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à Nantes (44), Coeur Bocage à Nort-sur-Erdre (44), L’Avano Tr1 à St Marc sur Mer (44), Olonéa aux Sables d’Olonne (85), Eol aux Sables d’Olonne (85), Sénioriales de Gévézé à Gévézé (35), Botanik à Chartres de 
Bretagne (35), Cocoon à Saint-Jacques de la Lande (35), Ateliers 144 à Tours (37), Les Grandes Terres au Puy-Sainte-Réparade (13), Impulsion à Marseille 10e (13), Jardin des Sens à Mougins (06), Jardins en Vue à 
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•  Reconnectez-vous à la nature avec cette nouvelle 
adresse d’exception située au cœur de la Rive Gauche

• Appartements haut de gamme du studio au 5 pièces

•  Devenez propriétaire au cœur d’un quartier récent situé  
en bord de Seine, à seulement 600 m de la gare RER C et D

•  Encore quelques appartements disponibles du 3 au 5 pièces

•  Profitez du calme résidentiel de cette future adresse,  
à proximité de la gare et des commerces de l’avenue  
de Longueil

• Appartements du studio au 4 pièces

Paris (13ème)
Alguésens

Athis-Mons
Les Passerelles 2

Maisons-Laffitte
Résidence du Bois Bonnet

4

NOUVEAUTÉ

LIVRAISON RAPIDE

NOUVEAUTÉ

DE BONNES RAISONS 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE
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0 973 019 202
proprietaire-avec-marignan.com
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-5 500 €1

pour acheter
plus grand

1 500 €3 
pour réserver 

votre 
logement 

500 €2 
pour décorer

votre futur 
appartement 
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Présidentielle
La campagne de 
2022 battra le terrain 
du numérique P.4

Agriculture
Un abattoir vient  
à l’animal pour réduire 
les souffrances P.5

Vendée Globe
Contre vents et 
marées, Bestaven  
a su s’imposer P.12
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Vendredi 29 janvier 2021 https://www.20minutes.fr N° 3607

20  Minutes avec
« J’ai l’impression 
d’être à ma place, 
d’être cohérent »,  
confie l’entraîneur 
du FCN, Raymond 
Domenech P.7S.
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Lala &ce 
prend la place 

Avec « Everything Tasteful »,  
son premier album qui sort  
ce vendredi, la chanteuse  

se démarque dans  
la galaxie du rap.  P.10

Fans de livres, 
rejoignez notre 
communauté  
de lecteurs 
Inscrivez-vous sur contributeur.20minutes.fr

Une application plus rapide et sans pub ?
Testez le mode Turbo !

Scannez ce code pour découvrir notre abonnement
exclusivement sur l’application 20 Minutes

Deux-roues
Le stationnement 
payant à un tournant 
dans la capitale P.3
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26 SEPTEMBRE 2021 À 18H
D A T E  S U P P L É M E N T A I R E

L A  T O U R N É E  É V É N E M E N T

SEXIONDASSAUTLATOURNEE.COM
PARISLADEFENSE-ARENA.COM - COULLIER.COM - TICKETMASTER.FR

Info «20 Minutes» 
Une décroissance de  
la présence du SARS-
CoV-2 est toutefois 
observée dans la région

Une lueur d’espoir, mais surtout une 
mise en garde. « Ce n’est pas parce 
qu’on observe une tendance à la dé-
croissance qu’il faut se relâcher, insiste 
Vincent Maréchal, professeur en viro-
logie à l’université de la Sorbonne. On 
est toujours très au-dessus des seuils 
d’alerte. » Selon nos informations, la 
concentration de SARS-CoV-2 dans 
les eaux usées de la région parisienne 
semble toutefois marquer le pas.

Quelques disparités
Les derniers résultats, qui doivent 
être publiés ce vendredi sur le site 
d’Obépine* (Observatoire épidémio-
logie dans les eaux usées), montrent 
que, après un rebond au moment des 
fêtes de fin d’année, dans plusieurs 

stations d’épuration, la situation s’est 
stabilisée, depuis la mi-janvier, mal-
gré quelques disparités dans la ré-
gion. A Evry (Essonne), par exemple, 
les variations depuis plusieurs se-
maines sont moindres, mais le pla-
teau a tendance à monter légèrement. 

A Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) 
ou au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), 
la baisse est marquée. « Il est difficile 
d’associer un territoire à une tendance, 
car ces stations couvrent une zone très 
large », précise Vincent Maréchal.
Désormais, les chercheurs du réseau 
Obépine traquent le variant anglais. 
On estime qu’il représente désormais 
près de 10 % des cas dans la région pa-
risienne. « Les données peuvent re-
monter rapidement si ce variant se 
répand dans la population », avertit le 
chercheur. Signe que la situation épi-
démique reste précaire.  Caroline Politi
* Reseau-obepine.fr

Le virus reste à un niveau 
élevé dans les eaux usées

Une longueur d’avance
Les scientifiques du réseau 
Obépine mesurent dans les eaux 
usées la concentration de virus 
afin de saisir l’évolution de  
la crise. Le 20 juin, ils étaient  
parmi les premiers à alerter  
sur un retour de l’épidémie, alors 
que l’incidence était quasi nulle.

Dans plusieurs stations d’épuration, 
la situation s’est stabilisée.
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Dix personnes interpellées après 
l’agression de l’adolescent Yuriy. 
L’enquête sur le passage à tabac 
d’un collégien de 15 ans, Yuriy,  
mi-janvier à Paris, a conduit jeudi 
au placement en garde à vue  
de dix personnes, dont 
neuf mineurs, notamment pour 
tentative d’assassinat. Plusieurs 
des interpellations ont eu lieu  
à Vanves (Hauts-de-Seine).

Hidalgo demande un protocole 
renforcé dans les lieux d’éducation. 
Dans une lettre adressée jeudi  
au Premier ministre, Jean Castex, 
Anne Hidalgo appelle à la mise  
en place de mesures de protection 
renforcées pour les enseignants  
et les élèves, au cas où l’exécutif 
maintiendrait l’ouverture des 
établissements scolaires.

Montreuil éteint une installation  
de Claude Lévêque, accusé de viol. 
La ville de Montreuil (Seine-Saint-
Denis) a décidé d’éteindre l’œuvre 
lumineuse Modern Dance de Claude 
Lévêque, a-t-on appris jeudi auprès 
de la municipalité. Le plasticien est 
visé par une enquête pour viols et 
agressions sexuelles sur mineurs.
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

Au pied du tribunal, la station  
de métro Porte-de-Clichy inaugurée
Transports C’était la der-
nière, mais probablement l’une des 
plus attendues, au pied de la Cité 
judiciaire de Paris. Jeudi, la station 
de métro Porte-de-Clichy (17e), sur 
le nouveau tronçon de la ligne 14, 
a ouvert ses portes aux voyageurs, 
près d’un mois et demi après les trois 
autres stations (Pont-Cardinet, Clichy-
Saint-Ouen et Mairie-de-Saint-Ouen). 
Une bouffée d’oxygène pour ce quar-
tier du nord-ouest de la capitale, où 
vivent près de 8 000 personnes et où 
se pressent chaque jour 11 000 tra-
vailleurs, dont 4 600 rien que pour 
le tribunal. « C’est la station de l’ac-
cès au droit », s’est félicitée la PDG 
de la RATP, Catherine Guillouard. 

Pour l’occasion, le procureur de la 
République de Paris, Rémy Heitz, et 
le bâtonnier Olivier Cousi avaient fait 
le déplacement.
« Certains croyaient que ça n’arriverait 
jamais », a plaisanté la présidente de la 
région, Valérie Pécresse, en référence 
au retard accumulé. Une gigantesque 
fuite d’eau lors de la phase de terras-
sement puis la crise du Covid-19 ont 
ralenti les travaux dans cette station 
de près de 9 000 m2, s’étalant sur six 
niveaux et dont les quais se trouvent 
à 26 m de profondeur. Depuis l’en-
trée en fonction des trois autres nou-
velles stations, la RATP a enregistré 
une hausse de 20 % du trafic sur la 
ligne 14.  Caroline Politi

Un des serpents de mer à Paris : le 
stationnement payant des deux-roues, 
comme c’est déjà le cas à Charenton-
le-Pont et Vincennes (Val-de-Marne). 
Depuis quelques mois, le projet est 
dans les tuyaux et régulièrement évo-
qué par des élus. « Anne Hidalgo et 
moi-même, pendant la campagne élec-
torale, nous sommes déclarés favo-
rables au stationnement payant des 
deux-roues motorisés, avait indiqué au 
Parisien, en décembre, David Belliard 
[EELV], l’adjoint à la maire chargé des 
transports. Pour l’instant, on travaille, 
rien n’a été encore arbitré. » Mais les 
choses s’accélèrent. 
Delphine Bürkli, maire du 9e arrondis-
sement, présentera la semaine pro-
chaine, en Conseil de Paris, un vœu 
relatif à la mise en place d’une expéri-
mentation du stationnement payant des 
deux-roues motorisés, thermiques et 

électriques, dans le 9e arrondissement. 
Pour elle et son groupe au Conseil de 
Paris (Indépendants et progressistes, 
élus de la majorité présidentielle), il en 
va d’une « question de bon sens ».

