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Covid-19
Le QR code, meilleur 
allié pour retrouver 
une vie normale ? P.4

Football
La PSG Academy 
sème des graines  
de champion P.14

Zara Larsson
« Depuis MeToo, ça va 
de mieux en mieux », 
note la chanteuse P.13
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A nos lecteurs. Retrouvez votre journal « 20 Minutes » vendredi dans les racks. En attendant, vous pouvez 
suivre toute l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.  

Ça fait 
toujours  

tâche
A l’occasion de la Journée internationale  

des femmes, « 20 Minutes » s’est interrogé sur 
l’impact que la crise sanitaire a eu sur l’égalité 

des sexes dans les tâches ménagères.  
Et il y a encore du chemin à faire. P.6

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

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

Transports
« 20 Minutes » se met 
en selle pour tester  
le Véligo biporteur P.2
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LA PLACE PARIS

RAP / DANSE / GRAFFITI / CINÉMA / KNOWLEDGE

LA PLACE

108108 INTERVENANTS ET ARTISTES

1717 CONFÉRENCES ET TALKS

66 MASTERCLASSES

22 CONCERTS

66 LIEUX PARTENAIRES

C’est la tendance dans le monde de la 
petite reine. Et comme Ile-de-France 
Mobilités ne veut pas finir dans la voi-
ture-balai, il a décliné son célèbre 
Véligo en vélo cargo. Trois modèles 
sont ainsi proposés à la location : le 
triporteur, avec trois roues et un cais-
son devant le guidon, le rallongé avec 
un long porte-bagages arrière pour 
transporter deux enfants, et le bipor-
teur, que 20 Minutes a pu tester pen-
dant deux semaines, et dont les sous-
criptions devraient démarrer le lundi 
22 mars.
De prime abord, du fait de son poids 
et de sa longueur causée par la pré-
sence d’un caisson entre le guidon et 
la roue avant, le biporteur paraît en-
combrant et peu maniable. Ce qu’il 
n’est pas, une fois qu’on l’enfourche. 
En effet, à condition de regarder 
un peu devant soi, le vélo cargo se 

manœuvre facilement et il suffit de 
quelques dizaines de mètres pour se 
sentir à l’aise. Bien sûr, on ne pourra 
pas se faufiler entre les voitures à 
l’arrêt comme sur un vélo standard, 
mais on peut sans problème emprun-
ter les pistes cyclables, voire doubler 
sur celles-ci.

Transportez jusqu’à 60 kg
Et qui dit vélo cargo dit cargo et donc 
transport de marchandises. Ce qui est 
rendu possible par ce fameux caisson 
protégé par une bâche et « permet-
tant de transporter jusqu’à 60 kg », 
nous assure le communiqué de presse 
d’IDF Mobilités. On peut donc y poser 
des courses, des bagages, et des en-
fants, au nombre de deux maximum, 
grâce à la présence d’une banquette 
et de deux harnais de sécurité. Mais 
transporter 60 kg de marchandises 

à la seule force du cuissot n’est pas 
donné à tout le monde. D’où la pré-
sence de la fameuse assistance élec-
trique, qui affiche trois niveaux de 
puissance, ajustables via un boîtier 
situé sur le guidon, et qui offre une 
aide bienvenue au démarrage et dans 
les côtes. Ainsi, le trajet Jaurès, de-
puis le 19e arrondissement, jusqu’à 
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 
en passant par la terrible montée de 
Suresnes le long de la D985, s’est fait 
sans fatigue excessive. Par ailleurs, 
l’autonomie de la batterie est consé-
quente avec ses 50 km. 
Néanmoins, pour les cyclistes de 
grande taille, la faible longueur de la 

tige de selle peut s’avérer handicapante 
pour les longs trajets. Et ce sont les ge-
noux qui trinquent ! Enfin, ceux qui fe-
ront rouler le Véligo cargo de nuit (vous 
l’avez ?) trouveront peut-être que les 
lumières sont peu puissantes.
Pour la partie gros sous, sachez que 
les vélos cargo sont loués pour une 
durée de trois mois à raison de 80 € 
par mois, contre 40 € par mois pour 
le Véligo classique. Cela peut paraître 
élevé, mais cela revient finalement 
au prix mensuel d’un pass Navigo. 
L’abonnement mensuel pourra d’ail-
leurs être pris en charge à hauteur de 
50 % par l’employeur.
 Guillaume Novello

Un vélo qui en a 
dans le caisson
Transports « 20 Minutes » a testé le Véligo 
biporteur, un des trois types de vélo cargo 
proposés à la location par Ile-de-France Mobilités

Malgré son gabarit imposant, le biporteur se manœuvre facilement.
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

Nouvelle carte scolaire, au tableau ! 
Education Le système d’af-
fectation au lycée à Paris, Affelnet, a 
subi un lifting. Une réforme complexe, 
qui doit entrer en vigueur à la rentrée 
prochaine, mais qui est loin de faire 
l’unanimité. 
« Certains collèges, principalement pé-
riphériques et défavorisés, n’ont pas 
le panel de lycées attractifs promis », 
a estimé, vendredi dans un communi-
qué, la Fédération des conseils de pa-
rents d’élèves (FCPE) de Paris. Et des 
élèves de l’est parisien ne peuvent plus 
prétendre à des lycées du centre. « Il y 
a une vie à Paris en dehors du lycée 
Charlemagne [4e arrondissement] », 
répond Christophe Kerrero, le recteur 
de l’académie de Paris, qui explique 
que chaque collège sera rattaché à 
deux ou trois lycées très attractifs. Le 

collectif des parents parisiens enga-
gés contre la réforme d’Affelnet estime 
aussi qu’elle conduit à une sorte d’as-
signation à résidence pour les élèves. 
Enfin, la FCPE relève que la réforme 
va favoriser l’entre-soi pour les élèves 
des beaux quartiers. 

Et pour les boursiers ?
Deux ou trois bénéficieront d’un bonus 
et un quota de places leur sera réservé 
dans chaque établissement. Celui-ci 
sera variable selon le lycée, mais os-
cillera entre 14 et 35 %. « Les boursiers 
ne sont pas accompagnés lorsqu’ils in-
tègrent un lycée élitiste, déplore Elise 
Lemaire, du collectif des parents du 
5e arrondissement. Pour favoriser la 
mixité, il faudrait leur proposer des 
cours de soutien. » Delphine Bancaud

Justice Un procès  
de frères soupçonnés de 
tentatives d’assassinat 
s’ouvre ce lundi,  
à Pontoise (Val-d’Oise)

Les limites de l’ADN. Que faire lorsque 
celui-ci ne parle pas ? Ou plutôt qu’il 
désigne deux suspects. C’est à cette 
énigme qu’est confrontée, ce lundi, la 
cour d’assises de Pontoise (Val-d’Oise). 
Les frères T., jumeaux monozygotes 
– qui partagent donc le même profil  
génétique –, comparaissent pour trois 
tentatives d’assassinat à l’été 2017.

