres. 
Pour les 21 000 personnes concernées 
dans son arrondissement de 240 000 
habitants, il va recevoir, ce lundi matin, 
1 200 doses. « A ce rythme, il faudrait 
un an pour vacciner les plus de 75 ans, 
note-t-il. C’est dramatique. Et on rame 
avec nos petits bras sans aide exté-
rieure excessive. »
 Romain Lescurieux

Tout est une 
question de doses
Epidémie La vaccination des plus de 75 ans 
débute ce lundi avec 19 centres déployés à Paris, 
mais le nombre de doses disponibles fait débat

L’Etat met 10 000 doses à la disposition des mairies d’arrondissement.
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

Seine-Saint-Denis, c’est un arbre baby
Initiative Un bébé à peine né, 
et déjà une marraine ou un parrain. 
Le département de la Seine-Saint-
Denis offre la possibilité aux jeunes 
parents de faire de leur nouveau-né 
« le parrain d’un arbre planté sur le 
territoire ou de recevoir un plant ». 
Les 30 premières plantations parti-
cipatives du projet baptisé « 1 nais-
sance, 1 arbre » ont eu lieu, samedi, 
au cœur du parc Georges-Valbon de 
La Courneuve.

Les familles s’inscrivent
Cette opération menée par le conseil 
départemental de la Seine-Saint-
Denis (CD93) « vise à inclure les ha-
bitants et habitantes du territoire dans 
la politique départementale de rever-
dissement du territoire ». 

L’idée de « 1 naissance, 1 arbre » in-
tègre le plan canopée lancée par la 
Seine-Saint-Denis, qui ambitionne 
de renforcer la place de l’arbre dans 
les communes du département. A ce 
jour, 658 familles se sont déjà inscrites 
pour planter un arbre à l’occasion de 
la naissance de leur enfant. Une ini-
tiative qui pourrait bien faire des pe-
tits en Ile-de-France. F.H.
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Les brouillards sont nombreux  
le matin. Dans l’après-midi,  
les éclaircies s’imposent  
dans le Sud et en montagne,  
les nuages bas résistent ailleurs.  
En Bretagne, les pluies  
reviennent le soir sous un vent  
qui se renforce.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

3 °C 8 °C

La météo à Paris

2 °C 8 °C

Matin blême, 
journée sans problème
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Vaccination 
L’approvisionnement  
en doses devrait  
être tendu dans les 
semaines à venir

Après une certaine lenteur au démar-
rage, la campagne de vaccination an-
ti-Covid doit progressivement atteindre 
son rythme de croisière en France. Avec 
le déploiement de 600 centres de vac-
cination d’ici à la fin janvier, l’ouverture 
avancée de la vaccination aux soignants 
de plus de 50 ans, aux personnes de 
plus de 75 ans hors Ehpad et à celles 
ayant des pathologies à haut risque, 
l’objectif est d’immuniser le plus grand 
nombre de Français vulnérables le plus 
rapidement possible. Alors, face à un 
risque d’approvisionnement tendu dans 
les semaines à venir, l’objectif est simple 
pour l’exécutif : zéro gaspillage.

La bombe est lâchée le 3 janvier. Un 
conseiller du Premier ministre, Jean 
Castex, cité par Le Figaro, indique 
qu’« entre 25 et 30 % des doses de 
vaccin pourraient être perdues » en 
France en raison de problèmes logis-
tiques. Selon cette estimation, cela 
signifierait une perte de 50 à 60 mil-
lions de doses sur les 200 millions com-
mandées par Paris. Ce qui justifie les 

craintes de Matignon, c’est le condi-
tionnement du vaccin Pfizer. « Ce 
sont des vaccins multidoses, a pré-
cisé Odile Launay, membre du comité 
vaccin Covid-19 à France Info. Avec un 
flacon, on peut vacciner cinq, voire six 
personnes. Ces vaccins peuvent être 
conservés au frigo pendant cinq jours 
quand ils sont envoyés dans les lieux de 
vaccination. En revanche, une fois pré-
parés, ils doivent être utilisés dans les 
six heures. » Au-delà, le reste est jeté.
Face à l’urgence, l’Agence européenne 
du médicament a décidé d’autori-
ser le prélèvement de cette sixième 
dose. « Des références sont trans-
mises aux différents centres de santé 
pour extraire cette sixième dose », 

indique-t-on du côté du ministère de 
la Santé. Par ailleurs, « bien organi-
ser la prise de rendez-vous, avec des 
consultations prévaccinales effectuées 
en amont»  est primordial, selon Luc 
Duquesnel, médecin généraliste et 
président de la Confédération des syn-
dicats médicaux français. « Un patient 
qui vient se faire vacciner sans consul-
tation vaccinale préalable, cela ralen-
tit le flux », précise-t-il.
Autre piste antigaspi : vacciner les 
personnes non prioritaires en fin de 
journée avec les doses restantes. Une 
bonne chose, estime Luc Duquesnel. Il 
est hors de question de jeter des doses 
alors que l’on redoute déjà aujourd’hui 
une  pénurie. »  Anissa Boumediene

L’Agence européenne du médicament recommande de prélever six doses, au lieu de cinq, dans chaque flacon.
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Objectif zéro gaspi contre le Covid-19

« Un patient qui vient 
se faire vacciner 
sans consultation 
préalable, cela 
ralentit le flux. »

Luc Duquesnel, médecin

Bientôt un « passeport sanitaire » ?
« Passeport vaccinal », « passeport sa-
nitaire » ou « passeport vert »… Quel 
que soit son nom, faut-il se prépa-
rer à sortir, d’ici peu, avec un nou-
veau document ? Ce dernier attesterait 
qu’une personne a été vaccinée contre 
le Covid-19 et ferait office de sésame 
pour reprendre une vie un peu plus 
normale, en étant libre de voyager à 
l’étranger, de circuler après 18 h, d’al-
ler au cinéma, au restaurant ou à la 
salle de sport. Du moins, c’est l’idée. 
Et elle fait son chemin. 
Le 3 janvier, 58 % des Français refu-
saient de se faire vacciner contre le 
Covid-19, selon une enquête d’Odoxa- 
-Backbone Consulting réalisés pour 
France Info et Le Figaro. Ils sont dé-
sormais 62 % à se prononcer en faveur 
de la vaccination obligatoire chez les 

personnes souhaitant prendre l’avion 
pour aller à l’étranger et 60 % pour au-
toriser les visites aux personnes vul-
nérables en maisons de retraite ou à 
l’hôpital aux seules personnes vacci-
nées, selon un sondage de l’Ifop pour 
la société Lemon, réalisé en partena-
riat avec Le Parisien et publié samedi. 
Ce qui revient à valider le principe d’un 
passeport vaccinal.
Le gouvernement français, lui, ne 
flanche pas. Clément Beaune, secré-
taire d’Etat aux Affaires européennes, 
l’a rappelé dimanche sur France Info : 
« C’est un débat qui n’a pas lieu d’être 
et ce serait choquant, alors qu’on com-
mence encore partout cette campagne 
de vaccination en Europe, qu’il y ait des 
droits plus importants pour certains 
que pour d’autres. »  Fabrice Pouliquen

Selon un sondage, 62 % des Français 
valideraient la vaccination obligatoire.
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Une accélération de l’épidémie 
probable en mars. Avec l’arrivée  
en France de nouveaux variants, 
une « poussée » de l’épidémie  
de Covid-19 est probable en mars, a 
estimé dimanche l’épidémiologiste 
Arnaud Fontanet, lors de l’émission 
« Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro ».

Un cluster de variant britannique 
dans une maison de retraite belge. 
Plus de 100 personnes ont été 
contaminées dans une maison  
de retraite du nord-ouest de la 
Belgique par le variant britannique 
du Covid-19. L’agent pathogène  
a infecté les deux tiers des 
résidents et a causé trois décès.