« Cette expérimentation sera réalisée 
en concertation avec les principaux ac-
teurs concernés, habitants, usagers et 
associations de motocyclistes », note 
la maire du 9e arrondissement, qui 
considère notamment que « l’autorisa-
tion donnée par la Ville aux deux-roues 
motorisés de stationner gratuitement 

sur les 800 000 places de stationne-
ment payant existantes la prive de 
recettes substantielles ». La mesure 
permettrait, selon Delphine Bürkli, 
de « financer des projets d’aménage-
ment et de végétalisation sur l’espace 
public ». En parallèle, la maire du 9e 
déplore « l’explosion des plaintes de 
riverains pour nuisances sonores et 
occupation abusive et anarchique de 
l’espace public par les conducteurs 
de deux-roues ».
« C’est une mesure de régulation de 
l’espace public, estime Hanna Sebbah 
[Indépendants et progressistes], élue 
du 16e arrondissement. L’idée est 
aussi qu’un deux-roues ne reste pas 

stationné pendant dix jours à la même 
place. C’est une mesure d’équité vis-
à-vis des automobilistes. C’est aussi 
une mesure écologique, car les scoo-
ters ont également un pot d’échap-
pement et polluent. Donc pourquoi 
les voitures paieraient tandis que les 
deux-roues seraient soumis à une me-
sure d’exception ? » La Mairie de Paris 
estime à 100 000 le nombre de deux-
roues dans la capitale.
Si le vœu est voté lors du Conseil 
de Paris, qui s’ouvre mardi pour 
trois jours, il faudra toutefois en-
core plancher sur les contours de la 
mesure et, surtout, sur le tarif de ce 
 stationnement.  Romain Lescurieux

Le stationnement 
payant, ça avance
Deux-roues Le groupe Indépendants  
et progressistes va proposer, lors du prochain 
Conseil de Paris, une expérimentation dans le 9e

La Mairie de Paris estime à 100 000 le nombre de deux-roues dans la capitale.
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« C’est une mesure 
écologique, car les 
scooters, comme les 
voitures, polluent. »

Hanna Sebbah, groupe 
Indépendants et progressistes

C’est l’instabilité sur une grande 
partie du pays, entre des éclaircies 
et des passages nuageux pouvant 
s’accompagner d’averses.  
Un temps sec, et parfois ensoleillé, 
persiste près de la Méditerranée, 
mais le vent souffle très fort  
entre la Corse et le continent.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

8 °C 12 °C

La météo à Paris

10 °C 11 °C

Accrochez-vous,  
ça va secouer 
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Le ton monte 
entre l’UE et 
AstraZeneca
Vaccination L’Union euro-
péenne en a ras le masque. Depuis le 
début de la semaine, les institutions 
européennes dénoncent le non-res-
pect par le laboratoire AstraZeneca de 
son engagement à livrer aux 27 Etats 
membres des millions de doses de vac-
cins anti-Covid-19 dès ce premier tri-
mestre. Mercredi, Bruxelles a réclamé 
des vaccins produits au Royaume-Uni, 
se basant sur son contrat de précom-
mande, établi l’été dernier.
AstraZeneca justifie ce retard par « une 
baisse de rendement » dans l’une de ses 
usines, en Belgique. Pascal Soriot, le 
PDG français d’AstraZeneca, rejette la 
faute sur les sous-traitants, en retard, 
selon lui, car ils doivent « apprendre » 
le processus de production du vac-
cin. D’après l’AFP et l’agence Belga, à 
la demande de la Commission euro-
péenne, des experts du régulateur sa-
nitaire belge ont indiqué jeudi avoir été 
chargés d’inspecter l’usine de Seneffe. 
Leur objectif est de « s’assurer que le 
retard de livraison était bien dû à un 
problème de production » sur le site. 
Leur rapport sera rendu d’ici « quelques 
jours ».  Rachel Garrat-Valcarcel

La réforme de l’allocation aux 
adultes handicapés bientôt relancée
Social Depuis 2017, plusieurs 
propositions de lois et amendements 
ont été déposés pour désolidariser 
l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH), autrement dit, faire que les 
revenus du conjoint n’entrent plus 
en compte dans son calcul. Une pre-
mière étape avait été franchie en fé-
vrier 2020, lorsque l’Assemblée avait 
adopté la proposition de loi allant 
dans ce sens et portée par la députée 
Jeanine Dubié (Liberté et territoires). 
Depuis, le texte est parti au Sénat, 
mais « aucun groupe parlementaire 
ne voulait l’inscrire au calendrier », 

déplore la députée. Une pétition of-
ficielle a vu le jour en septembre sur 
le site du Sénat (elle recueillait plus 
de 95 500 signatures, jeudi soir). La 
mobilisation a fait bouger les lignes 
La semaine dernière, le Sénat a dé-
cidé de nommer un rapporteur pour 
porter le texte, qui devrait être exa-
miné en mars.
Pour les partisans de la réforme, il 
reste à convaincre le gouvernement, 
qui considère que des dispositions 
spécifiques suffisent déjà à assurer 
un niveau de vie décent aux personnes 
handicapées.  Nicolas Raffin

Une pétition pour revoir le mode de 
calcul de l’AAH fait bouger les lignes.
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Présidentielle Après 
Jean-Luc Mélenchon et 
Marine Le Pen, Bruno 
Retailleau a lancé  
son outil numérique 

« 2022 », tout simplement. C’est le 
nom de l’application lancée jeudi par 
Bruno Retailleau pour sa campagne 
présidentielle. A quinze mois du scru-
tin, le sénateur LR de Vendée se dote 
d’un outil numérique à l’attention de 
ses militants. Quelques jours plus tôt, 
Marine Le Pen a lancé un site partici-
patif. Fin décembre, les insoumis ont 
mis en ligne une plateforme de coordi-
nation. 20 Minutes passe en revue cette 
palette d’outils numériques.

V Une appli ludique pour Bruno 
Retailleau. Après six mois de déve-
loppement externalisé, l’appli « 2022 » 
est disponible sur Android et iOS. Elle 
permet déjà de lire des articles sur 
l’actualité du président de Force répu-
blicaine (FR), de répondre à des son-
dages sur des propositions ou de faire 
un don pour la campagne. L’équipe du 
sénateur prévoit de nouvelles fonction-
nalités, à partir de juin. Le parti espère 
« créer autour de Bruno Retailleau 
une communauté numérique mili-
tante ». Fort de 20 000 adhérents, il vise 
5 000 à 10 000 téléchargements d’ici à 
juin. La spécialiste des campagnes nu-
mériques Fabienne Greffet est un peu 
sceptique, même si une appli permet 
de « proposer des usages plus adaptés 
au quotidien de publics plus jeunes ».
V « Une agora positive » pour Marine 
Le Pen. Du côté du Rassemblement 
national (RN), un site participatif, 
Mlavenir.fr (« un nom positif pour une 

agora positive »), a été lancé lundi par 
la présidente. Via un formulaire, on 
peut partager une idée ou un article. 
« Ça répond à une demande des gens, 
qui veulent contribuer, et Marine [Le 
Pen] souhaite ouvrir au maximum sa 
campagne », explique Franck Allisio, 
conseiller de la patronne du RN. Marine 
Le Pen envisage d’inclure certaines de 
ces contributions dans son programme. 
« L’expérience a montré que les contri-
butions des citoyens sont utilisées pour 
légitimer le programme du candidat, 
plutôt que pour le renouveler », nuance 
Fabienne Greffet.
V Un « réseau social d’action » 
pour Jean-Luc Mélenchon. En 
décembre, les insoumis ont lancé 
Actionpopulaire.fr, une plateforme 
pour la campagne présidentielle de 

Jean-Luc Mélenchon. Particularité 
insoumise, elle a été développée par 
des militants salariés du mouvement. 
Une messagerie interne sera bientôt 
développée pour permettre aux mili-
tants d’échanger sur la plateforme, 
plutôt que de passer par d’autres ca-
naux. « On essaie de développer cet 
aspect réseau social d’action », ex-
plique Jill Maud Royer, responsable 
des outils numériques du mouve-
ment. LFI revendique « plusieurs di-
zaines de milliers d’inscrits » sur le 
site. « Jean-Luc Mélenchon a construit 
depuis plusieurs années une impor-
tante communauté numérique, cette 
plateforme est donc un complément, 
analyse Fabienne Greffet. Aucun can-
didat ne peut faire l’économie d’une 
présence en ligne. »  Laure Cometti

Candidats sur toute la ligne

Bruno Retailleau (LR), Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI).
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La verrerie Duralex reprise  
par la maison mère de Pyrex.  
La célèbre verrerie Duralex,  
à La Chapelle-Saint-Mesmin 
(Loiret), est sauvée. Le tribunal de 
commerce d’Orléans a validé jeudi 
l’offre de reprise de la maison mère 
de Pyrex, International Cookware.