Des récits parcellaires
Tout commence par un contrôle d’iden-
tité, un soir de septembre 2017 à Cergy 
(Val-d’Oise), d’un groupe d’une dizaine 
de jeunes. A peine la police s’approche 
que quatre individus détalent. Dans sa 
fuite, l’un d’eux fait tomber de sa sa-
coche un pistolet automatique. Le 
fuyard sera arrêté quelques minutes 

plus tard. Dans ce même sac, une arme 
de poing, des munitions et des gants.
Placé en garde à vue, Mohamed T., 
24 ans, connu des services de police, se 
montre peu coopératif. Son frère, Karl, 
reste muet. L’enquête va vite révéler que 
le pistolet a servi dans trois tentatives 

d’assassinat survenues quelques jours 
auparavant dans le même secteur.
Sur le pistolet et son chargeur, comme 
sur les gants, les experts isolent des 
traces d’ADN. Mais celles-ci peuvent 
aussi bien appartenir à Mohamed T. 
qu’à son frère, Karl. De plus, les deux 
hommes ont été vus ensemble sur les 
scènes de crime. 
Seule la première victime s’est portée 
partie civile et a fait le choix de colla-
borer avec la police. Selon son récit, les 
jumeaux l’ont alpagué le 14 août alors 
qu’il était avec un ami, le footballeur 
Moussa Dembélé. Pour les deux autres 
victimes, les enquêteurs se sont heurtés 
à la loi du silence. Ces deux hommes, 
dont l’enquête a permis d’établir qu’ils 
se connaissaient et avaient eu un diffé-
rend avec les deux frères, ont livré des 
récits parcellaires. Seule l’arme a for-
mellement été identifiée. Mais qui la te-
nait ? Or, si la commission du crime et 
sa complicité sont punies de la même 
peine – la réclusion criminelle à per-
pétuité –, la cour doit établir le rôle de 
chacun pour condamner les suspects.
 Caroline Politi

Même l’ADN ne parvient pas  
à différencier les jumeaux

Le palais de justice de Pontoise.
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Un homme tente de brûler une 
femme dans un bus. Une femme de 
54 ans a été blessée après avoir été 
aspergée de liquide inflammable, 
samedi soir, dans un bus circulant  
à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) 
par un homme qui lui a mis le feu 
avant de s’enfuir, relaient des 
sources concordantes. L’auteur 
présumé des faits, âgé de 41 ans,  
a été interpellé et placé en garde  
à vue, dimanche matin, a indiqué  
le parquet de Bobigny.

Courir aux noms des femmes. Ce 
lundi, l’association Sine Qua Non Run 
propose un parcours de running, 
traversant le 13e arrondissement,  
qui met en avant les rues ou 
bâtiments aux noms de femmes 
illustres. Avec l’appli Runnin’City, 
l’association propose « de courir 
avec un audioguide, disponible  
en sept langues ». (Lire aussi p.6)
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AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Comme un air de Baudelaire 
sur la France. Des Pyrénées 
au Massif central ainsi qu'en 
Corse, le ciel vascille entre 
timides rayons de soleil et 
averses. Dans le nord du pays, 
le ciel est plus dégagé, mais  
la fraîcheur reste de mise.

1 °C 10 °C

La météo à Paris

0 °C 8 °C

Les soleils mouillés  
de ces ciels brouillés
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Olivier Dassault 
meurt dans  
un accident
Politique Le député LR Olivier 
Dassault (photo) est décédé dimanche, 
après un accident d’hélicoptère, a ap-

pris l’AFP, confirmant 
une information du 
Parisien et d’Europe 1. 
L’élu de l’Oise était 
âgé de 69 ans. Selon 
les premiers éléments, 
l’hélicoptère dans le-

quel il se trouvait s’est crashé vers 
18 h à Touques (Calvados), près de 
Deauville. Le pilote de l’appareil est 
aussi décédé, et le parquet de Lisieux 
a ouvert une enquête judiciaire pour 
homicide involontaire.
De nombreuses personnalités poli-
tiques ont rendu hommage au fils de 
Serge Dassault, qui était l’une des plus 
grandes fortunes de France. « Olivier 
Dassault aimait la France, a écrit sur 
Twitter Emmanuel Macron. (…) Sa vie 
durant, il ne cessa de servir notre pays, 
d’en valoriser les atouts. Son décès 
brutal est une grande perte. » Le pa-
tron des députés LR, Damien Abad, a 
salué un « chef d’entreprise hors pair, 
député au grand cœur et grand défen-
seur de l’industrie ».

Covid-19 L’usage de 
cet outil numérique va 
probablement devenir 
courant en France dans 
les prochains mois

Le gouvernement l’a annoncé la se-
maine dernière. « Un retour à une vie 
plus normale, peut-être dès la mi-
avril », pourrait être envisagé, grâce 
notamment à l’effet de la vaccination. 
L’éventuelle réouverture des établisse-
ments accueillant du public, fermés à 
cause de la pandémie, passera proba-
blement par l’utilisation d’applications 
mobiles utilisant des QR codes (QR pour 
quick response, « réponse rapide »). Ces 
codes-barres constitués de carrés noirs 
sur fond blanc, qui se lisent avec un 
smartphone, pourraient en effet être 
exigés dans de nombreux lieux pour 
attester de notre bonne santé.

Traçage et alerte
La vie quotidienne post-Covid 19 pas-
sera par la mise en place en France 
d’un « pass sanitaire », outil numérique 
qui sera probablement intégré à l’appli 
TousAntiCovid. « Il aura une fonction 
d’outil de traçage des contaminations 
et d’alerte pour les cas contacts, grâce 
à un QR code d’identification cryptée 
à scanner à l’entrée des restaurants 
ou des salles de sport », a fait savoir 
le gouvernement. Si un client s’est re-
trouvé à l’intérieur d’un établissement 
au même moment qu’une personne 
dépistée positive, il recevra ainsi une 
alerte pour se faire tester. Ce QR code, 
sur lequel les professionnels travaillent 
depuis trois mois, pourrait aussi per-
mettre de mesurer la fréquentation et 
de réguler les entrées.

Le QR code devrait aussi devenir in-
dispensable pour ceux qui souhaitent 
voyager. Les Français pourraient bien-
tôt devoir recourir à « des certificats 
de santé numériques » pour pouvoir 
se déplacer à l’étranger sans avoir à 
respecter une mise en quarantaine. 
Plusieurs pays comme l’Islande, la 
Suède, ou encore le Danemark sont 
en train de concevoir des applications 
qui permettraient de faciliter la re-
prise du transport aérien. 
En France, Paul Marcaggi, médecin 
régulateur au Samu d’Ajaccio, a éla-
boré avec une équipe d’ingénieurs po-
lonais l’application Travel Password. 
« Disponible gratuitement dans les 
stores de Google et d’Apple, l’appli per-
met d’embarquer un dossier médical 

dans son smartphone, simplement 
en prenant en photo des résultats de 
vos examens, tests RT-PCR, résultats 
de sérologie ou attestation de vacci-
nation », explique à 20 Minutes Paul 
Marcaggi. Développée comme « un 
couteau suisse pour le Covid-19 » avec 
la fonction QR code, Travel Password 
pourrait « s’adapter à chaque chan-
gement de réglementation », y com-
pris « si la présentation obligatoire de 
tests venait à être étendue aux restau-
rants, bars ou aux lieux de culture ». 
De leur côté, American Airlines, British 
Airways et Iberia seraient en train de 
tester l’appli irlandaise VeriFly (pas-
seport santé mobile), qui revendique 
déjà près de 200 000 utilisateurs dans 
le monde.  Hakima Bounemoura