Le variant sud-africain  
en circulation à La Réunion.  
Un cas du variant sud-africain du 
Covid-19 a été détecté à La Réunion, 
a indiqué dimanche la préfecture.  
Cette dernière annonce aussi  
qu’il va être demandé « à toute 
personne ayant voyagé à Mayotte, 
aux Comores et au Mozambique ces 
quatorze derniers jours d’effectuer 
obligatoirement un test RT-PCR ».

L’Autriche prolonge son 
confinement. En raison du variant 
anglais qui gagne du terrain, 
l’Autriche va prolonger son 
troisième confinement au moins 
jusqu’au 8 février, a indiqué 
dimanche le gouvernement.
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cœurs de parcs nationaux, qui enca-
drent fortement les activités humaines. 
« Sauf celui du Parc national de forêts 
entre Champagne et Bourgogne [der-
nier parc à avoir été créé, fin 2019], re-
grette-t-il. On peut toujours y culti-
ver les céréales de manière intensive, 
pratiquer la chasse à courre, faire des 
coupes rases de parcelles forestières. »

Répartition inégale
De mauvais augure pour la suite ? C’est 
sur la protection forte – les fameux 
10 % – que se joue l’essentiel des en-
jeux. La France est en retard sur cet 
objectif, avec seulement 1,5 % du ter-
ritoire aujourd’hui concerné. Surtout, 
la répartition est inégale. En ce qui 
concerne les espaces maritimes, 80 % 
de cette protection est concentrée sur 
un territoire : les Terres australes et 
antarctiques françaises, relèvent des 
scientifiques du Centre de recherches 
insulaires et observatoire de l’envi-
ronnement. « Cela revient à créer des 
aires en protection forte là où il y a peu 
d’enjeux, tout simplement parce que les 
activités humaines y sont très faibles, 
lance Maxime Paquin. Elles auraient 
bien plus d’impact si elles étaient créées 
en  métropole. »  Fabrice Pouliquen

Biodiversité L’Etat  
va protéger 30 % de 
son territoire, dont  
10 % en protection forte

Protection forte de 250 000 ha de forêt, 
création ou extension de 20 réserves 
naturelles nationales, création de deux 
parcs naturels régionaux, protection 
de 6 000 ha de littoral… Mardi dernier, 
le gouvernement a adopté sa straté-
gie nationale des aires protégées, 
qui vise à placer, dès 2022, ces der-
nières sur 30 % de nos territoires ter-
restres et maritimes, dont 10 % sous 
 protection forte. 

Cet objectif sera au cœur des négocia-
tions de la COP15 biodiversité , prévue 
en fin d’année en Chine. Emmenée par 
le Costa Rica et la France, « la Coalition 
pour la haute ambition pour la nature 
réunit les pays engagés à atteindre ce 
cap des 30 % et compte désormais une 

cinquantaine de membres », indique 
Yann Wehrling. L’enjeu est capital pour 
l’ambassadeur de France à l’environne-
ment : « Préserver la biodiversité néces-
sitera de s’attaquer à des changements 
profonds, notamment dans l’agricul-
ture. Mais cela prend du temps. En pa-
rallèle, les aires protégées peuvent être 
déployées rapidement. C’est ce qu’ar-
rivent à faire plutôt bien les Etats. » 
Mais il ne suffit pas de multiplier les 
aires protégées pour que la stratégie 
soit couronnée de succès. La France 

n’est pas à l’abri de créer des co-
quilles vides, indique Maxime Paquin. 
Le chargé de mission biodiversité à 
France nature environnement rap-
pelle que la France a déjà quasiment 
atteint, sur le papier, cet objectif des 
30 % : « C’est un terme générique der-
rière lequel on trouve une trentaine de 
statuts, dont les degrés de protection 
varient », précise-t-il.
Maxime Paquin trouve aussi à redire 
sur les territoires sous protection 
forte. Sont notamment concernés les 

La nouvelle ère des aires protégées ?

Le Parc national de forêts, en Champagne et Bourgogne, a été créé fin 2019.

P.
 D

es
m

az
es

 / 
AF

P

La France n’est  
pas à l’abri de créer 
des coquilles vides.
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Alexeï Navalny 
arrêté dès son 
retour à Moscou
Russie « Il restera en déten-
tion jusqu’à la décision du tribunal. » 
Alexeï Navalny a été arrêté par les 
services pénitentiaires dimanche dès 
son arrivée à Moscou depuis l’Alle-
magne, où il se trouvait en convales-
cence ces derniers mois après avoir 
survécu à un empoisonnement pré-
sumé. Alors qu’il s’apprêtait à don-
ner son passeport pour le contrôle à 
la frontière, aux côtés de sa femme, 
Loulia Abrossimova, l’opposant russe 
a été approché par plusieurs poli-
ciers en uniforme qui l’ont emmené. 
Le FSIN, le service chargé des prisons 
en Russie, lui reproche d’avoir violé 
les conditions d’une peine avec sur-
sis dont il a écopé en 2014.
« Ici, c’est chez moi, a déclaré Alexeï 
Navalny à son arrivée dans la capi-
tale russe, peu avant son arrestation. 
Je n’ai pas peur, car je sais que j’ai 
raison et que les affaires criminelles 
lancées contre moi sont fabriquées 
de toutes pièces. » Le président du 
Conseil européen, Charles Michel, a 
dénoncé comme « inacceptable » l’in-
terpellation de l’opposant russe. Il a 
exigé sa libération immédiate.

Les plantes, c’est bon  
pour l’environnement (de travail) 
Economie « Quand, pour re-
trouver un conseiller, il faut arpenter 
quatre couloirs, tourner cinq portes, 
toutes décorées avec des stucs, je ne 
pense pas que ça favorise un travail 
efficace », s’est plaint la semaine der-
nière Bruno Le Maire, interrogé sur 
France Inter. Le ministre de l’Econo-
mie soulève un point intéressant : à 
quel point l’environnement de tra-
vail influe-t-il sur notre productivité ?
Plusieurs études récentes ont tenté 
d’aborder cette question. Ainsi, 82 % 
des salariés travaillant dans un bureau 
fermé estiment que l’aménagement 

de leur lieu de travail « favorise la per-
formance », contre 53 % de ceux qui 
travaillent dans un open space, selon 
une enquête de l’institut CSA et JLL 
réalisée en 2015. Et plus l’open space 
accueille du monde, plus la perfor-
mance ressentie diminue.
Une autre étude intéressante, publiée 
en 2014 dans le Journal of Experimental 
Psychology, montre notamment que la 
présence d’éléments naturels, comme 
les plantes vertes, l’exposition à la lu-
mière naturelle ou une vue sur l’ex-
térieur, semble être un facteur de 
 motivation.  Nicolas Raffin

Bruno Le Maire dans son bureau,  
au ministère de l’Economie.
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Suez dégaine un plan B pour tenter 
de contrer son rachat par Veolia. 
Après des mois de quête pour éviter 
d’être racheté par Veolia, Suez  
a annoncé dimanche avoir obtenu 
une offre des fonds français Ardian 
et américain GIP, pour parvenir  
à une « solution amicale ». Suez  
a envoyé une fin de non-recevoir.

L’armée nigériane reprend  
le contrôle de sa base militaire. 
Après « d’intenses combats »  
avec les djihadistes du groupe  
Etat islamique en Afrique de  
l’Ouest (Iswap), l’armée nigériane  
a repris dimanche le contrôle  
de sa base militaire de Marte,  
dans le nord-est du pays.