Un homme abat deux femmes, 
dans la Drôme et en Ardèche.  
Jeudi matin, un ingénieur sans 
emploi de 45 ans a tué par balle une 
conseillère Pôle emploi à Valence 
(Drôme). L’homme a ensuite abattu 
une employée de 51 ans dans une 
entreprise à Guilherand-Granges 
(Ardèche). Le suspect, dont le 
mobile est inconnu, a pu être 
interpellé et placé en garde à vue.

LE CHIFFRE

+ 11 %
Soit la hausse des viols commis 

en France en 2020. Les violences 
intra familiales sont aussi en nette 

augmentation (+ 9 %), pour  
la troisième année d’affilée. 

Ministère de l’Intérieur
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un site de vente en ligne. A quel prix ? 
« Proche de celui de la viande bovine 
bio », répond Emilie Jeannin.
Pas pour toutes les bourses, donc. 
Caroline Brousseaud ne doute pas pour 
autant que Le Bœuf éthique trouvera sa 
clientèle. « Le projet d’Emilie Jeannin 
permet déjà d’assurer une traçabilité 
totale de la viande, une demande forte 
d’une part croissante de consomma-
teurs, commence-t-elle. Surtout, on 
devrait consommer moins de viande 
à l’avenir, en cherchant sans doute à 
en consommer mieux, c’est-à-dire 
de meilleure qualité. » C’est un autre 
avantage de l’abattoir mobile : « En li-
mitant le stress des animaux, on amé-
liore la qualité de la viande », promet 
Emilie Jeannin.  Fabrice Pouliquen

Agriculture  
Une éleveuse bovine 
va expérimenter  
un abattoir mobile  
en Côte-d’Or

Un abattoir mobile qui se déplace de 
ferme en ferme, venant aux animaux, 
et non plus l’inverse. Emilie Jeannin, 
à la tête avec son frère d’un élevage 
bovin à Beurizot (Côte-d’Or), a passé 
commande fin décembre auprès d’un 
fabricant suédois, et la livraison est 
prévue en juin. Elle verra alors l’abou-
tissement d’une bataille de cinq ans 
pour pouvoir expérimenter l’abattage 
à la ferme en France.

Moins de souffrances
Dans l’Hexagone, un abattoir mobile 
pourrait faire sens. « Ne serait-ce que 
pour répondre à la disparition progres-
sive des abattoirs de proximité, qui 
laisse les éleveurs sans solutions dans 
certains territoires », pointe Caroline 
Brousseaud, présidente de l’Associa-
tion en faveur de l’abattage des ani-
maux dans la dignité. Résultat de 

cette « désertification » des abattoirs : 
les temps de parcours s’allongent. Or 
les voyages en bétaillère sont l’un des 
points noirs de la souffrance animale, 
selon les associations. Par ailleurs, 
avec l’abattoir mobile, « les animaux 
ne quittent jamais leur environnement, 
restent avec des congénères qu’ils cô-
toient souvent depuis la naissance », 
souligne Emilie Jeannin.
Et puis, il y a les cadences, très faibles. 
Une fois son rythme de croisière trouvé, 
Le Bœuf éthique, l’entreprise créée 

par Emilie Jeannin, prévoit de tuer 
huit bêtes par jour. Très loin du rythme 
à tenir dans bon nombre d’abattoirs 
fixes. Mais elle ne souhaite pas se limi-
ter à cette seule étape : c’est une nou-
velle filière de viande bovine qu’Emilie 
Jeannin veut créer, jusqu’à prendre en 
charge la vente de la viande issue de 
ce nouveau système d’abattage, sous 
la marque Bœuf éthique. La viande 
sera servie dans des restaurants, en 
boucheries, dans un réseau de dis-
tributeurs partenaires, ou encore via 

On achève bien les animaux à la ferme

Les animaux abattus à la ferme ne quittent jamais leur environnement.
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Partenaires
L’agricultrice dit avoir déjà 
construit un réseau d’une centaine 
d’éleveurs bovins partenaires. 
Dans un premier temps, l’abattoir 
mobile se déplacera dans la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Emilie Jeannin espère vite  
élargir ce périmètre.
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Les pharmaciens veulent prendre part à la vaccination
Covid-19 Ils sont en première 
ligne depuis le début de la crise sani-
taire. Aujourd’hui, ils veulent partici-
per au grand défi actuel : la vaccina-
tion. Jeudi, la présidente de l’ordre des 
pharmaciens, Carine Wolf-Thal, pré-
sentait ses vœux à la presse. L’occasion 
d’en remettre une couche : les phar-
maciens sont prêts à vacciner si les 
autorités donnent leur feu vert. « Nous 
n’attendons que ça, et la population 

également, a assuré la présidente de 
l’ordre. Si les centres de vaccination ont 
montré leur capacité à vacciner rapi-
dement, il y a quand même des trous 
dans la raquette. Même 1 000 centres 
de vaccination, ce n’est pas compa-
rable avec ce que pourraient faire les 
22 000 officines partout en France. »
Selon Carine Wolf-Thal, la Haute 
Autorité de santé devrait publier de 
nouvelles recommandations dès la 

semaine prochaine, qui préciseront 
si les pharmacies peuvent ou non ac-
cueillir les vaccinations. 
Le gouvernement prévoit que 2,5 mil-
lions de personnes seront vaccinées fin 
février, a annoncé jeudi soir le porte-pa-
role du gouvernement, Gabriel Attal. Un 
chiffre très inférieur aux « 4 millions fin 
février » de personnes vaccinées pré-
vus par le ministre de la Santé, Olivier 
Véran, le 21 janvier.  Oihana Gabriel

Les factures de chauffage et d’électricité des salariés augmentent avec la démocratisation du télétravail.
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« Mon employeur refuse de 
mettre la main à la poche »
Entreprise 
« 20 Minutes » a recueilli  
les témoignages de 
lecteurs sur leurs frais 
liés au télétravail 

Depuis mars 2020, de gré ou de force, 
le télétravail est peu à peu devenu la 
norme dans de nombreuses entre-
prises, en raison de l’épidémie de 
Covid-19. Pour beaucoup de salariés 
obligés de rester à la maison, ce boule-
versement a été synonyme de nouvelles 
dépenses : table ou fauteuil, cartouches 
d’encre et papier, chauffage… Et, bien 
souvent, cette augmentation des frais 
est à la charge exclusive des salariés, 
comme le montrent les témoig nages 
reçus par 20 Minutes.
« Mon employeur refuse de mettre la 
main à la poche, écrit Alice. Pour être 

en télétravail, nous avons même été 
dans l’obligation de signer un avenant 
où nous devions renoncer à être rem-
boursés. » « J’ai besoin de travailler 
avec plusieurs écrans et, évidemment, 
avec l’hiver, je dois mettre le chauf-
fage, explique Solène, cartographe. 
Tout ça a fait grimper la facture, mais 
mon employeur n’a pas aimé qu’on 
le questionne sur la prise en charge 
des frais. »
Quelques salariés s’en sortent un peu 
mieux. Souvent, il s’agit de personnes 
employées dans de grands groupes. 
Sandrine explique par exemple que 
Thales « prend en charge le rembour-
sement des frais Internet sur présen-
tation d’une facture jusqu’à un mon-
tant de 38 € ».

Flou juridique
Ce qui frappe dans ces témoignages, 
c’est l’extrême diversité des pratiques 
des entreprises. L’explication est 

simple : il y a un flou juridique. Avant 
2017, l’article 1222-10 du Code du tra-
vail précisait que « l’employeur [était] 
tenu à l’égard du salarié en télétra-
vail (…) de prendre en charge tous les 
coûts découlant directement de l’exer-
cice du télétravail ». Mais les ordon-
nances Macron sont passées par là et 
ont supprimé cette disposition.
De nombreux employeurs s’appuient 
sur cette évolution législative pour re-
fuser d’ouvrir leur porte- monnaie. 
Mais ils n’ont pas forcément raison, 
prévient Nicolas Perrault, ancien 
bâtonnier du barreau de Versailles : 
« L’employeur doit fournir les outils 
de travail au salarié afin que celui-ci 
puisse accomplir sa tâche. Cela si-
gnifie également que l’employeur doit 
rembourser au salarié les frais qu’il 
a engagés dans le cadre de son tra-
vail. Peu importe que l’on soit ou non 
dans une période exceptionnelle. »  
 Nicolas Raffin

Débat et vote à venir au Parlement 
sur des mesures de restriction. Les 
nouvelles mesures attendues pour 
freiner l’épidémie du Covid-19 feront 
l’objet d’un débat et d’un vote à 
l’Assemblée et au Sénat la semaine 
prochaine, selon des responsables 
ayant participé jeudi à des réunions 
avec le Premier ministre, Jean 
Castex (photo). Emmanuel Macron 
pourrait d’abord annoncer ces 
mesures ce week-end ou lundi.