Le QR code a la cote

Un QR code à l’entrée d’un magasin, à Hong Kong.
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Il y a le ciel, le soleil… et l’indignation
Epidémie Ce week-end s’est 
paré de ses plus beaux rayons de so-
leil et d’un beau ciel bleu sur la ma-
jeure partie du pays. Ce qui incite les 
Français et les Françaises à sortir. Des 
échappées qui suscitent souvent des 
commentaires indignés sur ces pré-
tendus inconscients préférant flâner 
au parc plutôt que de rester chez eux. 
Pourquoi tant de haine ? Robert Zuili, 
psychologue clinicien spécialiste des 
émotions, explique ces réactions épi-
dermiques de deux manières. Soit 
par la peur d’un rebond dans l’épi-
démie de Covid-19, soit par la colère 
de voir d’autres personnes s’autori-
ser ce qu’on n’ose pas s’accorder. « Il 

y a alors un sentiment d’injustice », 
explique-t-il.
Mais ces indignations répétées ont-elles 
un sens ? Yvon Le Flohic, médecin gé-
néraliste, note que les études scienti-
fiques tendent à montrer que la majo-
rité des clusters se développent « dans 
les lieux clos et mal aérés ». « Pendant 
qu’on interdit les plages ou qu’on force 
le port du masque en extérieur, on ne 
s’attaque pas aux clusters intérieurs : 
les repas en lieux clos, les écoles, les 
hôpitaux, les Ehpad », estime Yvon Le 
Flohic, partisan d’une stratégie « faire 
plus là où le virus circule activement, 
faire moins là où il ne circule pas ». 
 Jean-Loup Delmas

La météo clémente pousse  
nombre de Français à sortir.
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Un mensonge à l’origine des 
accusations contre Samuel Paty. 
Selon Le Parisien, la collégienne à 
l’origine de la polémique qui a mené 
à la décapitation, le 16 octobre, de 
Samuel Paty, professeur à Conflans-
Sainte-Honorine (Yvelines), a avoué 
avoir menti lors de sa mise  
en examen, le 25 novembre.  
« Je n’étais pas là le jour des 
caricatures », a-t-elle admis.

La Suisse adopte l’initiative 
antiburqa. Les Suisses ont voté 
dimanche en faveur de l’interdiction 
de se dissimuler le visage. Le texte, 
proposé par le parti populiste de 
droite UDC, a obtenu 51,21 % des 
voix et une majorité de cantons, 
selon les résultats officiels publiés 
par le gouvernement fédéral.

Deliveroo promet une rétribution 
exceptionnelle à ses livreurs.  
La plateforme de livraison 
alimentaire Deliveroo a annoncé 
dimanche son intention de verser 
une rémunération exceptionnelle  
à ses livreurs, grâce à un fonds  
qui se concrétisera « le jour d’une 
introduction en Bourse » à Londres.
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Pomme écrit  
à une petite fille 
née ce lundi
Exclusif « Tu es née fille. Je dois 
te dire que les filles de ce monde n’ont 
pas toujours les mêmes droits que les 
hommes. Oui, même en 2021. » C’est 
avec ces mots, entre autres, que l’artiste 
Pomme s’adresse à l’une des 1 000 pe-
tites filles qui naîtront ce lundi, dans le 
cadre de la campagne #1000possibles, 
organisée par le ministère de l’Egalité à 
l’occasion de la Journée des droits des 
femmes. Une lettre dont 20 Minutes dé-
voile quelques extraits.

« Sois fière de ce que tu es »
« Tu vas rencontrer des situations dans 
lesquelles tu seras rabaissée, trai-
tée différemment parce que tu es une 
fille, les gens porteront une attention 
particulière à ton apparence, ça s’ap-
pelle le sexisme. Ça s’appelle aussi la 
misogynie. Tu devras développer une 
force et un courage inouïs pour af-
fronter ces situations, mais tu verras, 
ce courage sera ton pouvoir magique 
tout au long de ta vie (…) Tu vas tom-
ber amoureuse. Ou peut-être pas (…) 
Il n’y a pas de règles. La seule règle 
que tu dois toujours suivre en amour, 
comme dans la vie, c’est celle de te 
respecter toi. Ça veut dire que tu ne 
laisseras personne te dire, faire des 
choses qui ne te font pas du bien, qui 
te blessent, le corps ou le cœur (…)
Sois fière de ce que tu es, parce que, 
en étant, tu changes le monde. J’ai 
hâte de te rencontrer. Pomme. »  A.L.

Droits des femmes 
Plusieurs études  
se sont penchées  
sur l’impact que la crise 
sanitaire a eu sur le 
quotidien des ménages

Un an après la sidération du premier 
confinement, la menace d’un enfer-
mement sans école plane toujours. A 
l’occasion de la Journée internatio-
nale des droits des femmes ce lundi, 
20 Minutes s’est interrogé sur l’impact 
que la crise du Covid-19 a pu avoir sur 
la répartition des tâches ménagères et 
sur les autres charges entre hommes 
et femmes, au sein du foyer.

Plusieurs études se sont penchées sur 
une éventuelle redistribution des rôles 
au sein des couples hétérosexuels du-
rant le premier confinement. Et elles 
vont dans le même sens : cette pé-
riode où le temps dévolu au ménage, 
aux course et aux devoirs a explosé 
n’a pas permis de rééquilibrage. « Les 
femmes ont contribué davantage que 
les hommes, tranche Anne Solar, cher-
cheuse à l’Institut national d’études dé-
mographiques (Ined) et coautrice d’un 
rapport de l’Insee sur le sujet. Plus de 
la moitié des femmes ont consacré deux 

heures par jour aux tâches domes-
tiques, contre 28 % des hommes. » « Il y 
a quelques années, on aurait trouvé 0 % 
de pères, nuance Christine Castelain-
Meunier, sociologue au CNRS et autrice 
de L’Instinct paternel [éd. Larousse]. Il ne 
faut pas oublier d’où l’on vient. »
Rien n’a donc réellement changé ? 
« Au début du confinement, on a pu 
entendre des messages optimistes, 
rappelle la chercheuse de l’Ined. C’est 
quand même une période où les pères 
se sont investis : 30 % d’entre eux ont 
passé plus de six heures par jour avec 
leurs enfants, c’est du jamais-vu. »
A en croire Christine Castelain-Meunier, 
cette période a rimé pour certains avec 
une modification des comportements. 