Londres exhorte Pékin à accepter 
une visite de l’ONU. Le chef  
de la diplomatie britannique, 
Dominic Raab, a demandé à Pékin  
d’accepter que des observateurs 
internationaux de l’ONU puissent  
se rendre en Chine pour constater 
la situation des Ouïghours. Le 
Royaume-Uni a dénoncé la semaine 
dernière la barbarie de la Chine 
face à cette minorité musulmane.

Manque de pot pour  
les départs d’entreprise
Covid-19  
Des lecteurs  
de « 20 Minutes » 
témoignent d’une 
expérience douloureuse

Il est des étapes qui marquent une 
vie. Le départ d’une entreprise où 
l’on a roulé sa bosse plusieurs an-
nées en fait partie. Mais, comme de 

nombreuses ré-
jouissances, les 
pots qui accom-
pagnent ces au 

revoir sont empêchés par l’épidémie 
de Covid-19. Ce qui n’aide pas les per-
sonnes concernées à tourner la page.

Pas facile pour Cloé, 27 ans, qui a ré-
pondu à notre appel à témoignages. 
Confinée en Normandie chez ses pa-
rents, elle a appris en mars qu’elle 
avait décroché un autre emploi : « J’ai 
contacté les personnes une par une 
pour leur annoncer la nouvelle. Mon 
“pot de départ” s’est résumé à appor-
ter des sachets de bonbons individuels, 
avec du gel à disposition pour éviter 
toute transmission du virus. »
Cette tristesse est démultipliée quand 
il s’agit de mettre un point final à une 
carrière. Michèle, 62 ans, était agente 
des services hospitaliers depuis 1982. 

Le 30 mars, elle a rendu sa blouse, le 
cœur lourd : « Cela a été un déchire-
ment de partir comme une voleuse. Un 
repas était organisé le 1er avril : 50 de 
mes collègues avaient répondu pré-
sent. Tout a été annulé en pensant le 
repousser de quelques semaines. On 
m’a volé mon départ en retraite et j’ai 
abandonné mes collègues. »
« Ce qui m’a un peu perturbé, c’est 
d’arriver vers l’échéance, réaliser les 
démarches de demande de retraite 
et que l’employeur ne vous propose 
rien, après plus de quarante-quatre 
ans passés dans la même entreprise, 
regrette de son côté Denis, 60 ans. Ce 
n’est pas seulement l’organisation d’un 

pot de départ, il n’y a même pas un 
petit mot, le néant. » 
Pour Elisabeth Couzon, psychologue 
clinicienne et autrice de Cahier d’exer-
cices pour être un retraité heureux, il 
est important de boucler cette expé-
rience par un acte concret. Charge à 
chacun de trouver une façon de se re-
trouver, en vrai ou par écran inter-
posé. Véronique, 64 ans, professeure 
d’histoire-géographie, a dû quitter son 
établissement par temps de Covid-19. 
Mais sa fille lui avait préparé une belle 
surprise : elle avait collecté « les bons 
mots de ses collègues et organisé une 
cagnotte  impressionnante ». 
 Oihana Gabriel

La crise sanitaire rend difficiles les réunions festives au travail.
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« On m’a volé mon 
départ en retraite  
et j’ai abandonné 
mes collègues. »

Michèle, 62 ans
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Biden compte 
réintégrer 
l’accord de Paris
Etats-Unis Il ne veut pas 
perdre de temps pour faire oublier le 
mandat de Donald Trump. Joe Biden 
signera une série de décrets dès le 
premier jour de sa présidence, mer-
credi, notamment pour réengager les 
Etats-Unis dans l’accord de Paris sur 
le climat, a annoncé samedi son futur 
chef de cabinet, Ron Klain.
Le passage de ces premières me-
sures par décret évitera au nouveau 
président des Etats-Unis d’en pas-
ser par le Congrès et en particulier 
le Sénat, qui pourrait devoir se consa-
crer à la procédure de destitution de 
Donald Trump. Le chef de cabinet n’a 
toutefois pas détaillé tous les décrets, 
mais il a indiqué qu’ils concernaient 
les quatre priorités de Joe Biden : la 
lutte contre le Covid-19, celle contre le 
changement climatique, la relance de 
l’économie et le combat pour la justice 
sociale et raciale. Autre mesure figu-
rant parmi la douzaine de décrets an-
noncés, la levée de l’interdiction d’en-
trée sur le territoire américain visant 
les ressortissants de plusieurs pays, 
principalement à majorité musulmane.

Vers une pénurie de Carambar ?
Social Depuis le 12 novembre, 
date de l’annonce de la fermeture de 
l’usine de Marcq-en-Barœul (Nord), 
les débrayages se multiplient chez 
Carambar. Au point que les stocks 
du bonbon au caramel baissent, 
selon les syndicats. L’objectif pour 
Carambar & Co : regrouper la fabri-
cation sur le site de Lutti, racheté il 
y a deux ans sous l’égide de la so-
ciété d’investissement Eurazeo, qui 

rassemble plusieurs enseignes de 
confiseurs. Le niveau de production 
doit rester le même et seulement 8 km 
séparent les deux usines, mais les 
modalités de ce « transfert » ont mis 
le feu aux poudres chez les syndicats. 

« Licenciés puis reclassés »
« La direction en profite pour baisser 
tous les salaires de presque 25 % », 
dénonce David Pourre, délégué FO 
chez Carambar. Comment ? « Les 
114 salariés de Marcq-en-Barœul 
sont licenciés, puis reclassés sur le 
site de Bondues, mais avec un nou-
veau contrat », explique-t-il.
Les négociations sur ce plan, qui doit 
être effectif à la fin de l’année, stagnent 
depuis deux mois. « Chaque fin de se-
maine, il y a un mouvement de grève, 
car la direction campe sur ses posi-
tions », assure David Pourre. Selon lui, 
les stocks s’amenuisent car Marcq-en-
Barœul est la seule usine où ces bon-
bons sont fabriqués. « Ça va bloquer tant 
que les salaires ne seront pas main-
tenus, annonce le délégué syndical. 
Une allocation dégressive temporaire 
a été proposée, mais c’est loin d’être 
suffisant. » Contactée par 20 Minutes, la 
direction de Carambar n’a pas donné 
suite.  A Lille, Gilles Durand

Les débrayages se multiplient à 
l’usine de Marcq-en-Barœul (Nord).
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Brigitte Macron lance l’opération 
Pièces jaunes. La présidente  
de la fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France, Brigitte 
Macron, a lancé ce week-end  
la 32e opération Pièces jaunes.  
Celle qui a succédé à Bernadette 
Chirac en 2019 à la tête de la 
fondation doit visiter ce lundi  
un hôpital dans les Yvelines pour 
rencontrer des enfants hospitalisés.

Les amendements contre le voile 
pour les fillettes irrecevables.  
La commission spéciale a jugé 
irrecevables les amendements  
au projet de loi contre le 
séparatisme visant l’interdiction  
du port du voile pour les fillettes, 
ont pris acte dimanche leurs 
auteurs, les députés LREM Aurore 
Bergé et Jean-Baptiste Moreau.

Les syndicats d’EDF repartent  
à l’assaut d’Hercule. Terrasser 
Hercule : c’est l’ambition des 
syndicats d’EDF, qui repartent 
mardi au combat avec une 
quatrième journée de mobilisation 
en deux mois contre le projet  
de scission de l’électricien.

Les pétitions en ligne se sont multi-
pliées ces dernières années. Certaines 
ont même réussi à mobiliser plusieurs 
millions de personnes, comme celle in-

titulée « Pour une baisse 
des prix du carburant à 
la pompe », qui a lancé le 
mouvement des « gilets 
jaunes » en 2018. « Nous 
pouvons toutes et tous uti-

liser les méthodes de l’activisme pour 
faire bouger les lignes », explique Sarah 
Durieux, directrice France de la plate-
forme Change.org. Elle publie jeudi le 
livre Changer le monde (éd. First).