Eiffage mis en examen pour 
homicides involontaires. Le groupe 
de BTP Eiffage a été mis en examen 
pour homicides involontaires, dans 
le cadre de l’enquête sur l’accident 
d’un autocar scolaire en 2016  
à Rochefort (Charente-Maritime), 
a-t-on appris jeudi de source 
judiciaire. Le flanc de l’autocar avait 
été cisaillé par la ridelle ouverte 
d’un camion parti d’un entrepôt 
Eiffage, tuant six adolescents.
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Les finances  
des étudiants 
rabotées en 2020
Economie Depuis le début 
de la crise sanitaire, les étudiants ont 
plus de difficultés à boucler leurs fins 
de mois. Un phénomène que mesure 
clairement l’enquête 2020 de l’Observa-
toire national de la vie étudiante (OVE), 
parue jeudi. Réalisée auprès de 80 000 
étudiants entre le 12 mars et le 25 mai 
2020, elle montre que 36 % de ceux qui 
travaillaient alors ont perdu leur acti-
vité. Des jobs de vendeur ou de serveur 
qui n’ont plus été possibles. 
Un trou énorme dans leurs finances, 
puisqu’ils ont perdu 274 € en moyenne 
par mois, sachant que le revenu men-
suel moyen d’un étudiant était de 919 € 
en 2020. Mais tous n’ont pas été péna-
lisés de la même manière : « Les étu-
diants les plus âgés et les étrangers 
ont été les plus affectés, car 57 % des 
plus de 26 ans ont ainsi déclaré avoir 
rencontré des difficultés financières 
lors du premier confinement, constate 
Monique Ronzeau, présidente de l’OVE. 
Un chiffre qui monte à 70 % pour les 
étudiants étrangers. » Et beaucoup 
d’entre eux n’ont pas retrouvé de tra-
vail depuis.  Delphine Bancaud
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Au bout de quelques minutes d’entretien, il 
a fini par lâcher cette phrase avec un sourire 
dont il ne s’est jamais départi : « Peut-être que 
je fais une erreur à parler de moi comme ça… »  
Pour 20 Minutes, Raymond Domenech (69 ans), en-
traîneur du FC Nantes depuis un mois, a accepté 
pendant près de quarante minutes de jouer le jeu. 
Celui de ne pas parler du tout de foot, mais de lui. 
De l’homme qui à la fois divise, agace et fascine.

Avez-vous le sentiment d’être un incompris ?
Je ne me pose pas ce genre de questions. On 
ne peut jamais empêcher les 
gens de penser des choses. 
Moi, j’ai l’impression d’être 
à ma place, d’être cohérent. 
Contrairement à ce que les 
gens pensent, je ne fais rien 
pour provoquer, pour justifier 
quelque chose ou pour prouver 
quelque chose. Mais je comprends 
qu’on puisse penser ça…
Vous dites souvent que vous êtes populaire.
Est-ce vraiment le cas ?
Personne ne m’a jamais arrêté pour me dire : « T’es 
un gros con ! » A Nanterre, le premier mois où je 
suis arrivé, il y avait toujours des jeunes qui son-
naient à notre porte et qui partaient en courant. 
Cela a duré trois ou quatre jours. Et un jour, j’ai at-
tendu derrière la porte. Quand ils ont sonné, j’ai 
ouvert. Ils ont été surpris. Je leur ai dit que j’avais 
des enfants très jeunes qui dormaient. On a dis-
cuté une bonne demi-heure. Ils ne l’ont plus ja-
mais refait. Je les connais tous maintenant et on 
se dit bonjour. Je n’ai pas de souci avec les gens. 
Je fais mes courses, je vais au ciné – enfin, quand 
on pouvait. Je ne sais pas si c’est être populaire, 
mais c’est être normal, simplement.

Et votre côté provocateur…
De l’amusement. Je ne provoque pas les gens.
En septembre 2008, avant une rencontre des 
Bleus, vous entrez dans la salle de presse et 
vous déclarez que vous sentez l’odeur du sang. 
C’est de la provocation, non ?
C’est vraiment ce que j’ai ressenti quand je suis 
entré dans la pièce. Mais quelques secondes avant 
d’entrer, je ne savais pas que j’allais parler de ça. 
Sincèrement. Je n’étais pas là pour ça. C’était avant 
France-Serbie, il fallait absolument gagner pour 

rester dans la course à la qualification. La salle 
était pleine et j’ai vraiment senti cette 

odeur… Les gens prennent souvent 
ce que je dis pour de la provoca-
tion. Je dis juste ce que je pense 
et ce que je sens, mais jamais 
dans le but de provoquer.

Vous aimez vous amuser de 
certaines situations. Quand vous 

demandez la main d’Estelle Denis [sa 
compagne] en 2008, c’est de l’amusement ?

Ne confondez pas l’amour et l’amu 
sement. Avant cette phrase, j’ai 
fait plus d’un quart d’heure où 
j’ai fait le bilan du match. Ça, on 
l’oublie. A la fin, le journaliste 
me demande : « Et maintenant, 
qu’est-ce que vous allez faire ? » 
Et j’ai dit ce que je ressentais. Ce 
n’était pas de la provoc. On re-
vient à votre première question sur 
l’incompris. Si vous saviez le nombre de 
personnes – et surtout des femmes – qui m’ont 
dit : « Qu’est-ce que c’était beau ? » Comme quoi, 
hein. Le microcosme du foot a trouvé que c’était de 
la provoc, de la protection… Tous les gens qui n’ont 
vu que le côté sentiment m’ont dit que c’était beau.

Avez-vous eu besoin de vous reconstruire  
après ce que vous avez vécu en Afrique du Sud 
au Mondial 2010 ? Cela avait été violent…
Ce n’est pas pour moi que ça a été le plus violent. 
C’est pour Estelle et les enfants, et plutôt les plus 
âgés. J’ai deux enfants qui ont plus de 30 ans, 40 ans 
même pour l’une aujourd’hui, 
et pour eux, ça a été très dur. 
Et pour mon entourage aussi. 
Ma mère, quand elle a lu le 
titre de L’Equipe [«Va te faire 
enculer, sale fils de pute »], oui, 
ça a été dur. De se dire : « Je 
suis responsable de tout ça, 
de ce qu’ils vivent ! » Après, je 
ne le suis pas, car ce sont les 
conséquences de ce qu’il y a 
autour. Mais c’est par mon in-
termédiaire qu’il arrive ça sur 
les gens qu’on aime. Et eux 
souffrent. Nous, on est habi-
tués à ça, les entraîneurs…

C’est cette carapace 
que vous 
avez qui vous permet d’être 

insensible à ça ?
J’aime bien l’histoire de la gre-
nouille qu’on plonge dans l’eau. 
Vous prenez une grenouille, vous 

faites bouillir de l’eau, vous la jetez 
dans l’eau, elle meurt directement. 

En revanche, vous la mettez dans l’eau 
froide, vous faites bouillir l’eau tout doucement, 
elle va s’habituer à la chaleur et vivre beaucoup plus 
longtemps. C’est comme nous, les entraîneurs. Moi, 
je vis ça depuis l’âge de 19 ans. Déjà joueur, 
on a vécu cette pression. Propos recueillis  
 par David Phelippeau, à Nantes

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France de football, aujourd’hui à la tête du FC Nantes, laisse le ballon de côté et revient sur sa personnalité clivante.  
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« Personne ne 
m’a jamais 

arrêté pour me 
dire : ‘‘ T’es un 

gros con !’’ »
Football 

Chaque vendredi,  
un témoin commente un 

phénomène  
de société

Le contexte
Tant d’années après 
avoir quitté l’équipe 
de France, et vingt-
sept ans sans avoir 

entraîné un club, 
Raymond Domenech 

a été nommé coach 
du FC Nantes depuis 

fin décembre. S’il 
aime jouer avec son 

image dans les 
médias, il en paie 

aussi le prix. 

Raymond Domenech, entraîneur du FC Nantes

« J’ai 
l’impression  
d’être à ma place, 

cohérent. »

« Nous,  
les entraîneurs,  
on est habitués  

à souffrir. »
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3 En tout Australien, il y a 
un Crocodile Dundee

Qui d’autre qu’un Australien pou-
vait survivre à l’attaque d’un croco-
dile en lui desserrant la mâchoire à la 
force du bras ? Jeudi, dans le nord du 
pays, un homme de 44 ans se baignait 
non loin de la ville de Cairns, dans le 
Queensland, lorsqu’il a été mordu par 
le reptile. « Il a pu dégager sa tête, 
mais la mâchoire s’est refermée sur 
son index gauche », ont commenté les 
secours. Evidemment.