« Du fait de leur présence, les hommes 
se sont rendu compte de l’ensemble 
des choses à faire. C’est vrai qu’ils 
en font moins que les femmes, ils 
prennent moins d’initiatives, ils font 
des choses plus gratifiantes. Mais 
beaucoup ont davantage participé. »
Alors, comment expliquer cette di-
chotomie entre des témoignages de 
pères investis et les statistiques na-
tionales qui évoluent peu ? « Avec des 
études statistiques, on va peu dans la 
nuance et on ne détecte pas les chan-
gements, avance la sociologue. C’est 
important de casser l’image d’un père 
qui ne fait rien, les jeunes générations 
sont très attachées à l’égalité au sein 
du couple. »  Oihana Gabriel

Plus de la moitié des femmes ont consacré deux heures par jour aux tâches ménagères, contre 28 % des hommes.
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Les inégalités traversent mal la crise

« Pendant le premier 
confinement,  
les femmes ont 
contribué davantage 
que les hommes. »

Anne Solar, chercheuse à l’Ined

Une journée sous le signe de la lutte
Au travail comme à la maison, ce 
lundi 8 mars, Journée internationale 
des droits des femmes, sera marqué 
par la grève et des rassemblements. 
Des syndicats et des associations fé-
ministes appellent à manifester dans 
plusieurs villes de France. Un rassem-
blement « festif et féministe » a égale-
ment eu lieu dimanche, à Paris.
Le cortège parisien, parti en face de 
l’hôpital Cochin (14e), qui demandait 
notamment « des moyens pour les 
soignant·es », a rendu hommage aux 
caissières, aux « intermittentes et pré-
caires » et à toutes les « premières de 
corvée ». « C’est grâce à une bande de 
femmes que la société a pu continuer 
à tourner », rappelle Sophie Binet, de 
la CGT, pour laquelle ce 8-Mars est 
un appel lancé au gouvernement pour 

« revaloriser les salaires, rouvrir des 
lits dans les hôpitaux et construire une 
société égalitaire ».
Puisqu’il ne s’agit pas seulement d’une 
manifestation, mais aussi d’une grève, 
le travail sera central dans les revendi-
cations cette année. « On a beaucoup 
avancé sur la libre disposition du corps, 
mais sur le combat capital-travail, on 
a du mal à avancer », constate Suzy 
Rojtman, du Collectif national des droits 
des femmes. Pour protester, les orga-
nisatrices rappellent que la grève n’est 
pas seulement une grève du travail sa-
larié, mais qu’elle peut passer par une 
grève des études et du travail domes-
tique. « Nous préparons la grève fémi-
niste, que ce soit au boulot ou dans le 
privé », résume Anne, du collectif On 
arrête toutes.  Aude Lorriaux

Dimanche, à Paris, lors d’un 
rassemblement féministe.
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Ça roule pour 
« Perseverance »
Mars Premiers tours de roues. Le 
rover Perseverance de la Nasa s’est 
déplacé avec succès sur Mars pour la 
première fois depuis son atterrissage il 
y a deux semaines, a annoncé l’agence 
spatiale américaine vendredi. Lors de 
ce premier trajet, destiné à vérifier le 
bon fonctionnement du système, le vé-
hicule, équipé 
de six roues, 
a avancé de 
4 m, puis a ef-
fectué une ro-
tation sur lui-
même vers 
la gauche, avant de réaliser une 
manœuvre arrière sur environ 2,5 m. 
En reculant, Perseverance a pu prendre 
une photo (ci-dessus) de ses propres 
traces de roues sur le sol martien, pu-
bliée par la Nasa.
« Je crois que je n’ai jamais été aussi 
heureuse de voir des traces de roues, 
a déclaré lors d’une conférence de 
presse Anais Zarifian, ingénieure 
chargée de la mobilité du rover. C’est 
une étape énorme de franchie pour la 
mission. » Le rover a déjà envoyé plus 
de 7 000 images, capturées par ses 
nombreuses caméras, vers la Terre.

Reda Kriket face aux juges de la cour d’assises spéciale
Attentat déjoué C’est 
un arsenal de guerre qui a été décou-
vert par les enquêteurs de la DGSI, le 
24 mars 2016. Dans un appartement 
d’Argenteuil (Val-d’Oise), les policiers 
ont mis la main sur des explosifs, 
sept armes de poing, six fusils d’as-
saut, des bombes lacrymogènes, huit 
chargeurs de kalachnikov, des plans 
de Paris, entre autres. L’appartement 
avait été loué quelques semaines plus 

tôt sous une fausse identité par un 
certain Reda Kriket, condamné à plu-
sieurs reprises dans le passé, et qui 
s’est radicalisé en prison. 
Après quatre ans d’enquête, l’homme 
de 39 ans et six autres accusés seront 
jugés à Paris, à partir de ce lundi, par la 
cour d’assises spéciale, pour avoir pro-
jeté de commettre un attentat terroriste 
au nom de Daesh, quelques mois après 
les attaques du 13-Novembre. Selon 

l’ancien Premier ministre Manuel Valls, 
la cellule « avait sûrement l’Euro de 
football en ligne de mire », une compé-
tition qui s’est déroulée entre le 10 juin 
et le 10 juillet 2016 en France.
Devant les juges d’instruction, Reda 
Kriket a toujours nié avoir voulu com-
mettre un attentat. Le procès doit 
durer jusqu’au 9 avril. Les six accu-
sés encourent la réclusion criminelle 
à perpétuité.  Thibaut Chevillard

Le concept controversé désigne une situation dans laquelle l’enfant rejette l’un de ses parents de façon « non justifiée ».
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Le « syndrome d’aliénation 
parentale » en débat
Inceste Avancé  
par des parents mis  
en cause pour se 
défendre, la notion 
inquiète la justice

L’actrice Mia Farrow a-t-elle « coa-
ché » sa fille Dylan pour accuser Woody 
Allen d’inceste ? Le « syndrome d’alié-
nation parentale » (SAP), selon lequel 
un enfant dénigre l’un de ses parents 
de façon « non justifiée », revient dans 
l’actualité. La diffusion en France de-
puis le 1er mars, sur la chaîne OCS, d’un 
documentaire consacré aux accusa-
tions d’agression sexuelle visant le ré-
alisateur américain a contribué à re-
lancer le débat autour du SAP.
Le terme est apparu pour la pre-
mière fois en 1985, aux Etats-Unis, 
sous la plume d’un pédopsychiatre 

controversé, Richard Gardner. Le syn-
drome d’aliénation parentale n’a ja-
mais bénéficié d’une véritable recon-
naissance scientifique. Mentionné en 
mai 2019 dans l’index de classification 
internationale des maladies, il en a 
été retiré en 2020.

Responsabilité « détournée »
Enseignée un temps aux magistrats en 
formation, cette notion a infusé les pra-
tiques professionnelles de la chaîne ju-
diciaire. « L’aliénation parentale est re-
connue dans des dizaines de jugements 
de la Cour européenne des droits de 
l’homme et dans des centaines d’exper-
tises en France », souligne Olga Odinetz, 
présidente de l’association Acalpa, qui 
milite pour la reconnaissance du SAP 
comme une « maltraitance psycholo-
gique sur mineurs ».
Mais la prise en compte de ce syn-
drome d’aliénation par les policiers 
ou la justice inquiète des acteurs de 

la protection de l’enfance. Dans l’ou-
vrage collectif Violences sexuelles, En 
finir avec l’impunité (éd. Dunod), pu-
blié le 3 mars, le juge pour enfants 
Edouard Durand, coprésident de la 
commission sur l’inceste, alerte sur 
« les dangers » de l’aliénation paren-
tale : « La diffusion de ce concept (…) 
détourne la responsabilité en dirigeant 
l’attention contre la mère, suspectée 
de manipuler son enfant ».
Le débat sur le terrain de la recherche 
devrait se poursuivre dans les pro-
chains mois. Dans son rapport d’éva-
luation de la loi de 2018 sur la lutte 
contre les violences sexuelles et 
sexistes, la députée LREM Alexandra 
Louis a proposé aux ministres concer-
nés de « réinterroger la théorie de 
l’aliénation parentale (…) par le biais 
d’une audition publique réunissant 
tous les professionnels concernés, 
sous l’égide de la Fédération fran-
çaise de psychiatrie ».  Hélène Sergent

En proie aux troubles, le Sénégal 
suspend l’école pour une semaine. 
Les autorités sénégalaises ont 
annoncé dimanche suspendre 
l’école sur tout le territoire à partir 
de ce lundi et pour une semaine,  
en raison des troubles auxquels  
le pays est en proie. L’arrestation  
de l’opposant au pouvoir Ousmane 
Sonko, mercredi, a déclenché  
des affrontements entre jeunes  
et forces de l’ordre dans le pays,  
qui ont fait au moins cinq morts.