Pourquoi avoir ressenti le besoin 
d’écrire ce livre, qui est une sorte  
de manuel du « militant en herbe » ?
Je voulais m’adresser à tous ceux qui 
n’ont pas d’expérience, ni de réseaux 
pour faire connaître leurs causes. C’est 

un grand enjeu démocratique, et c’est 
pour cela que j’ai écrit ce livre. Il est 
important aujourd’hui de former les 
gens, de leur donner des outils pour 
faire avancer leur combat en ligne. 
La pétition en ligne est-elle  
un véritable outil pour militer, 
aujourd’hui ?
Absolument. C’est en tout cas un bon 
point de départ. La pétition en ligne 
permet de rendre une cause pu-
blique, de se compter – ce qui donne 
une légitimité au groupe –, et, sur-
tout, de s’organiser pour la suite du 
mouvement. C’est ce qui s’est passé 
très récemment avec le boulanger de 
Besançon qui a lancé une pétition en 
ligne [240 000 signatures] pour que son 
apprenti, un jeune réfugié guinéen, 
ne soit pas expulsé. De nombreuses 
actions ont été entreprises à la suite 
de cette pétition et ont permis de 

faire aboutir cette cause. Cette cam-
pagne a été extraordinaire, et c’est 
typiquement le genre de mobilisation 
que nous soutenons sur Change.org.
Beaucoup critiquent pourtant  
les pétitions en ligne et,  
d’une manière générale,  
le « militantisme du clic »…
Certains estiment que ce genre de 
militantisme nécessite peu d’effort, 
moins d’engagement. C’est une cri-
tique que je peux comprendre mais 
qui, aujourd’hui, n’est plus fondée. 
La pétition était utilisée auparavant 
comme un indicateur pour mesurer 
l’engagement. Aujourd’hui, c’est un 

outil central d’organisation de la mo-
bilisation. Cliquer, c’est une manière 
de s’engager.
La crise sanitaire a-t-elle amplifié  
la mobilisation en ligne ?
Il y a eu un avant et un après Covid-19. 
On est passés de près de 1 000 péti-
tions par mois sur la plateforme à plus 
de 3 000. En France, cela représente 
une hausse de 15 % du nombre de per-
sonnes inscrites sur la plateforme. Les 
gens, qui ne pouvaient pas manifester 
à cause des confinements, ont eu be-
soin de solutions pour se faire  entendre.
 Propos recueillis par 
 Hakima Bounemoura

Le nombre de pétitions en ligne a augmenté en raison de la crise sanitaire.
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« Cliquer, c’est 
s’engager »
Internet La directrice France de la plateforme 
de pétitions en ligne Change.org, Sarah Durieux, 
publie un manuel d’activisme
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3 Il y a comme une douille  
dans le potage

Salades « bonne humeur », soupes, 
viandes aromatisées à la feuille de ma-
rijuana : un mois après la déclassifi-
cation par la Thaïlande de la plante 
de cannabis, le restaurant d’un hôpi-
tal de Prachinburi, à deux heures de 
Bangkok, a révolutionné son menu. 
C’est en fait un retour aux tradi-
tions culinaires du pays. Les feuilles 
contiennent très peu de THC, mais le 
restaurant a pour politique de ne pas 
en utiliser plus de cinq par client.

4 Ce pigeon ne sera pas  
le dindon de la farce

Un pigeon voyageur « américain », qui 
était sur le point d’être euthanasié par 
les autorités australiennes pour s’être 
affranchi des mesures de quaran-
taine, a finalement été épargné. Les 
médias australiens ont d’abord rap-
porté que l’animal avait volé 15 000 km 
entre l’Alabama et Melbourne, avant 
que l’on découvre que sa bague d’iden-
tification était fausse.

7 Faut-il redouter 
un double QAnon ?

« Q », le mystérieux messager qui a 
converti des millions d’Américains à 
sa théorie du complot et galvanisé des 
fidèles de Donald Trump ayant pris 
d’assaut le Capitole, serait en fait in-
carné par deux personnes. C’est la 
théorie des experts d’une start-up 
suisse, OrphAnalytics, qui ont passé 
au crible les milliers de messages qui 
ont inspiré les adeptes de QAnon.

8 Le Covid-19 ne reste pas 
sur le banc de touche

Le milieu de terrain Valdivia, 26 ans, 
a été remplacé à la mi-temps d’un 
match de 2e division brésilienne sa-
medi soir, après avoir été informé 
qu’il était positif au Covid-19. Le pré-
sident de son club, Avai, envisage de 
réclamer l’annulation de la rencontre, 
conclue sur un nul (1-1), à cause de 
cette « ingérence extérieure ».

2 Oh momie, momie blue, 
oh momie blue

Les autorités égyptiennes ont dé-
voilé dimanche de nouveaux « tré-
sors » archéologiques découverts 
dans la nécropole de Saqqarah. 
Parmi eux, une cinquantaine de sar-
cophages du Nouvel Empire de plus 
de trois mille ans. Ces mises au jour 
ont été effectuées près de la pyra-
mide du pharaon Téti, par une équipe 
menée par le célèbre égyptologue Zahi 
Hawass. « Nous avons découvert un 
total de 22 puits funéraires », a précisé 
ce dernier. Parmi les découvertes, il 
a rapporté celle d’un « soldat à côté 
duquel reposait sa hache de guerre ».
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Pas question  
de boire la tasse
En « rage » contre la fermeture des 
cafés décidée par les autorités belges 
pour combattre la pandémie de  
Covid-19, une patronne de bar passe 
depuis mardi ses jours et ses nuits 
dans son établissement. Assise sur un 
lit de camp, à côté du zinc, Christelle 
Carion ne quitte pas son pyjama. « Ça 
sert à quoi que je m’habille, puisque 
je ne peux pas travailler ? », demande 
cette femme de 48 ans. Dans son café 
Amon Nos Autes (Bienvenue chez 
nous, en patois local), à Pepinster, 

non loin de Liège, elle enchaîne les 
cigarettes, boit du café, de l’eau, un 
bol de soupe. Mais se prive de nour-
riture solide en signe de protestation, 
bien décidée à se faire entendre des 
dirigeants politiques.
Car les aides à ce secteur en crise sont 
insuffisantes, estime Christelle Carion, 
qui touche 2 700 € brut par mois, de 
quoi payer ses crédits. Dans la vitrine 
du café, une gerbe offerte par le funé-
rarium d’à côté proclame : « Soutien 
aux secteurs qui se meurent. » Christelle Carion dort dans son bar en signe d’opposition aux restrictions.
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5 Au fond de la poubelle, 

une alliance en or
Le maire de Domjevin, en Meurthe-
et-Moselle, a découvert une quinzaine 
de sacs-poubelle de 120 l abandon-
nés près d’un ancien hôpital mili-
taire. A l’intérieur, une alliance en 
or, de l’argent liquide et des papiers 
d’identité, a rapporté L’Est Républicain. 
Le tout appartenait à une personne dé-
cédée. Ses héritiers n’auraient pas fait 
attention à ce qu’ils jetaient. Paieront-
ils l’amende pour ce dépôt sauvage ?

6 Un million de skippeurs 
sur l’océan virtuel

Record battu : plus d’un million de 
joueurs ont participé au jeu de simu-
lation Virtual Regatta, lors de la 4e édi-
tion de ce Vendée Globe virtuel. Jean-
Claude Goudon, alias « Tigrou 26120 », 
a mis 69 jours 22 h et 16 min pour faire 
le tour du globe depuis son salon 
de Montélier, dans la Drôme.