4 Si c’est un ancien  
de Harvard qui le dit…

Avi Loeb, ancien directeur du dé-
partement d’astronomie de l’univer-
sité de Harvard, a fait paraître, jeudi, 
Extraterrestre, le Premier Signe d’une 
vie intelligente, aux éditions du Seuil 
en France. Ce ponte de l’astronomie 
soutient mordicus que nous avons déjà 
observé des signes d’une civilisation 
extraterrestre, lorsque « Oumuamua », 
un petit corps céleste, a traversé notre 
système solaire en 2017.

5 La vérité sort de  
la bouche des enfants

Deux femmes ont promené une pous-
sette le long d’une artère passante 
d’Anvers. A l’intérieur, la petite Claire 
ne faisait pas un bruit : il s’agissait 
en fait de capteurs pour mesurer la 
pollution de l’air. Ce mois-ci, la revue 
The Lancet Planetary Health a d’ailleurs 
publié un classement où la ville belge 
est au deuxième rang des villes euro-
péennes avec la plus forte mortalité 
liée aux émissions de dioxyde d’azote.

6 La BMW, une pioche 
comme les autres

Pour générer de l’Ethereum, une cryp-
tomonnaie, un Américain a installé son 
matériel informatique dans le coffre 
de son onéreuse BMW i8. Son instal-
lation peut même être utilisée pen-
dant qu’il conduit, à condition que le 
coffre reste ouvert. Flamber, ça peut 
rapporter gros.

7 Cent ans de solitude,  
en une minute seulement

« Je vous ai perdu, Klaus. » Le pré-
sident français, lors d’une visioconfé-
rence avec Klaus Schwab, président 
du Forum économique mondial de 
Davos, qui se tient jusqu’à ce ven-
dredi, a vécu un grand moment de 
solitude, mardi. Pendant une minute, 
dans une séquence relayée sur les ré-
seaux, Emmanuel Macron, seul en di-
rect alors que la connexion est rompue, 
meuble le vide, en attendant Klaus…

8 On emploie bien  
les chevaux

Comme le raconte France Bleu Pays 
de la Loire, la ville du Mans va utili-
ser des chevaux pour mettre en place 
le tri dans les 14 km des rues étroites 
du quartier du Vieux Mans. La collec-
tivité sarthoise devait voter en ce sens, 
jeudi, pour une mise en place du dis-
positif durant l’été.

2 Les réseaux sociaux, 
c’est la SPA 2.0

Deux jeunes jaguars, l’une des espèces 
les plus menacées du Nicaragua, ont 
été sauvés des mains de trafiquants 
qui comptaient les vendre à un ache-
teur chinois. Une alerte sur les ré-
seaux sociaux, accompagnée d’une 
photo des félins en cage, a permis à 
une communauté de faire circuler l’in-
formation et à Eduardo Sacasa, un di-
recteur de zoo, de se rendre sur place 
et de faire échouer le projet. Les bra-
conniers détenaient les félins dans la 
région autonome nord de la côte des 
Caraïbes et, pour les capturer, avaient 
d’abord tué la mère des petits.
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Tout, vous saurez 
tout sur le « Milli »
Etes-vous « milli » ? Non ? Cela veut dire 
que vous n’êtes pas au point sur l’uni-
vers des influenceurs et autres youtu-
beurs. Le « milli » signifie le million. 
Que l’on parle de vues ou d’abonnés, 
le milli est un chiffre quasi magique.
Chaque mois, 20 Minutes ira dorénavant 
à la rencontre d’un ou une influenceuse 
ayant franchi cette barre mythique. Ce 
mois-ci, YoFunders inaugure ce nou-
veau format vidéo et nous raconte la 
genèse de son compte TikTok. Agé de 
20 ans, Gaëtan, DJ amateur et étudiant, 

compte surtout plus de 1,2 million 
d’abonnés sur le réseau social chinois. 
Sa particularité ? Il prend une « voix de 
journaliste », comme celles que l’on 
peut entendre lors d’un JT, et com-
mente tout ce qui lui passe par la tête. 
« Si j’ai de l’inspiration, je poste, sinon 
je fais une pause pendant une semaine, 
pour ensuite sortir une vidéo de qua-
lité qui marchera bien, nous explique 
le jeune homme. TikTok, c’est aussi 
un moyen de pouvoir m’épanouir. » 
 Benjamin Chapon Le tiktokeur YoFunders inaugure la série « Le Milli » pour 20 Minutes.
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Cette photo nous a été 
envoyée par  
Karine Mourot.
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

9 Nos internautes  
ont du talent

Petits citronniers  
en devenir.

Moins de temps derrière un écran, da-
vantage face à un professeur ? Jean-
Michel Blanquer a avancé lundi, sur 
le plateau de LCI, que, face à 
l’épidémie de coronavirus, « la 
France est un des pays qui a 
connu le plus de jours d’école 
en 2020 ». Le ministre de l’Education 
nationale n’a toutefois pas donné plus 
de précisions.
Et, selon des données compilées par 
l’Unesco, la France est effectivement 
l’un des pays européens qui a connu 
le moins de semaines de fermeture 
d’écoles depuis le début de la pandé-
mie il y a un an. Les écoliers français 
ont vu leurs établissements entière-
ment ou partiellement fermés pendant 
dix semaines au total. Cela correspond 

au premier confinement, qui compre-
nait deux semaines de vacances sco-

laires, alors que les élèves es-
pagnols ou italiens ont eu, en 
moyenne, vingt-six semaines 
et quinze semaines de ferme-

ture complète ou partielle d’écoles. 
Chez nos voisins allemands ou belges, 
les écoles ont été fermées respective-
ment pendant dix-neuf et quinze se-
maines. Seuls trois pays ont connu 
moins de fermetures que la France : 
l’Islande (six semaines), la Norvège 
(sept semaines), la Finlande (huit se-
maines). La Suède a connu, comme la 
France, dix semaines de fermeture en 
2020.  Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Oui, la France est bonne élève 
en termes de présence à l’école10

*
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T M E R A A
D E S A P P O I N T E R

L I N A I G R E T T E
R E M U N E R A T I O N

V I E U E T R I E
V I L L E S R E A L

S I B E N I T I E R
B E D O A X E L U

A E R A G E S A C
C O I N G E S A R H

U S I N E R R A T E
E R G E L S A S S E

D E R U S A I
R I V E T E U R

R A R E P R E

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

SOLUTION DU NUMÉRO PRÉCÉDENT

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
PRUDE

FARD 
ORIENTAL

D’APPA- 
RENCE 

GRACILE

EUS

ACTE LÉ- 
GISLATIF 

ROYAL

AVANÇA 
DE 

L’ARGENT
DÉPART 

PRÉCIPITÉ

SUIT LES 
ORDRES

OS PLATS 
DU DOS

VOIES 
DU SANG

FAIRE UN 
DISQUE

MASQUER 
À LA VUE

BRUIT 
DE RENI- 
FLEMENT

TRÈS EXA- 
GÉRÉMENT

QUI SE 
VOIT TROP

GAMIN DE 
PANAME

BIEN 
MAL PRO- 

NONCÉ

PIGER

PRÉSEN- 
TOIR À 
VIANDE

BRASIER

METS À 
BASE DE 
GELÉE

IL NE VAUT 
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Belle complicité avec votre partenaire. 
Solitaire, le coup de foudre est proche. 
Vous pourriez être gêné par des aléas.

Taureau du 21 avril au 21 mai
En famille, tâchez de crever l’abcès ! 
On va vous faire quelques remarques, 
mais certaines seront injustifiées.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre partenaire va manifester son 
affection par de petites attentions. 
Equilibrez carrière et vie privée.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre joie fait plaisir à voir. Ralentissez 
la cadence de votre travail, au risque 
que l’on vous en demande plus.

Lion du 23 juillet au 23 août
Remous à venir au sein de votre vie 
affective, mais cela ne devrait pas trop 
durer. Et contrariétés en vue.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vos enfants prennent tout votre 
temps. Vous n’avez pas trop la tête  
à travailler, attention donc aux gaffes.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vos amis et vos proches vous donnent 
de très belles preuves d’affection. 
Vous allez devoir prendre des risques.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
L’amour de l’être aimé vous comble. 
Bonne humeur et grand enthousiasme 
sont vos alliés auprès des collègues.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Mettez toutes les questions à plat ! 
Vous êtes encouragé à persévérer, 
quelles que soient les épreuves.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Retrouvez de l’estime pour vous-
même et laissez la nostalgie de côté. 
Au travail, les choses vous échappent.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Un besoin de conquête se fait sentir. 
Sachez analyser au mieux la situation 
sans vous emballer, ni présupposer.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous ne serez pas de bonne humeur. 
Votre situation actuelle vous déplaît. 
Vous n’avez pas les idées très claires.