Le pape a célébré sa plus grande 
messe en Irak. Après avoir prié 
pour les « victimes de la guerre »,  
le pape François a célébré dimanche 
sa plus grande messe en Irak,  
dans un stade d’Erbil, devant des 
milliers de fidèles. « L’Irak restera 
toujours avec moi, dans mon 
cœur », a-t-il lancé à l’issue  
de la cérémonie, dernière étape  
d’un voyage historique de trois jours.
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Dites à vos grands-parents
qu’Uber leur offre le trajet
vers les centres de vaccination.
Voir conditions → t.uber.com/vaccin2021

Dans la voiture,
Mamie
pourra même
écouter
Nova.
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3 Des ateliers de cuisine  
autour du palais impérial

A Ajaccio, ville natale de Napoléon, le 
bicentenaire de sa mort, le 5 mai, don-
nera lieu à des commémorations. Des 
ateliers culinaires baptisés « Dans les 
papilles de Napoléon » seront organi-
sés en avril, avec la cheffe Ghislaine 
Arabian, deux étoiles au Michelin. Si 
le poulet marengo est le plat le plus 
célèbre associé à Napoléon, c’est 
l’agneau et le « brocciu », un fromage 
au lait de brebis, qui seront revisités.

4 Arrêter les régimes  
l’a libérée d’un poids

La chanteuse Demi Lovato l’assure, 
elle est « en paix » avec son corps et 
rejette la dictature du régime alimen-
taire. Un changement d’état d’esprit 
qui aurait permis à la star de perdre 
du poids. « Je ne compte plus les ca-
lories, je n’abuse plus du sport, je ne 
me restreins pas, je ne me purge pas 
et je ne vis pas ma vie selon les pré-
ceptes de la culture du régime… », a-t-
elle déclaré sur Instagram.

5 C’est bien, c’est bon, 
c’est bortsch

Des cuisiniers de toute l’Ukraine se 
sont retrouvés vendredi pour un « ma-
rathon » du bortsch, cette soupe tra-
ditionnelle à base de betterave et de 
chou que l’Ukraine aimerait voir re-
joindre le patrimoine immatériel mon-
dial de l’Unesco. L’initiative du minis-
tère ukrainien de la Culture a provoqué 
la colère de Moscou, selon qui ce plat 
est russe.

6 Quelques centimètres 
font toute la différence

Court devant, long derrière : popu-
laire dans les années 1980, la coupe 
mulet réapparaît. Porté par des chan-
teuses comme Rihanna et Miley Cyrus, 
mais aussi plusieurs internationaux du 
rugby anglais, ce style capillaire « re-
vient d’entre les morts », décrit Tony 
Copeland, de l’association de coiffeurs 
British Master Barbers Alliance.

7 La tente du public  
était très forte

Au Japon, un dispositif a été créé par 
une compagnie de danse dans le but 
de jouer leur spectacle devant du pu-
blic tout en respectant la distancia-
tion physique, rapporte CNews, ci-
tant l’agence Reuters. Les spectateurs 
sont installés en cercle autour de la 
scène dans des cabines séparées. A 
l’intérieur, ils peuvent regarder la per-
formance à l’aide d’une petite fente 
comme celle des boîtes aux lettres.

8 Elle perd les eaux dans le 
train pour la seconde fois

Une femme âgée de 27 ans a perdu 
les eaux dans un train entre les sta-
tions de Pont-sur-Yonne et Sens, dans 
l’Yonne, mardi, rapporte France Bleu 
Auxerre. Deux ans plus tôt, cette mère 
de famille avait également perdu les 
eaux sur cette ligne de TER. Le même 
contrôleur était à chaque fois présent.

2 Même les manchots  
se font vacciner

« Confinés » depuis près de trois mois, 
les manchots papous de l’aquarium 
de Bergen vont bientôt retrouver un 
semblant de normalité après avoir 
été vaccinés contre la grippe aviaire, 
a annoncé l’aquarium de cette ville 
de l’ouest de la Norvège. Pas de pro-
blème de livraison : les 29 palmipèdes 
ont tous reçu leur première injection 
en bon ordre, les plus âgés et fra-
giles, mercredi, et les plus jeunes, 
jeudi. Y compris « Erna », baptisée 
en hommage à la Première ministre 
Erna Solberg, qui a jadis eu un job 
d’été dans l’aquarium.
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Singapour pêche 
les rayons du soleil
La cité-Etat de Singapour est l’un des 
plus gros émetteurs de CO2 par habi-
tant d’Asie. Les autorités s’efforcent 
de diminuer l’empreinte carbone de 
la cité, mais c’est un défi dans un pays 
qui n’a pas de rivières pouvant pro-
duire de l’électricité hydraulique et où 
le vent n’est pas assez puissant pour 
faire tourner des éoliennes.
Le pays tropical s’est donc tourné vers 
l’énergie solaire. Mais avec une super-
ficie limitée, équivalente à celle de la 
moitié de Los Angeles, il a dû installer 

des panneaux solaires offshore et sur 
des réservoirs d’eau. Une ferme pho-
tovoltaïque s’étend donc de la côte au 
détroit de Johor, qui sépare l’île de 
Singapour de la péninsule de Malaisie. 
Les 13 000 panneaux arrimés au fond 
marin représentent une capacité de 
5 MW, soit assez pour alimenter 1 400 
appartements. Un autre projet, sur le 
réservoir d’eau de Tengeh, compren-
dra 122 000 panneaux solaires, impor-
tés de Chine, pour une capacité maxi-
mum de 60 MW. Singapour a installé une ferme solaire en mer, près de la Malaisie.
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Un mahonia  
à feuilles de houx.