Sur Facebook, la photo d’un message 
de l’enseigne E.Leclerc relative à une 
« procédure Covid-19 » et à 
un « pass sanitaire » sus-
cite de vives réactions. Les 
trois étapes de ce processus 
(« je récupère mon pass auprès du 
vigile », « je fais mes courses », « je 
rends mon pass ») visiblement dé-
ployé en magasin sont perçues par 
certains internautes comme les pré-
mices d’un système de tri entre per-
sonnes vaccinées et non vaccinées.
Jointe par 20 Minutes, l’enseigne 
E.Leclerc en question explique : 
« Suite au second déconfinement, le 
gouvernement a instauré une jauge 
pour l’ensemble des commerces. 

Nous avons réalisé un test en don-
nant un “pass” à chaque client lors de 

son entrée en magasin pour 
comptabiliser le nombre de 
personnes présentes et ne 
pas dépasser la jauge. Ce 

sujet n’est plus d’actualité, et en 
aucun cas nous ne demandons à nos 
clients d’être vaccinés pour entrer 
dans notre magasin. »
Contacté, le groupe E.Leclerc 
confirme que ce « pass sanitaire » 
relevait d’une « initiative locale », 
un « système qui n’est plus utilisé 
aujourd’hui dans cette enseigne ».  
 A.O.
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Non, un pass de vaccination 
n’est pas exigé chez E.Leclerc10

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

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

Paysage  
d’Antarctique.
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Décès du cinéaste Jacques Bral, 
réalisateur d’Extérieur nuit.  
Le cinéaste, peintre et sculpteur 
Jacques Bral, réalisateur 
notamment d’Extérieur nuit, avec 
Gérard Lanvin, André Dussolier  
et Christine Boisson, est décédé 
dimanche à l’âge de 72 ans. Cinéaste 
rare, il a aussi signé Polar (1984),  
Un printemps à Paris (2006) ou  
Le noir (te) vous va si bien, en 2012.

Manifestation à Avignon contre  
la fermeture des lieux culturels. 
Samedi, environ 300 personnes, 
selon la police, ont manifesté à 

Avignon  devant le palais des Papes 
pour réclamer la réouverture  
en France des lieux culturels. 
Ils sont fermés au public depuis  
le 30 octobre 2020 pour tenter de 
limiter la propagation de l’épidémie 
de Covid-19, et ce, pour une durée 
encore inconnue.

S’il se réforme, le réseau Parler 
pourra revenir sur Apple.  
Le réseau social conservateur 
Parler, suspendu de téléchargement  
par Apple pour incitation à la 
violence, pourra y retourner s’il 
réforme la modération de son 
contenu, a indiqué le PDG d’Apple, 
Tim Cook, dimanche. Après la 
fermeture du compte Twitter  
de Donald Trump, les grands  
de la tech, Google, Apple et Amazon 
ont expulsé Parler de leurs services 
le 9 janvier.
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« La Meilleure Boulangerie de 
France » ne s’encroûtera pas
Télévision Ils ont eu du pain 
sur la planche. Bruno Cormerais et 
Norbert Tarayre reviennent ce lundi 
à 18 h 40 pour une huitième saison 
de « La Meilleure Boulangerie de 
France », sur M6. Cette fois-ci, le duo 
s’est lancé dans un véritable road trip 
de plus de 15 000 km, dans les 13 ré-
gions de l’Hexagone, pour mettre au 
défi 130 boulangers. Chaque soir, deux 
commerces seront en compétition 
pour tenter de décrocher un ticket 
pour la finale nationale. A la fin, il n’y 
aura qu’un gagnant.
L’émission reprend la trinité fondamen-
tale « proximité, patrimoine et mise 
en valeur des savoir-faire » chère à 
la chaîne, mais a revu sa copie pour 
intégrer quelques nouveautés. Des 
personnalités joueront ponctuelle-
ment les ambassadrices de leur ré-
gion en soumettant les candidats à des 

épreuves. Ainsi, dans les Pays-de-la-
Loire, Sylvie Tellier, ayant grandi aux 
Sables-d’Olonne, leur demandera d’in-
tégrer les mogettes de Vendée à une 
recette. Du côté des Hauts-de-France, 
Chantal Ladesou, originaire de Roubaix, 
proposera un challenge similaire à base 
de confit de chicons.
Le refrain est connu, à chaque nouvelle 
saison d’un concours culinaire, on nous 
assure que le niveau est plus relevé que 
jamais. Bruno Cormerais l’entonne à 
son tour : « On est allés dans des ré-
gions qui n’ont pas historiquement une 
grande culture et une grande qualité 
de pain, et on a découvert des artisans 
extraordinaires, qui ont une véritable 
envie de faire des choses nobles. » Il 
donnera également désormais chaque 
semaine, dans le cadre de l’émission, 
des « petites astuces » pour les pro-
duits boulangers faits maison. F.R.

Musique  
Le spectacle au profit 
des Restos du cœur  
a été tourné sans 
public en raison de la 
situation sanitaire

Christ o phe Willem, Zazie, Claire 
Keim et Jean-Louis Aubert, vêtus 
comme dans les Années folles, re-
prennent Paris-Seychelles. Ce sera 
l’un des 24 tableaux musicaux du pro-
chain spectacle des Enfoirés, tourné 
jusqu’à dimanche dernier à la Halle 
Tony-Garnier de Lyon. 20 Minutes a été 
invité samedi sur ce tournage.
Derrière les artistes, un écran de 
80 m2, sur lequel s’étalent palmiers, 
vagues turquoise et étendues ensa-
blées, vient réchauffer l’atmosphère. 
En revanche, côté chaleur humaine, le 
public n’apparaît pas, même de ma-
nière virtuelle. Pour la première fois, le 
concert au profit des Restos du cœur 
se déroule sans spectateurs.

« Dans la sobriété »
Mais les artistes sont toujours aussi 
nombreux à s’être mobilisés. Carla 
Bruni, Amel Bent, Soprano, Claudio 
Capéo, Nolwenn, Kad Merad, Alice Pol, 
Amir, Black M, Mimie Mathy, Michèle 
Laroque… Une quarantaine d’Enfoi-
rés, dont deux nouveaux, Vianney 
et Kev Adams, ont répondu présent 
pour le spectacle qui sera diffusé 

prochainement sur TF1. Le thème re-
tenu cette année est comme un pied 
de nez à cette fichue distanciation so-
ciale : « A côté de vous. » « On com-
mence dans la sobriété. Il ne faut pas 
qu’il y ait un gros décalage entre les 
artistes et ce qui se passe en ce mo-
ment », prévient la productrice, Anne 
Marcassus. Pour le final, l’idée de faire 
s’asseoir des bénévoles des Restos, 
masqués, sur l’avant de la scène, pen-
dant que les artistes chantent à l’ar-
rière, est dans l’air.

Que les fidèles se rassurent, les scéno-
graphies colorées et saynètes festives 
restent au programme. Lorie promet un 
grand moment sur Uptown Funk. Patrick 
Fiori raconte avoir « failli mourir, mais à 
l’intérieur » : juché sur une passerelle 
à 25 m du sol, il a dû batailler avec son 
vertige. Inès Reg et Isabelle Nanty, elles, 
ont repris les rôles de Vitaa et Diam’s 
pour Confessions nocturnes. Il faudra 
aussi compter avec un hommage à 
Christophe sur Les Paradis perdus.
 Fabien Randanne

Un concert « unplugged »
Les personnalités se réjouissent 
que le spectacle ait été maintenu, 
car l’absence de billetterie 
représente entre 4 et 5 millions 
d’euros en moins de récoltés. Les 
ventes de CD et DVD seront donc 
primordiales. « On envisage un 
concert unplugged, dont les 
recettes seront reversées à 
l’association », annonce Slimane.