Cerf-panthère pas avant midi
Moi, ça va, merci bien. Pour l’instant, 
j’ai les idées claires.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

« Ma tête 
et moi » 

Avec la pandé-
mie, la santé 

mentale 
des étudiants

 en a pris un 
coup.
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« Mourir peut attendre » à retourner ! 
Le prochain James Bond sortira  
en octobre, avec deux ans de retard. 
Mais la franchise 007 avait conclu 
des accords de placement de 
produits. Des sponsors (Adidas, 
Nokia...) craignent que leurs 
produits soient datés lors de la 
sortie. Du coup, ils ont demandé  
à la production de retourner des 
scènes avec des produits plus 
récents, révèle The Sun.

Eclipse totale au Grand Palais. 
Reportée à deux reprises en raison 
de la crise sanitaire, l’expo photo 
consacrée au noir et blanc, qui 
devait se tenir au Grand Palais, à 
Paris, a été définitivement annulée, 
a annoncé l’institution, jeudi.  
Des tirages de grands noms de la 
photographie, de Man Ray à Helmut 
Newton, devaient être présentés. 

Egypte 1, Etats-Unis 0. L’Egypte a 
annoncé avoir récupéré, mercredi, 
après des années de négociations, 
environ 5 000 pièces antiques  
des Etats-Unis, où elles avaient  
été frauduleusement envoyées.  
Ces pièces seront entreposées  
au musée copte du Caire.

La BD perdure,  
les mangas sûrs
Littérature Malgré la crise 
sanitaire, les librairies ont réussi à li-
miter la casse en 2020, et la bande des-
sinée n’y est pas pour rien. En effet, 
les données GfK Market Intelligence 
du marché de la BD publiées jeudi ré-
vèlent une année record de ventes, avec 
53 millions d’exemplaires achetés en 
France (+ 9 % par rapport à 2019) pour 
un chiffre d’affaires généré de 591 mil-
lions d’euros (+ 6 %). Avec 42 % des 
ventes, le manga y joue un rôle central, 
grâce notamment aux séries comme 
One Piece, Naruto, Demon Slayer, Dragon 
Ball Super et My Hero Academia.
Pour les bandes dessinées, les meil-
leures ventes concernent, dans l’ordre, 
Lucky Luke, L’Arabe du futur, Blake et 
Mortimer, Astérix, Les Sisters et Mortelle 
Adèle, avec pas moins de quatre tomes 
dans le top 10. A noter que « 65 % des 
achats BD sont destinés à des moins de 
30 ans », précise Camille Oriot, consul-
tante senior livres de GfK. Par ailleurs, 
la levée des restrictions liées au Covid 
a eu un effet boost sur les ventes de 
nouveautés (+ 9 % en mai, + 19 % en 
décembre), et surtout sur les BD « de 
fonds » avec + 47 % et + 49 % sur les 
mêmes périodes. Vincent Julé

« D’autres scènes existent et deviennent viables »
Rap L’année 2020 a vu surgir des 
artistes qui s’écartent des sentiers bat-
tus et ouvrent d’autres voies. La preuve 
avec Laylow, Dinos, Freeze Corleone 
ou encore Alpha Wann… 
Par leurs propositions barrées, leurs 
univers singuliers et hyper référencés 
et leurs textes inventifs et boulever-
sants, ils ont cartonné. « Le rap étant 
tellement populaire aujourd’hui, il y a 
des recettes et des formules, reconnaît 

le journaliste rap Mehdi Maïzi. Depuis 
2016-2017, il y a eu énormément d’al-
bums qui sont sortis, qui ont mar-
ché, et qui se ressemblent aussi. Du 
coup, une partie du public a envie 
d’autres choses. Alpha, dans un re-
gistre très rap kickeur ou Laylow dans 
un côté conceptuel, ça détonne. » Et 
ça fonctionne. 
Sorti en février 2020, Trinity a été cer-
tifié disque d’or. Du côté de Dinos, 

Stamina a affolé les compteurs en 
décembre. Autre exemple, celui de 
Freeze Corleone. Sorti en septembre, 
son album LMF a été certifié en moins 
d’un mois disque d’or. 
De là à bousculer le rap mainstream ? 
« Je ne pense pas qu’il soit bousculé, 
c’est juste qu’il y a d’autres scènes qui 
existent et qui deviennent viables », 
nuance Mehdi Maïzi. De belles pers-
pectives cependant. C.W.

A 26 ans, la rappeuse a monté son propre label &ce Recless, qui coproduit son tout nouvel album avec Believe.
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L’ovni Lala &ce pose  
son style sur la planète rap 
Musique L’artiste  
sort son premier album, 
« Everything Tasteful », 
ce vendredi

« Planante », « addictive », « hypnoti-
sante ». Ainsi peut être qualifiée la mu-
sique de Lala &ce (à prononcer « Lala 
Ace »). Elle, se qualifie « d’extrater-
restre ». Sa musique ouvre-t-elle une 
faille spatio-temporelle ? Son premier 
album, Everything Tasteful, qui sort ce 
vendredi, ouvre une certaine dimension 
parallèle. Par sa voix, mouvante et co-
déinée. Par son univers musical, traî-
nant, aux tonalités électroniques. Par 
ses textes, enfin, entre français et an-
glais, qui célèbrent le pouvoir féminin 
et l’homosexualité. 
Un cosmos que l’artiste de 26 ans 
construit depuis plusieurs années, 

d’abord à Lyon, où elle a grandi, puis à 
Londres et au Portugal. « J’aime bien 
voir ce qu’il se passe dans le monde et 
sentir ce qu’il y a tout autour de moi, 
confie-t-elle. J’aime bien bouger. » 

Une ode à l’amour lesbien
Active depuis plusieurs années dans 
le rap, l’artiste a déjà sorti des titres et 
clips remarqués (Bright, Serena (Botcho), 
Wet (Drippin’)). Elle a monté son propre 
label &ce Recless, qui coproduit ce nou-
vel album avec Believe. Mais elle sait 
aussi prendre son temps : « Je sais que 
ce que je fais n’est pas forcément très 
accessible à première vue, mais il ne 
faut pas forcer les choses. Les gens qui 
m’écoutent depuis le départ sont tou-
jours là, je reste fidèle à moi-même, et 
j’arrive aussi à en toucher d’autres. »
Difficile de ne pas être touché quand 
on écoute les 15 titres d’Everything 
Tasteful. Lala &ce s’accorde des trips 

hallucinatoires comme dans Dodow&ve, 
mais explore surtout les méandres de 
l’amour. Des romances conjuguées au 
féminin, ode à l’amour lesbien. « Par 
rapport à ma famille africaine, j’avais 
un peu peur au début, explique l’ar-
tiste. J’ai toujours voulu leur montrer 
que mon homosexualité était quelque 
chose de normal, que je n’ai pas choisi. » 
Si elle ne se projette pas dans une dé-
marche militante, le fait même d’assu-
mer cette thématique dans le rap est 
notable. Tout comme une certaine glo-
rification du pouvoir féminin qui appa-
raît en creux de ses textes.
Le sexe transpire aussi de sa musique.  
« C’est le premier truc qui me vient à 
l’esprit quand je prends mon téléphone 
pour écrire », confie-t-elle. A tel point 
que la jeune femme projette d’y consa-
crer un EP avec des chansons « pour 
faire l’amour ». Une certaine idée du 
vortex. Clio Weickert
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La romancière Chantal Thomas 
élue à l’Académie française.  
La romancière et essayiste  
Chantal Thomas a été élue jeudi  
à l’Académie française, au fauteuil 
autrefois occupé par Jean 
d’Ormesson. Spécialiste du siècle 
des Lumières, avec des essais  
sur Sade, Casanova ou Marie-
Antoinette, elle est devenue la 
dixième académicienne de l’histoire.

Starzplay distribué par Canal+  
dès mercredi. La plateforme de 
streaming américaine Starzplay, 
propriété du studio Lionsgate, sera 
disponible à partir de mercredi sur 
Canal+. Les abonnés retrouveront 
ainsi des programmes exclusifs, 
parmi lesquels plusieurs séries 
anglo-saxonnes à succès comme  
le drame romantique Normal 
People, The Stand ou Ramy. 

Sélection de choix pour le concours
Eurovision Samedi soir, à l’is-
sue d’« Eurovision France, c’est vous qui 
décidez ! », on saura quelle chanson dé-
fendra les chances tricolores à l’Euro-
vision, en mai. 20 Minutes a sélectionné 
trois performances à suivre de près.