« Instituteur : 1 600 € pour préparer 
à la vie […]. Ministre : 30 000 € pour 
nous pourrir la vie. » Le ton est donné, 
pas de cadeaux à ceux qui 
« nous coûtent très cher ». 
Sur Facebook, cette publica-
tion a été vue des milliers  de 
fois au cours des derniers jours. Le 
post, initialement publié en 2015, passe 
aussi en revue la rémunération des sa-
peurs-pompiers, des médecins et des 
sénateurs. Partagé de nouveau sur les 
réseaux sociaux, ce texte contient des 
données qui étaient déjà erronées au 
moment de sa publication.
En réalité, un professeur des écoles, 
enseignant du premier degré, ga-
gnait en 2015 environ 2 100 € brut au 

moment de sa titularisation, selon 
les grilles salariales et indiciaires pu-

bliées à l’époque par le syn-
dicat Snuipp-FSU. Quant aux 
ministres, leur salaire a été ré-
duit de 30 % en 2012, au début 

de la présidence Hollande, passant 
de 14 200 € à 9 940 € brut (et non pas 
30 000 €). Pour un secrétaire d’Etat, le 
revenu est passé de 13 490 € à 9 443 €. 
En 2019, le salaire était de 10 093 € brut 
pour les ministres et 9 559 € pour les 
secrétaires d’Etat. Le président de la 
République et le Premier ministre ga-
gnaient, quant à eux, 15 140 € brut men-
suels. Charles Montmasson
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Non, les ministres ne gagnent 
pas 30 000 € par mois10

9 Nos internautes  
ont du talent
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Cette photo  
nous a été envoyée  
par Jean Castenat.
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



Canapé-lit
Topper Duo

1490€

Sytème Rapido®, 
couchage 140, matelas 
13 cm HR 30 kg/m3. 
L170 x P95 x H91, présenté en tissu 
Linea 15 (100 % polyester), fabriqué 
à la main en Italie, nombreux coloris. 
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

www.topper.fr

Système Rapido®, entièrement 
déhoussable, couchage 140 lattes 
de bois, matelas 17 cm HR 30 kg/m3, 
range-oreillers, 2 coussins déco 
assortis, nombreux coloris.
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois,  présenté en 
tissu Morgane (54% PL 46% PP), fabriqué à la main 
en Italie. Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Topper Sofa Bed

1390€

© PARIS 12e • 7J/7
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Nation

PARIS 15e • 7J/7
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, M° Javel ou Boucicaut

Canapés fi xes, literie, armoires lits, dressings, gain de place, 
mobilier contemporain : toutes nos adresses sur www.topper.fr 

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES !
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Système Rapido®, couchage 140, 
matelas 13 cm HR 30 kg/m3, 
plus de 50 coloris.

Canapé-lit
The Topper

1190€

L175 x P92 x H85, 
pieds bois, présenté 

en tissu Matrix Lime 11 
(100% polyester).  

Fabriqué à la main en 
Italie. Prix hors livraison. 

Ecopart. 11€ incluse.

Système Rapido®, couchage 140, 
matelas 17 cm HR 30 kg/m3, 
sommier lattes de bois, coffre de 
rangement, plus de 50 coloris. 
L172 x P95 x H90, présenté en tissu Falcon 
(100% polyester), fabriqué à la main en Italie. 
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Topper Edition

1290€
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LE PLUS GRAND 
ESPACE CANAPÉS-LITS

À PARIS
Tous nos canapés-lits sont avant tout des lits canapés,

équipés de matelas de 13 ou 17 cm, de sommiers métalliques ou à lattes 
de bois. Distributeur offi ciel Diva, Steiner, Duvivier, Milano Bedding...
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Ne perdez pas de vue vos objectifs. 
Vous avez l’impression que les choses 
ou les événements vous échappent.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre vie sentimentale est au point 
mort. Entourez-vous des bonnes 
personnes si vous êtes sur un projet.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes en phase avec votre 
partenaire. Ne vous laissez pas 
bousculer par les exigences des autres.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Arrondissez les angles dans vos liens 
avec un des membres de votre famille. 
Prenez plus d’initiatives hardies.

Lion du 23 juillet au 23 août
Une nouvelle perturbe votre routine. 
Les critiques et les remarques reçues 
ne doivent pas vous déstabiliser.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous cernez les envies de l’être 
aimé. Faites part de vos idées  
et mettez en route vos projets.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
La tendresse règne dans vos relations 
affectives. Vous êtes de plus en plus 
efficace et vos supérieurs apprécient.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous créez une ambiance dynamique 
dans votre foyer grâce à votre entrain. 
Mieux vaut éviter de brûler les étapes.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Difficile d’écouter la voix de la raison. 
N’hésitez pas à faire valoir vos droits. 
Demandez ce qui vous revient.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Célibataire, une rencontre est en vue. 
En couple, résistez à la tentation  
et ne reculez pas face à vos devoirs.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous aimez faire plaisir à vos proches, 
mais ne promettez rien qui ne peut être 
tenu. Vous avez des projets plein la tête.

Poissons du 19 février au 20 mars
Heureux à deux, vous serez complices. 
En solo, laissez votre charme agir.  
Il y a du changement qui s’annonce.

Cerf-panthère pas avant midi
Vous avez un sèche-cheveux ? Vous 
avez une brosse ? Faites un brushing.

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

DVTOCE
RELIAIPURIN

NORMALISANT
BOUENONANTE

MEREFETEE
PBRA

RPUSB
SELTR

UOIE
CARMJDCG

NATURALISEE
CILSERIEUSE

SINCERES
BETELEGE

RESISTER

298746135
346581729
751923684
619837452
483215976
527694318
162478593
935162847
874359261

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.
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Expert

Solution

SOLUTION

vingt.minutes

Vous témoignez
Vous retrouvez du sens et de la joie  

en participant à des initiatives  
solidaires ? Racontez-nous.

Réagissez en écrivant à temoignez@20minutes.fr

avec  
vous

St
oc

k 
Sn

ap
 / 

Pi
xa

ba
y



13
Lundi 8 mars 2021CULTURE

« Le Grand Echiquier » sans  
Anne-Sophie Lapix. Dans une 
interview au Parisien, dimanche, 
Anne-Sophie Lapix a annoncé 
arrêter de présenter « Le Grand 
Echiquier » pour se « recentrer sur  
le “20 Heures” ». Elle sera remplacée 
par Anne-Elisabeth Lemoine.

Dakota Fanning au milieu des  
First Lady. L’actrice Dakota Fanning 
incarnera Susan Ford dans The  
First Lady, la série d’anthologie de 
Showtime consacrée aux premières 
dames américaines. Susan était la 
fille unique de Betty et Gerald Ford.

Discrètement, Lena Dunham a 
réalisé un film. Dans le plus grand 
secret, Lena Dunham a profité du 
confinement pour réaliser un film. 
Avec Sharp Stick, la créatrice de Girls 
signe son premier long-métrage 
depuis plus d’une décennie.
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Booba dans  
la peau d’un 
retraité actif
Rap Vendredi, Booba a dévoilé 
Ultra, son tout dernier album, l’ul-
time projet de sa carrière entamée il 
y a plus de vingt ans. Le rappeur tire 
sa révérence avec 14 morceaux. S’il ne 
ferme pas complètement la porte à la 
musique, ne s’interdisant pas de sor-
tir des sons de temps en temps, Ultra 
annonce bel et bien une retraite anti-
cipée. « Je pense que c’est le temps 
de se reposer, de transmettre, de pas-
ser plus de temps à la production », 
a-t-il expliqué jeudi soir sur le pla-
teau de « TPMP ».
L’artiste ne s’en cache pas, c’est donc du 
côté de la production qu’une partie de 
son temps sera désormais consacrée. 
Son dernier album représente d’ailleurs 
un bel inventaire des artistes qu’il pro-
duit déjà, avec entre autres SDM, JSX, 
Dala et la jeune chanteuse Elia. Mais 
c’est aussi dans un domaine un peu 
plus surprenant que Booba pourrait 
briller prochainement. Comme il l’a ré-
vélé dans l’émission « C ce soir », sur 
France 5, il planche actuellement sur 
l’écriture d’une série avec un ami, où 
il jouerait « un petit rôle sur mesure ».
 Clio Weickert