Une partie de la troupe des Enfoirés sur la scène de la Halle Tony-Garnier (Lyon), le 16 janvier.
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Un chœur d’Enfoirés sans spectateurs
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Décès du producteur américain 
Phil Spector. Le producteur musical 
américain Phil Spector, aux manettes 
de l’album Let it Be, des Beatles,  
est décédé samedi à 81 ans. Il était 
emprisonné pour le meurtre de la 
comédienne Lana Clarkson, en 2003.

Bourges propose d’expérimenter 
la réouverture des lieux culturels. 
Dans un courrier à la ministre  
de la Culture, Roselyne Bachelot,  
la ville de Bourges (Cher) propose  
de servir de lieu d’expérimentation 
pour une réouverture progressive 
des lieux culturels.

Shakira a revendu son catalogue 
de chansons. La chanteuse  
Shakira a revendu son catalogue  
de chansons à Hipgnosis Songs 
Fund Limited. Elle s’est donc 
séparée de ses droits d’auteur  
sur la totalité de ses 145 titres,  
dont son tube Whenever, Wherever.
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Le « Michelin »  
veut encore 
guider demain
Gastronomie Face au 
Covid-19, le « Guide Michelin » tente 
de prendre de la hauteur. Le palmarès 
2021 sera dévoilé ce lundi à partir de 
midi, au cours d’une cérémonie sans 
public, retransmise de la tour Eiffel 
et diffusée sur YouTube, Instagram et 
Facebook. C’est là que seront révé-
lés les noms des 57 établissements 
ayant gagné leur première étoile ou 
promus avec un macaron supplémen-
taire. Un peu moins de nouveaux étoi-
lés que les années précédentes – ils 
étaient 63 l’an dernier. Et sans doute 
moins de rétrogradés, vu le contexte, 
inédit et particulièrement rude pour 
les restaurateurs, dont de nombreux 
se battent pour leur survie.
Quoique… Le « Michelin » n’est pas 
du genre à s’attendrir. Seule certi-
tude : le guide a assuré aux chefs 
trois étoiles qu’ils conservaient tous 
leurs macarons. Edition utile ? Edition 
pour rien ? « Cette sélection a été faite 
avec le même sérieux, les inspecteurs 
ont pu réaliser autant de repas que 
les années précédentes », a assuré 
son directeur, Gwendal Poullennec.
 Stéphane Leblanc

Séries Pour lutter 
contre le « Blue 
Monday », voici une 
sélection très british

Il fait froid, gris, les fêtes sont pas-
sées, l’été est encore loin. Ce lundi, 
c’est le « Blue Monday ». Puisque les 
Britanniques ont inventé ce concept 
de journée de blues absolu, à eux de 
nous remonter le moral. Voici six sé-
ries totalement irrésistibles.

V Inside N° 9, disponible sur Arte. 
Culte outre-Manche, la série d’an-
thologie Inside N° 9 est un petit chef-
d’œuvre d’humour noir à l’anglaise. 
Chaque épisode a deux dénomina-
teurs communs, cet étrange chiffre 9 et 
Reece Shearsmith et Steve Pemberton, 
les cocréateurs de la série. Un épisode 
muet, de l’horreur gothique, des dialo-
gues en vers, le duo ose tout et brise 
tous les tabous.
V Brassic, intégrale samedi sur 
Canal+ Séries et myCanal. Un petit 
bijou féroce au rythme effréné. Brassic 
suit les galères de Winnie, un lascar 
atteint d’un trouble bipolaire, et de sa 
petite bande de bras cassés adeptes 
des plans foireux. Avec sa galerie de 
personnages complètement barrés et 
son humour sans limites, la série réus-
sit à être à la fois politiquement incor-
recte et pleine d’humanité.
V Truth Seekers, disponible sur 
Prime Video. Comédie paranor-
male aussi drôle qu’effrayante, Truth 
Seekers suit Gus et Elton John, deux 
techniciens Internet, qui, à la manière 

de Fox Mulder et Dana Scully dans 
X-Files, vont enquêter sur les phé-
nomènes paranormaux dont ils sont 
témoins.
V Fresh Meat, intégrale mardi sur 
Canal+ Séries et myCanal. Fresh 
Meat suit le quotidien d’étudiants vi-
vant en colocation dans une maison 
de Manchester. Ils n’ont rien en com-
mun, sauf un goût prononcé pour les 
paradis artificiels. Leur cohabitation 
va rapidement virer au joyeux bordel, 
cynique et impertinent.
V Dead Pixels, vendredi sur Canal+ 
Séries et myCanal. La sitcom idéale 
pour les gameurs ! Dead Pixels suit le 
quotidien dans le monde réel et vir-
tuel de trois joueurs, Meg, Nicky et 

Usman, qui vivent et respirent pour 
le jeu de fantaisie en ligne Kingdom 
Scrolls. L’équilibre du groupe va être 
remis en question avec l’arrivée de 
Russell. La série célèbre, mais aussi 
épingle, avec des dialogues aussi hi-
larants qu’explosifs, les travers de la 
communauté des gameurs.
V Sick Note, disponible sur Netflix. 
Dans Sick Note, Rupert Grint (à mille 
lieues des sortilèges de Poudlard) 
campe Daniel Glass, un loser à qui 
l’on diagnostique par erreur un can-
cer de l’œsophage. Très vite, il se rend 
compte que l’empathie suscitée par ce 
diagnostic peut lui faciliter la vie, et fait 
semblant d’être malade… Une tâche 
hilarante. Anne Demoulin

So irresistible, isn’t it ?

La bande de pieds nickelés de la comédie britannique Brassic.
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« Oui, l’information a un prix »
Médias « Le contexte de la crise 
sanitaire a donné tout son sens à la 
responsabilité des éditeurs d’informa-
tion. Mais délivrer des contenus utiles 
et fiables au plus grand nombre a un 
coût, qu’un média gratuit comme le 
nôtre ne peut supporter qu’à travers 
l’implication de ses annonceurs.
L’année 2020 a été folle. Tous les ci-
toyens, nos audiences, les consomma-
teurs, n’ont jamais été autant usagers 
des fils d’information. Sur notre mar-
ché, celui des médias et de la publi-
cité, les agences et les annonceurs ont 
prouvé leur capacité à se réinventer. 
C’est essentiel.
Les annonceurs et nous, médias, de-
vons travailler ensemble, et donner 
un large écho à vos engagements 
citoyens et sociétaux. Aujourd’hui,  
20 Minutes continue “quoi qu’il en 

coûte” d’informer ses lecteurs. En 
ce début d’année 2021, notre rai-
son d’être demeure la même : être 
un trait d’union indépendant entre 
citoyens respectueux et bien infor-
més. Nous avons un contrat de lec-
ture connu et reconnu avec nos au-
diences, dont fait partie la publicité. 
Chaque mois, 23 millions de Français 
s’informent avec nos supports, parmi 
lesquels 43 % des lecteurs du jour-
nal ne lisent aucun quotidien payant. 
Nous appelons les annonceurs et 
leurs partenaires à être à nos côtés. 
Oui, l’information et sa qualité de dif-
fusion sont finalement un bien col-
lectif. Oui, l’information a un prix. »
 Frédéric Daruty, président et  
directeur de la publication de 20 Minutes
Cette tribune est à retrouver en intégralité 
sur nos supports numériques.

Distribution de 20 Minutes dans Paris 
en triporteur, en octobre 2020.
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Dès décembre 2020 en librairie 
et dans les points de vente habituels.

Jouez de la guitare

sans prise de tête !