V « Voila ». Certains établissent une 
comparaison avec Piaf ou Brel : une 
référence qui n’empêche pas Barbara 
Pravi de laisser émaner sa moder-
nité. Elle joue la carte de l’émotion, de 

l’élégance, de l’authenticité, de la chan-
son française incandescente.
V « Alléluia ». Le duo Andriamad nous 
fait voyager. Kévin et Cécile ont été ber-
cés de musique dite « du monde » et 
cela se ressent sur leur chanson « elec-
tro-tropicale ».
V « Tutti ». Passé par « The Voice », 
Casanova, originaire de l’île de Beauté, 
aimerait faire résonner le refrain en 
corse de son titre enjoué sur la scène 
internationale. Fabien Randanne

Séries Les années 
1970 sont au centre  
de deux créations 
françaises

Effet de mode ou simple coïncidence ? 
La fiction française succombe au 
charme des Seventies. La saison 3 
des Petits Meurtres d’Agatha Christie 
(lire par ailleurs), lancée ce vendredi sur 
France 2, installe son nouveau com-
missariat en 1972 pendant qu’Ovni(s), 
dernière-née des créations originales 
de Canal+, implante son bureau d’en-
quêtes sur les extraterrestres en 1978. 
Si les fictions remontent le temps, 
c’est parce que « leur action est pla-
cée à l’époque de la naissance du public 
visé, analyse François Jost, auteur de 
De quoi les séries américaines sont-elles 
le symptôme ? [CNRS éditions]. Elles 
jouent sur la nostalgie. » Une époque 
où l’on fume au bureau, on écoute Radio 
Monte-Carlo, on se repose dans le fau-
teuil d’Emmanuelle et on tape à la ma-
chine à écrire.

« Des choses nouvelles »
« On avait envie d’explorer un monde 
que l’on n’a pas connu, celui dans lequel 
nos parents ont grandi, cette France 
crépusculaire des Trente Glorieuses où 
les choses commençaient à changer et 
où les certitudes commençaient à va-
ciller et où il y avait un enthousiasme 
général », explique de son côté Martin 
Douaire, cocréateur d’Ovni(s). Une éner-
gie et un optimisme dont on a cruelle-
ment besoin actuellement. 
Les années 1970 portent les germes de 
notre monde, qu’une nouvelle géné-
ration cherche à comprendre : « C’est 
une époque où l’on découvrait plein de 
choses nouvelles, qui ont depuis été un 
peu corrigées », considère Thylacine, 
le compositeur de la BO d’Ovni(s). 
Carburer à la nostalgie n’est donc pas 
la seule raison de cet engouement pour 
les années 1970. « Une série d’époque 

n’est intéressante que si elle parle d’au-
jourd’hui», souligne Sophie Révil, qui 
produit la série de France Télévisions. 
Alors que la question du féminisme et 
de la masculinité titille les années 2020, 
les années 1970 sont justement caracté-
risées par la deuxième vague féministe 
et « le machisme triomphant », rappelle 
Sophie Révil. Et de donner quelques in-
formations sur l’intrigue de cette nou-
velle époque : « On a imaginé qu’en 1972 
il y avait une expérience faite au com-
missariat de Lille et que la première 
femme commissaire en France y était 
nommée. Dans la réalité, le concours de 
commissaire s’est ouvert aux femmes 
seulement en 1974. » 
Au-delà du côté funky et coloré des ta-
bourets Tam Tam des Seventies, si les 
sous-pulls à col roulé vintage en acry-
lique s’incrustent tant dans les séries 
d’aujourd’hui, c’est parce qu’ils per-
mettent de gratter tout en douceur 
l’époque que nous vivons.
 Anne Demoulin

La troisième saison des Petits Meurtres d’Agatha Christie, qui sort ce vendredi, se déroule dans les années 1970.
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Une époque dans l’air du temps

« Les Petits Meurtres »  
changent tout, sauf leur ADN
Nouvelle époque, nouvelle équipe, 
et nouveau commissariat. Les Petits 
Meurtres d’Agatha Christie, qui revient ce 
vendredi sur France 2, fait peau neuve, 
tout en conservant ce qui a fait son suc-
cès. Ainsi, la série s’appuie de nouveau 
sur un trio. Même si les trois acteurs 
changent, la dynamique entre les per-
sonnages reste la même.
A l’exception du premier épisode, « La 
Nuit qui ne finit pas », librement adapté 
du roman éponyme d’Agatha Christie, 
la série va désormais proposer des 
enquêtes inédites. « Nous sommes 
la seule série au monde à créer de 
nouvelles histoires “d’après l’œuvre 
d’Agatha Christie”, se félicite la pro-
ductrice Sophie Révil. Elle a écrit 66 ro-
mans, certains ont été trop adaptés, 
d’autres sont trop compliqués et pas 
adaptables. » 

La productrice a fait appel à une nou-
velle équipe d’auteurs. « L’humour est 
différent, il est un peu plus corrosif, 

un peu plus adulte, estime-t-elle.On 
parle davantage de sexualité, de rap-
ports hommes-femmes, de psychana-
lyse. La présence d’une psy amène cet 
humour plus Woody Allen. » Mais que 
les fans se rassurent, tout ce qui fait 
la saveur de la série sera toujours là 
: « Agatha Christie et les histoires de 
meurtres géniales, la comédie débri-
dée, la nostalgie de cette époque-là et 
cet amour de la belle image. » A.D.

« On parle davantage 
de sexualité, 
de psychanalyse. »

Sophie Révil, productrice
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Un rapport accablant pour l’ancien 
président de la fédé de biathlon
Dopage Un rapport absolument 
destructeur pour l’image du biathlon et 
d’Anders Besseberg, l’ancien patron 
tout-puissant de la fédération interna-
tionale. La commission spéciale mise 
en place par son successeur vient de 
rendre son verdict à l’issue de deux ans 
de travaux, au cours desquels plus de 
60 personnes ont pu être auditionnées.
Le résultat ? Sous la présidence de 
Besseberg, la Fédération internationale 
de biathlon (IBU) « n’a montré aucun in-
térêt pour les valeurs éthiques ou la pro-
tection de ce sport contre le dopage ». 
Le Norvégien, forcé à démissionner en 

2018 après les premières révélations de 
collusion, est aussi accusé d’avoir cou-
vert la Russie de toutes les manières 
possibles et imaginables : « Il a de ma-
nière constante protégé les intérêts de 
la Russie dans tous ses actes et ses 
prises de parole, bien au-delà de toute 
rationalité », insiste le rapport.
Dans le détail, le New York Times : 
Besseberg, président de l’IBU depuis 
1992, aurait contribué directement à 
cacher plusieurs cas de dopage d’ath-
lètes russes. Il aurait touché au moins 
165 000 € de pots-de-vin de la part de 
la Russie quand il était en poste.  J.L.Anders Besseberg est visé.
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Karabatic et N’Guessan forfait  
pour la demi-finale. Deux joueurs 
majeurs de l’équipe de France  
de handball, l’arrière Timothey 
N’Guessan (photo) et le pivot Luka 
Karabatic, blessés mercredi  
face à la Hongrie , sont forfait  
pour la demi-finale du Mondial.  
Les Bleus affrontent la Suède  
ce vendredi (17 h 30).

Feu vert pour le Tournoi  
des VI Nations. Selon L’Equipe,  
la cellule interministérielle de crise  
a accordé les dérogations permettant 
l’entrée sur le territoire français  
des équipes participant au Tournoi 
des VI Nations. Mais elles seront 
soumises à l’évolution de l’épidémie 
dans les semaines à venir.
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Ligue 1 
22e journée 
Vendredi : Lyon-Bordeaux
Samedi : Montpellier-Lens,  
Marseille-Rennes
Dimanche : Nice-Saint-Etienne, 
Brest-Metz, Strasbourg-Reims,  
Angers-Nîmes, Lorient-Paris, Lille-Dijon, 
Nantes-Monaco

Classement Pts Diff.

1 PARIS 45 +37
2 Lille 45 +21
3 Lyon 43 +25
4 Monaco 39 +12
5 Rennes 36 +9
6 Marseille 32 +5
7 Bordeaux 32 +3
8 Metz 31 +5
9 Lens 31 0

10 Angers 30 -7
11 Montpellier 28 -6
12 Nice 26 -5
13 Brest 26 -6
14 Reims 24 -2
15 Strasbourg 24 -3
16 Saint-Etienne 19 -15
17 Nantes 18 -14
18 Dijon 15 -15
19 Lorient 15 -17
20 Nîmes 15 -25

Vendée Globe  
Le skippeur a surmonté 
quelques galères avant 
de s’adjuger la victoire

Début janvier, nous nous demandions ici 
même si Yannick Bestaven n’avait pas 
déjà remporté le Vendée Globe, alors 
qu’il venait de franchir le cap Horn avec 
100 milles d’avance sur Charlie Dalin et 
400 milles sur Thomas Ruyant. La pro-
phétie s’est certes réalisée, mais le pa-
pier a franchement mal vieilli. La vic-
toire confortable promise à Maître Coq 
s’est transformée en course contre-la-
montre à cause d’un savant mélange de 
caprice météorologique et « d’une pe-
tite erreur de stratégie », dixit Michel 
Desjoyeaux, qui lui auront fait perdre 
l’équivalent d’un jour et demi de navi-
gation au large des côtes brésiliennes.