L’étonnante vision de « WandaVision »
Minisérie WandaVision sera 
à l’histoire du streaming ce que Twin 
Peaks est à l’histoire de la télévision. 
Disney+ a dévoilé vendredi l’ultime cha-
pitre de cette minisérie qui a dérouté 
les fans. Car ce vibrant hommage à 
l’histoire de la sitcom américaine, avec 
un épisode en 4/3 en noir et blanc, est 
loin des codes traditionnels des pro-
ductions Marvel. Au fil des épisodes, 
l’œuvre s’est muée en mystère fan-
tastique, en drame sur le deuil ou en-
core en une origin story sur la Sorcière 
rouge… Le tout dans un format inhabi-
tuel d’une demi-heure.
De plus, jamais, depuis Game of 
Thrones, une série n’avait suscité 

autant de théories que WandaVision. 
Durant ses neuf épisodes, elle n’a eu 
de cesse d’inciter ses fans à la dis-
cussion, en disséminant d’innom-
brables clins d’œil aux spectateurs 
au sein de la fiction. « J’espère que 
les spectateurs auront l’impression 
que le voyage a été satisfaisant », a 
confié à nos confrères de EW le réali-
sateur, Matt Shakman, à la veille de la 
diffusion du final. Dans l’épisode final, 
Wanda abandonne le monde de sitcom 
qu’elle a créé, invitant par la même oc-
casion le spectateur à faire le deuil du 
monde fictionnel proposé par la série. 
Une métaphore émouvante. 
 Anne Demoulin

La série, portée par Elizabeth Olsen 
et Paul Bettany, a bousculé les codes.
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« Je ne suis pas activiste, 
mais j’ai une tribune »
Musique Pour la 
Journée internationale 
des droits des femmes, 
Zara Larsson propose 
un concert en ligne

Zara Larsson n’a que 23 ans et elle a 
déjà trois albums à son actif – le der-
nier en date, Postergirl, est sorti ven-
dredi. Ce jour-là, 20 Minutes s’est en-
tretenu avec la Suédoise qui a glané 
des disques d’or et de platine en large 
quantité. Rencontre avec une pop star 
qui ne surjoue pas la célébrité.

Votre album est sorti il y a quelques 
heures à peine. Dans quel état 
d’esprit êtes-vous ?
Je me sens sereine. Je pensais que j’au-
rais été stressée. Bien sûr, je vais lire ce 
que les gens en disent sur les réseaux 
sociaux. [Les fans] disent qu’il est très 
bon et je suis d’accord avec ça (rires). Je 
ne suis pas satisfaite de beaucoup de 
choses que je fais, alors être contente 
de cet album est une victoire en soi.
Que vouliez-vous exprimer  
à travers ces nouvelles chansons ?
Je voulais faire des chansons fun, avec 
lesquelles je pourrais livrer un grand 
spectacle. Elles sont plutôt positives, 
c’est le genre de morceaux que j’écou-
terais si je voulais m’échapper de la 
monotonie du quotidien, notamment 
en ce moment.
Il y a pourtant des chansons aux 
textes plutôt sombres, comme Ruin 
My Life, qui évoque une relation 
toxique…
Oui, même si Ruin My Life n’a pas 

l’air d’une chanson triste et qu’elle 
dégage une certaine énergie, elle 
parle de quelque chose qui parlera 
sans doute aux gens : le fait de ne pas 
toujours avoir une relation amoureuse 
heureuse, même si on l’espère.
Pour la Journée internationale  
des droits des femmes (ce lundi), 
vous vous produirez lors  
d’un concert en ligne,  
diffusé sur YouTube…
Ce sera tellement bien ! Je suis hyper 
enthousiaste. Je jouerai mon nouvel 
album dans un décor merveilleux, tel-
lement beau. Je n’ai jamais eu une 
aussi grosse production, notamment 
pour du live. Ce sera l’occasion d’attirer 
l’attention sur l’éga-
lité femmes-
hommes, 
l’éduca-
tion des 
filles…

Est-ce important pour vous d’utiliser 
votre popularité pour sensibiliser 
aux causes qui vous touchent ?
Je ne me qualifierais pas d’activiste. 
Mais j’ai une tribune, beaucoup de per-
sonnes qui me suivent, alors, si je peux 
sensibiliser ne serait-ce qu’une per-
sonne à ces sujets et qu’elle en parle 
ensuite à sa famille ou ses amis, j’au-
rais contribué à un petit changement. 
Tout le monde peut faire ça, peu im-
porte le nombre de followers.
Avez-vous le sentiment que, depuis 
le mouvement #MeToo, les choses 
changent pour les femmes  
dans l’industrie musicale ?
Je pense. Selon mon expérience, 
depuis le mouvement #MeToo, les 
choses vont de mieux en mieux. Les 

gens ont davantage conscience 
de l’importance d’engager des 

femmes. Aux Etats-Unis, je 
suis signée chez Epic Records, 
qui est dirigé par une femme 
[Sylvia Rhone]. Ce n’est pas 

quelque chose de courant, 
hélas. Quand j’enregistre, je 
ne veux pas n’être entourée 

que d’hommes. J’espère 
qu’on va vers davantage 

d’égalité. 
 Propos recueillis  

 par Fabien Randanne
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Ntamack et Vakatawa de retour. 
Romain Ntamack et Virimi 
Vakatawa réintègrent le groupe 
France pour préparer le match  
du Tournoi des VI Nations contre 
l’Angleterre, selon la liste de  
31 joueurs communiquée dimanche. 
Celle des 23 joueurs qui disputeront 
le toujours très attendu « Crunch », 
samedi, sera connue jeudi.

Kevin Mayer et Wilhem Belocian 
champions d’Europe. Joli dimanche 
après-midi pour l’équipe de France 
d’athlétisme, lors de l’Euro en salle 
de Torun (Pologne). En l’espace de 
quelques minutes, Wilhem Belocian  
a été sacré sur le 60 m haies,  
avant que Kevin Mayer ne décroche le 
deuxième titre de champion d’Europe 
de sa carrière à l’heptathlon.

La première étape pour Bennett. 
Sam Bennett a remporté  
la première étape de Paris-Nice, 
dimanche, à Saint-Cyr-l’Ecole 
(Yvelines), devant le champion de 
France, Arnaud Démare. Le coureur 
cycliste irlandais a donc endossé le 
premier maillot jaune de l’épreuve.

Le podium pour Desthieux.  
Le Norvégien Tarjei Boe a remporté, 
dimanche, la poursuite de Coupe du 
monde de biathlon de Nove Mesto  
(République tchèque), devançant  
son frère Johannes Boe et le Français 
Simon Desthieux. Le coureur 
français, qui s’était élancé avec  
le dossard n° 1 après la première 
victoire de sa carrière au sprint, 
samedi, a raté deux tirs décisifs qui 
ont offert la victoire aux Norvégiens.