LA méthode de guitare 
simple et sans solfège 

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

En quelques notes et 
quelques accords, vous 

pourrez jouer rapidement vos 
airs et chansons préférés...

Tous à vos guitares !

aime la saison 2 de l’angoissante « Servant », de M. Night Shyamalan, sur Apple TV+

21 h 05 Série

SAM
Saison 5 (2 épisodes). 
Avec Natacha Lindinger.
Sam a passé la nuit au
dépôt du tribunal. Son cas
est grave et elle est mise
en examen. Dans le même
temps, sa vie privée devient
de plus en plus compliquée.
23 h 10 NEW YORK 
UNITÉ SPÉCIALE
« Condamnées au silence ». 
Saison 17 (20/23).

20 h 55 
LA BAULE-LES-PINS 
Comédie dramatique 
de Diane Kurys  (1990).
Avec Nathalie Baye.
Une femme quitte les siens 
lors des vacances familiales.

21 h 05 Série

21 h 19 SAFE
Film d’action  (2012).
Avec Jason Statham.
Un ancien policier au moral
brisé se porte au secours
d’une petite Chinoise, 
poursuivie par les triades.

THE BAY
Saison 2 (2 épisodes). 
Avec Lisa Armstrong. 
Un aveu éclaire Lisa sur 
l’identité éventuelle du 
meurtrier de Dylan. Abbie, 
quant à elle, se retrouve 
aux prises avec des toxico-
manes.
22 h 40 UNITÉ 42
« Blogomum ».
Saison 2 (1/10).
Avec Constance Gay.

20 h 50 Film

21 h 05 APPELS 
D’URGENCE
« Chauffards et cambrio-
lages : les gendarmes des 
Yvelines contreattaquent ». 
Magazine. Présenté 
par Hélène Mannarino.

TOUS LES MATINS 
DU MONDE
D’Alain Corneau (1991). 
Avec Jean-Pierre Marielle. 
Au XVIIe siècle, dans le 
royaume de France, un 
musicien misanthrope prend 
sous sa protection un jeune 
élève ambitieux et doué.
23 h 50 
LA BELLE MARINIÈRE
Drame d’Harry Lachman 
(1932). 

21 h 07 Série

21 h 15 RAMPAGE : 
HORS DE CONTRÔLE
Film d’action de Brad
Peyton (2018). 
Avec Dwayne Johnson,
Jeffrey Dean Morgan 
et Naomie Harris.

OVNI(S)
Saison 1 (3 épisodes). 
Avec Melvil Poupaud. 
Didier et Véra tentent de 
comprendre où est passé 
leur flamant rose. Marcel est 
persuadé que les militaires 
sont derrière la disparition de 
quatre témoins.
22 h 33 
LA NOUVELLE MODE
« Pandémie et apparence ». 
Documentaire. 

21 h 05 Docu

21 h 05 LA CHUTE  
DE LONDRES
Film d’action 
de Babak Najafi (2016). 
Avec Gerard Butler, 
Aaron Eckhart 
et Charlotte Riley.

SECRETS D’HISTOIRE
« Raphaël, le prodige 
de la Renaissance ».
Stéphane Bern lève le voile 
sur Raphaël, qui, après 
Michel-Ange et Léonard de 
Vinci, conclut la trilogie des 
grands maîtres de la Renais-
sance Italienne.
23 h 09 LA DOUBLE  
VIE DU COGNAC 
Documentaire de Mathilde 
Fassin (2019). 

21 h 05 Magazine

OPÉRATION  
RENAISSANCE
« Emeline et Pierre-Yves ». 
(2 épisodes).
Nous suivons le parcours 
d’Emeline et de Pierre-Yves, 
deux personnes décidées à 
se sortir de l’obésité coûte 
que coûte.
23 h 00 OPÉRATION 
RENAISSANCE : 
DEUX ANS POUR 
APPRENDRE À S’AIMER

21 h 05 CRIMES
« Pays-de-la-Loire : 
sur la piste du crime ». 
Magazine. Au sommaire : 
« Le calvaire de la jeune 
maman. Piège en mer 
à Saint-Nazaire ».
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O O B H B F
P R O S T A T E A M I

D C A T A M A R A N
R O M A R I N D O S E

N O R D T R O N C S
O N U U S

A S O L E
O N T I

C A E N A
M E C B P G L

H O R L O G E R I E
B L E A E R O N E F S

I C I N T R E
D E P I S T A G E

N U E E S E S

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

Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
BIENFAI- 
TEUR DES 

ARTS
CANTINE 

MILITAIRE

IL FAIT 
PARTIE 

DES 
VIPÈRES

CRITIQUES

COM- 
MÉMORÉE

SOIRÉES 
À TENUE
AH, ÇA 
C’EST 

DRÔLE !

BIEN RE- 
GARDER 
LA CIBLE

BOU- 
QUINER

ADMI- 
NISTRAI
BUTTE 

DE MONT- 
MARTRE
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SION AL- 

GÉBRIQUE

AMASSER 
DES RI- 

CHESSES
HOMME- 

SINGE

PAUMERA

ABRI DE 
BERGER
IL PASSE 
SUR LES 

PLIS

ACCRO- 
CHÉ SUR 

LA BAGUE

ACCOMPA- 
GNE UN 

CLAQUE- 
MENT DE 
DOIGTS

PLONGÉE 
DANS 
L’EAU 

QUI BOUT

ELLE PRÉ- 
PARE DE 
FUTURS 
ENSEI- 

GNANTS

FRUIT À 
CASSER

ÉTENDUE 
D’EAU 
DOUCE

ILS 
PEUVENT 

ÊTRE 
MARTIAUX

APÉRITIF 
À BASE DE 
VIN BLANC 

ET DE 
CASSIS

ASTUCE 
IN- 

GÉNIEUSE

FIGURE 
ACROBA- 

TIQUE
COUVRE 

DE COUPS

PIÈCE 
D’ÉTOFFE 

À LA 
FENÊTRE
ATTACHES

CHÔMÉE

QUI EST 
MIENNE

FACTEUR 
RHÉSUS

C’EST 
NÉGATIF

GAVÉ

DISSOCIÉ

ESSAYÉE 
EN LABO

IL DONNE 
LES INFOS

MESURE 
D’ANGLE 
APPELÉE 

TOUR

COMPO- 
SITION 

INSTRU- 
MENTALE

SAISON DE 
GRANDES 
VACANCES

EN QUI ON 
PEUT 
AVOIR 
CON- 

FIANCE

8 4
2 9

6 1 4 7
2 7 5 6

3 2
9 7 6 5

6 1 2 9
5 8
9 1

Force 2

Expert

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous trouvez votre place dans le couple. 
Il y a un risque de conflits au bureau. 
Restez zen et évitez de prendre parti.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre vie sentimentale est intense.  
Vos conditions de travail s’améliorent 
et vos revenus augmentent.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Un sentiment de jalousie vous anime : 
évitez d’agir avec impulsion. Le climat 
professionnel va vous stimuler.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Une grande complicité règne avec votre 
partenaire. Des événements perturbent 
la routine qui s’était peu à peu installée.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous vous sentez libre comme l’air  
et disponible pour aller vers autrui. 
Votre carrière est en plein essor.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Attention, votre moitié pourrait se 
lasser de votre manque de confiance. 
Vous avez des difficultés à convaincre.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous pourrez prendre d’importantes 
décisions concernant votre famille. 
Méfiez-vous de votre impulsivité.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
La journée n’est pas de tout repos.  
On va vous lancer certains challenges 
afin d’évaluer vos compétences.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous allez difficilement vous entendre 
avec des personnes de votre entourage. 
Tout va vous plaire dans votre métier.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Assez ! Cessez de ressasser le passé. 
Vous avez toutes les raisons de râler 
face à une charge de travail imprévue.