« Ce n’était pas bon d’être premier, en 
fait, a souri le vainqueur à son arrivée 
aux Sables-d’Olonne. Quand j’étais en 
tête, je me suis fait reprendre, et là, 
Charlie [Dalin], je lui ai repris les heures 
suffisantes pour passer devant, avec le 
temps de compensation. »
Le ton était un peu moins enjoué vingt 
jours avant l’arrivée sur les côtes ven-
déennes. On se souvient notamment de 
cette vacation, où Bestaven a eu du mal 
à cacher sa frustration après deux jours 
passés dans une molle (pas de vent) 

que ses poursuivants, à qui il avait servi 
d’éclaireur, ont pris un malin plaisir à 
contourner. « C’est dur, parce que tout le 
monde est revenu, disait-il alors. C’était 
prévu. Mais après plus de soixante jours 
de course, il faut avoir le moral. »
La claque le fait plier sans rompre et, 
comme souvent chez les champions 
de sa trempe, l’oblige à puiser dans 
des ressources insoupçonnées. En VO 
dans le texte, à l’arrivée : « Le Vendée 
Globe, c’est dur, on croit avoir pensé 
à tout, tout imaginer et, finalement, 
on doit aller chercher des ressources 
bien profondes en soi. » Et, quand bien 
même le fardeau est devenu trop lourd 
à porter pour l’aventurier, celui-ci a tou-
jours pu prendre appui sur son équipe 
à terre, à laquelle il était relié via un 
groupe WhatsApp composé de son 
attachée de presse, sa compagne, le 

boat captain, le directeur, Anne Combier 
(team manageur) et son coach mental, 
Eric Blondeau. Ce dernier compare la 
détresse brésilienne de Bestaven à celle 
d’un peintre à qui l’on a laissé pinceaux 
et peinture, mais enlevé la toile. « C’est 
la difficulté à agir sur les éléments qui 
était la problématique, à ce moment-là. 
Quand on ne peut pas agir sur les élé-
ments, on agit sur sa posture. Se repo-
ser était un de ces éléments. Mais aussi 
d’en profiter pour faire des réparations, 
s’occuper de lui, du bateau et simple-
ment attendre, être prêt à rebondir. Il a 
accepté sa réalité. Il a vu les autres pas-
ser devant, mais on a surtout travaillé 
sur sa capacité à réagir une fois que le 
vent était plus favorable. On a travaillé 
sur sa capacité à exploser, une fois que 
la nature a bien voulu lui accorder un 
peu de bénéfice. » William Pereira

Simply the Bestaven

Lucide et persévérant, Yannick Bestaven ne s’est jamais laissé abattre.
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« Le Vendée Globe, 
c’est dur. Il faut aller 
chercher des 
ressources bien 
profondes en soi. »

Yannick Bestaven
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
aime le chef-d’œuvre sous-estimé « Premier Contact », diffusé ce soir sur C8

21 h 05 Magazine

LES TOURISTES, 
MISSION  
CASCADEURS
Présenté par Arthur. 
Après le zoo, la haute 
montagne, la police et les 
sapeurs-pompiers, voici la 
cinquième aventure des 
Touristes.

20 h 55 VÉTÉRAN 
Téléfilm policier de Jan 
Hrebejk (2020). 
Avec Milan Ondrík, 
Marie Poulova.
Un ex-légionnaire tchèque 
revient dans sa ville natale. 

LES PETITS 
MEURTRES  
D’AGATHA CHRISTIE
« La nuit qui ne finit pas ». 
Saison 3.
En 1972, Annie Gréco, pre-
mière femme commissaire 
de police en France, prend 
ses fonctions à Lille.

21 h 05 Série

21 h 15 PREMIER 
CONTACT
Film de science-
fiction de Denis 
Villeneuve (2016). 
Avec Amy Adams, 
Jeremy Renner.

CRÉER AUJOURD’HUI: 
SIBI LARBI 
CHERKAOUI,  TESS 
VOELKER, DAMIEN 
JALET, MEHDI 
KERKOUCHE
(2020). 
Qu’es t -ce  que  c rée r  
aujourd’hui ? 

20 h 55 Ballet

21 h 05 FAMILLES 
NOMBREUSES :  
LA VIE EN XXL 
Téléréalité. 
Ce docuréalité suit le  
quotidien exceptionnel de 
dix familles nombreuses.

10 JOURS  
SANS MAMAN
De Ludovic Bernard 
(2020). 
Son épouse partie en 
vacances pour se ressourcer 
un peu, un DRH doit gérer 
sa turbulente et nombreuse 
progéniture.

21 h 02 Film

21 h 15 RIZZOLI & ISLES : 
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Saison 4. (2 épisodes).
L’enquête sur la mort  
d’un chef de restaurant 
ambulant penche vers un 
empoisonnement.

ALLEZ VIENS,  
JE T’EMMÈNE...
« Dans les années 
1980 ! ». Présenté par 
Laury Thilleman.
Laury Thilleman explore la 
décennie 80, pour une nou-
velle soirée placée sous le 
signe de la nostalgie.

21 h 05 Magazine

21 h 05 ENQUÊTE 
D’ACTION
« Urgentistes de Lorient : 
au secours des victimes 
en détresse ». Magazine. 
Présenté par Marie-Ange 
Casalta.

21 h 05 Série

NCIS
« Vengeance froide ». 
Saison 17. (14/20).
Avec Mark Harmon. 
Torres et Bishop ont été vic-
times d’une agression. Griè-
vement blessé, Torres lutte 
pour la vie dans une unité de 
soins intensifs.

21 h 05 CHERIF
« A cœur ouvert ».
Saison 2. (3/10).
Avec Abdelhafid Metalsi. 
Une course contre la montre 
s’engage pour Cherif 
et Briard.

Il paraît que c’est devenu un petit jeu 
dans les couloirs de la fédération fran-
çaise des sports de Glace (FFSG), rue 
de Reuilly (Paris, 12e). Deviner d’où 
sortira la prochaine lettre anonyme, 
opportunément envoyée à toutes les 
boîtes mail qui comptent. La dernière 
se paie Nathalie Péchalat. Ce serait 
bien dans le style Gailhaguet, per-
sifle-t-on en interne. Ainsi, en sep-
tembre, un mail enflammé a été en-
voyé à nombre de présidents de club 
avant la grande assemblée générale 
de validation des nouveaux statuts, vi-
sant à étouffer dans l’œuf une réforme 
phare de la nouvelle gouvernance : la 
limitation à trois mandats présidentiels. 
Une manière de clouter un peu plus 
fort le cercueil de Didier Gailhaguet 
(lire l’encadré), alors empêché de re-
venir pour de bon.
Une tentative de retour vite avortée : 

83 % de pour. Ce vote marque un tour-
nant dans la crise que traverse la FFSG 
depuis les révélations de Sarah Abitbol, 
Hélène Godard ou Anne Bruneteaux 
sur les violences sexuelles commises 
lors des dernières décennies. « On avait 
peur que ça ne passe pas, ou que ça 
passe très juste, et là ça légitimait d’une 
certaine façon la nouvelle direction », se 
félicite un membre du comité fédéral.

« Nathalie a fait le ménage »
Pas juste un satisfecit pour l’ego. 
Avec ces nouveaux statuts, la FFSG 
s’est enfin mise dans les clous du 
ministère des Sports. Onze articles 
ont été revisités de fond en comble 
pour mettre les textes en conformité 
avec la loi. « Un boulot de dingue, qua-
torze heures par jour, pour faire en six 
mois ce qu’on réussit d’habitude en un 
an », explique-t-on au sein du bureau 

exécutif. Quelques glorieux anciens de 
l’époque Gailhaguet ont mis la main 
à la pâte sans rechigner, ce qui a pu 
faire grincer quelques dents. La fédé 
se justifie : « Il n’y avait plus d’archives, 
plus rien, les commissions ne pou-
vaient plus fonctionner légalement. 
ll a fallu tout rebâtir de zéro, on n’au-
rait rien pu faire sans eux, même si 
Nathalie a fait le ménage. » Les alliés 
les plus impliqués de l’ère glaciaire ont 
en effet été priés d’aller voir ailleurs. 
Subsiste toutefois une deuxième ins-
pection générale, cette fois sur le volet 
financier de la gestion fédérale. Ses 
conclusions sont attendues dans les 
semaines à venir.  Julien Laloye

La fédé s’est-elle 
remise en piste ?
Patinage Nathalie Péchalat, qui a succédé  
à Didier Gailhaguet, a entrepris un travail de 
refondation considérable, mais encore perfectible

Didier Gailhaguet se défend
Entendu comme témoin début 
janvier dans le dossier Gilles 
Beyer, Didier Gailhaguet, l’ancien 
président de la FFSG, avait hâte  
de raconter sa version : « J’ai sans 
doute commis des erreurs, mais 
sur ce dossier, je pense que l’Etat  
a énormément de choses à se 
reprocher. Ce qui m’est arrivé est 
un scandale et je suis déterminé  
à le prouver. (...) Ce qui s’est passé 
avec ces filles, que je connais pour 
la plupart, est affreux. Mais moi,  
je suis clean dans cette affaire. »

« ll a fallu tout rebâtir de zéro », souligne-t-on du côté de la fédération.
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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 !
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