Verseau du 21 janv. au 18 février
L’être aimé est d’humeur changeante. 
Travailler sur le long terme, c’est 
bien. Tâchez d’exploiter vos dons.

Poissons du 19 février au 20 mars
Confiez-vous à votre partenaire  
en confiance. Vos efforts pour votre 
carrière vont porter leurs fruits.

Cerf-panthère pas avant midi
Avez-vous l’attestation qui vous 
autorise à lire ce cerf-panthère ?

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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Thibaut Pinot renoncerait  
à la Grande Boucle. C’est une 
nouvelle qui ne surprendra pas les 
fans de Thibaut Pinot. En échec sur 
le Tour de France, le grimpeur de la 
Groupama-FDJ aurait choisi de ne 
pas retenter l’expérience en 2021, 
selon des informations de RMC 
Sport. Pinot avait déjà pris cette 
décision en 2018, axant sa saison 
sur les Tours d’Italie et d’Espagne.

Pinturault troisième en Autriche. 
Alexis Pinturault a réalisé une belle 
opération au classement général  
de la Coupe du monde de ski alpin 
en prenant la 3e place du deuxième 
slalom de Coupe du monde  
de Flachau (Autriche), dimanche. 
Leadeur du général, Pinturault 
possède 277 points d’avance  
sur le Suisse Marc Odermatt.

Dalin mène toujours la flotte. 
Devant, c’est bouillant. Charlie 
Dalin menait toujours la flotte  
du Vendée Globe, dimanche soir, 
quelques encâblures devant Louis 
Burton, qui a perdu un peu  
de terrain et se situait à quelque  
7 milles (13 km) du leadeur.

La Française Julia Simon réussit  
un petit miracle à Oberhof
Biathlon Quel finish in-
croyable ! Alors qu’elle n’était que 
onzième à l’arrivée sur le dernier tir, 
la biathlète Française Julia Simon 
a réalisé le coup parfait en ressor-
tant première du pas de tir à Oberhof 
(Allemagne), dimanche, lors de la 
mass start. Galvanisée, Simon a 

ensuite tenu cet avantage jusqu’à la 
ligne d’arrivée, pour signer, à 24 ans, 
le deuxième succès de sa carrière 
en Coupe du monde, devançant l’Al-
lemande Franziska Preuss et la 
Suédoise Hanna Oeberg.

Trop irrégulière pour l’instant pour se 
mêler à la lutte pour le gros globe de 
cristal, Julia Simon possède pourtant 
un réel potentiel, lui permettant de 
réaliser de gros coups par moments 
et de renverser des situations qui 
semblent compromises. C’est exac-
tement ce qui s’est produit sur cette 
« course des reines ».
Une victoire qui permet à l’équipe de 
France de terminer sur une note po-
sitive cette (longue) séquence en de-
mi-teinte à Oberhof. Un peu plus tôt 
dans la journée, les hommes étaient 
passés au travers de leur mass start, 
avec un Simon Desthieux, meilleur 
Français, à la 9e place.

Trop irrégulière,  
elle possède 
pourtant un réel 
potentiel.

Simon a remporté la mass start.
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Ligue 1 - 20e journée
Dimanche : Lyon-Metz (0-1), 
Brest-Rennes (1-2), Nantes-Lens (1-1),
Nice-Bordeaux (0-3), Lorient-Dijon (rep.),  
Strasbourg-Saint-Etienne (1-0),  
Lille-Reims (2-1)
Samedi : Marseille-Nîmes (1-2),  
Angers-Paris (0-1) 
Vendredi : Montpellier-Monaco (2-3)

Classement Pts Diff.

1 PARIS 42 +33
2 Lille 42 +20
3 Lyon 40 +20
4 Monaco 36 +10
5 Rennes 36 +8
6 Marseille 32 +8
7 Angers 30 -6
8 Bordeaux 29 +2
9 Metz 28 +3

10 Lens 28 0
11 Montpellier 28 -2
12 Brest 26 -5
13 Strasbourg 23 -3
14 Nice 23 -6
15 Reims 21 -3
16 Saint-Etienne 19 -10
17 Nantes 18 -12
18 Nîmes 15 -25
19 Dijon 14 -14
20 Lorient 12 -18

aussi satisfait du travail fourni ces der-
niers jours par son groupe. « Il y a eu 
une remise en cause de la part des 
joueurs, et je sens aujourd’hui beau-
coup d’envie de leur part d’entrer dans 
ce nouveau projet. » Installé derrière 
son ordi en visio conférence, on sent à 
ce titre un Guillaume Gille clairement 
plus détendu et souriant qu’avant le 
départ en Egypte.
Au rang des réelles satisfactions, il y 
a une certaine solidité défensive re-
trouvée par cette équipe de France. 
« C’est ça qui fait gagner des compéti-
tions comme celle-là, et de tout temps, 
l’équipe de France s’est appuyée sur 
une bonne défense, précise le coach. 
On voulait donc retrouver cette soli-
dité, cette base de lancement. C’est 
un chantier qui continue d’être en ja-
chère, il y a encore plein de choses à 
faire évoluer, mais on avance dans le 
bon sens. » Lui et son staff ont éga-
lement pu s’appuyer sur l’intégralité 
des 16 joueurs envoyés en Égypte, ce 
qui a permis à ce groupe en déficit 
d’expérience de goûter à la réalité des 
matchs, de se faire une petite expé-
rience et d’engranger un paquet de 
confiance pour la suite. 
 Aymeric Le Gall

Handball Les Bleus 
ont parfaitement réussi 
leur entame de Mondial

L’équipe de France du nouveau sé-
lectionneur Guillaume Gille maîtrise 
à merveille l’art du contre-pied. Arrivés 
en Egypte après deux matchs très com-
pliqués contre la Serbie début janvier 
en éliminatoires du prochain Euro, 
les Bleus n’avaient pas  la faveur des 
pronostics des spécialistes pour ce 
Mondial 2020. 

Mais aujourd’hui, après deux succès 
probants contre le vice-champion du 
monde norvégien (28-24) et contre 
l’Autriche (35-28) et une qualif déjà 
en poche pour le prochain tour, avant 
même de jouer la Suisse ce lundi (18 h), 
force est de constater que l’on s’était 
plantés dans les grandes largeurs. 

Pour comprendre ce qui a bien pu se 
passer entre-temps, il suffit d’écouter 
les joueurs et le sélectionneur dans les 
minutes qui ont suivi la victoire inau-
gurale contre la Norvège. 
« Clairement, ce match a été un dé-
clic, n’a pas hésité à dire Kentin Mahé. 
Notre préparation n’a pas été la meil-
leure, on a été en difficulté dans beau-
coup de secteurs. Gagner avec la ma-
nière contre une équipe de Norvège 
favorite, ça nous redonne la banane 
et ça nous lance très bien dans ce 

championnat du monde. Les deux 
rencontres contre la Serbie nous ont 
mis en garde. Tactiquement, on était en 
place, maintenant, il fallait aussi mettre 
le nez dedans, mettre la tête par terre 
et c’est ce qu’on a fait. »
S’il estimait, dimanche soir, lors de la 
conférence de presse d’avant-match, 
que « chacun au sein de ce groupe a 
besoin de s’affirmer un peu plus, de 
défendre ses convictions et de prendre 
la parole, tout ça au service du collectif 
et du projet », Guillaume Gille se disait 

Un déclic et ils remettent des claques

Les «Experts» de Ludovic Fabregas sont déjà qualifiés pour le prochain tour.
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« Il y a eu une remise 
en cause de la part 
des joueurs. »  
 Guillaume Gille,  
 sélectionneur
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