Football Pour la 
première fois, le centre 
de formation du club  
a recruté un joueur 
passé par la structure

Vous la connaissez, l’histoire du PSG qui, 
en 2013, rate un petit gamin de Bondy 
nommé Kylian Mbappé et finit par le 
faire signer quatre ans plus tard contre 
un chèque de 145 millions d’euros ? Une 
histoire comme celle-ci a-t-elle encore 
des chances de se reproduire ? C’est la 
question que l’on s’est posée en lisant 
un article de nos confrères du Parisien 
sur le jeune Nahil Kanté, 13 ans, pré-
senté comme « le petit génie de l’Aca-
demy recruté par le centre de forma-
tion ». Arrivé au Red Star à 7 ans après 
avoir tapé ses premiers ballons du côté 
du FCM Aubervilliers, celui-ci fera ré-
gulièrement la navette entre le club de 
l’étoile rouge et l’Academy parisienne, 
située à l’Urban Soccer d’Aubervilliers. 
Avant de finalement rejoindre les Rouge 
et Bleu et d’y signer pour six ans.

Mais à en croire Nadia Benmockhtar, 
l’ancienne pro à Juvisy (actuel 
Paris FC), aujourd’hui en charge de 
la PSG Academy, le cas du jeune Kanté 
est exceptionnel. « A la base, cette 

structure n’est pas un outil de recru-
tement, pose-t-elle d’entrée. L’idée, 
comme il y a des fans du club partout 
dans le monde, c’est de leur amener 
des petits bouts de PSG à travers notre 
expérience, notre expertise en termes 
de formation des jeunes, avec l’aide, 
sur place, de coachs et d’éducateurs 
formés par le club. »
Dans les faits, ce n’est pas le PSG 
à proprement parler qui gère les  
102 Academy ouvertes dans 14 pays à 
travers le monde. « Il ne faut pas sures-
timer le rôle de la PSG Academy. C’est 
presque une coïncidence que Nahil 
Kanté soit passé par là, embraie Ilyes 

Ramdani, éducateur depuis dix ans à 
l’école de foot du FCM Aubervilliers. 
Le PSG a simplement recruté l’un des 
meilleurs joueurs du Red Star et il s’est 
avéré qu’il était aussi à l’Urban d’Au-
bervilliers via l’Academy. Mais en fait, il 
y a une distance énorme entre le PSG 
et ça. Je ne suis pas convaincu que 
ce soit une passerelle avec le centre 
de formation. » Il n’y a d’ailleurs au-
cune sélection de niveau à l’entrée, ce 
qui prouve bien qu’on est plus sur une 
notion de plaisir que de performance 
à proprement parler. « C’est plus la 
stratégie marketing du PSG qui est à 
l’œuvre là, pas la stratégie sportive», 

estime Ilyes Ramdani. Mais attention, 
le PSG n’est pas plus couillon qu’un 
autre. « Bien sûr que si on a le pro-
chain Neymar dans une Academy, 
on essaiera quand même de le gar-
der à l’œil et de le faire signer chez 
nous, sourit Nadia Benmockhtar. 
D’ailleurs les gens du centre nous le 
disent : ‘‘Si vous avez une pépite, si-
gnalez-la-nous.’’» En résumé, la PSG 
Academy ne va pas se priver pour se 
servir de l’image de marque véhicu-
lée par le PSG via sa structure, mais, 
selon l’ancienne défenseuse, «le but 
n’est vraiment pas de ne pas rater le 
prochain Mbappé ».  Aymeric Le Gall

Dans les faits, ce n’est pas le PSG à proprement parler qui gère ses 102 Academy à travers le monde.
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PSG Academy, un Paris pour l’avenir ?

« De base, l’Academy 
n’est pas un outil  
de recrutement. »

Nadia Benmockhtar,  
en charge de la PSG Academy
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Posez vos questions à Thomas Ruyant

Voile Sixième du Vendée Globe, officiellement terminé depuis ce week-
end, le skippeur Thomas Ruyant sera dans nos locaux, mardi. Il va se prêter 
au jeu du questions-réponses sur la course et l’après-course. D’ici là, 
n’hésitez pas à venir lui poser vos questions via le réseau social Clubhouse.
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

préféré ne pas prendre pour m’assurer 
de jouer trois, quatre ou cinq tournois 
sur le même laps de temps. En tant que 
potentiel « lucky loser », je serais rentré 
[dans la bulle], mais j’aurais été le der-
nier ou l’avant-dernier. Donc j’aurais été 
dans l’incertitude tout le temps, et psy-
chologiquement ça aurait été difficile de 
faire ces deux semaines de quarantaine 
stricte enfermé dans ma chambre sans 
savoir si j’allais jouer.
Pour vous qui aspirez à gravir  
des échelons à l’ATP et qui êtes  
dans une phase ascendante,  
à quel point tout ceci est pénalisant ?
C’est délicat. Du point de vue de la pro-
grammation, on n’est jamais sûr de ce 
qui va se passer dans les prochaines se-
maines, donc on a tendance à se dire  : 
« Je joue tant que je peux, on ne sait pas 
ce qu’il va se passer donc j’enchaîne. » 
Et puis, on se rend compte que ce n’est 
pas la bonne solution. Il faut continuer 
à travailler, faire ses semaines d’entraî-
nement qui sont importantes et ne pas 
tomber dans le piège de jouer toutes 
les semaines et aller à la chasse aux 
victoires. Parce que les victoires ne 
viennent qu’avec le niveau de jeu et les 
progrès passent par l’entraînement.   
 Propos recueillis par William Pereira

Tennis  
Le 136e joueur mondial, 
Arthur Rinderknech, 
raconte la galère  
du circuit secondaire

Pas facile de gravir les échelons du 
tennis mondial par les temps qui 
courent. Le Français de 24 ans Arthur 
Rinderknech, 136e joueur mondial, 
écume le circuit professionnel « se-
condaire » depuis seulement deux ans 
et demi. Son ascension se veut linéaire 
et rencontre un succès honorable. Mais 
l’incertitude engendrée par le contexte 
sanitaire couplée au besoin de points 
pour grimper au classement rendent 
plus difficile la programmation d’une 
saison de tennis hors du top 100.

A quoi a ressemblé votre calendrier  
de début d’année ?
Il y avait évidemment les qualifications 
de l’Open d’Australie, qui étaient un bel 
et gros objectif. On a été assez long-
temps dans l’incertitude, compte tenu 
de la situation, on ne savait pas si elles 
se tiendraient en Australie ou ailleurs. 

Ensuite, on a su que ça se ferait ailleurs, 
mais sans endroit précis, et on a finale-
ment su une semaine avant que ça se 
ferait à Doha (Qatar). Il a fallu s’acclima-
ter à d’autres conditions au dernier mo-
ment. Tout prévoir au dernier moment, 
c’est ce qu’il se passe depuis un an.
Vous ne passez pas loin du tableau 
principal à l’Open d’Australie…
J’ai perdu au dernier match des qualifs 
après deux rencontres intéressantes. 
Quand je regarde ce qui s’est passé là-
bas et les deux semaines de quarantaine 

stricte que les qualifiés ont eu à observer 
en arrivant, je ne suis pas si mécontent 
d’avoir perdu. Je ne pense pas qu’aller 
m’enfermer deux semaines dans une 
chambre d’hôtel aurait été la meilleure 
décision sportive.
En gros, ce n’était pas rentable  
de ruiner une préparation physique 
pour se prendre trois sets par Djokovic 
dans la foulée au premier tour ?
C’est ça. On ne peut pas savoir sur qui on 
va tomber, mais vu comme la situation 
était délicate, c’était un risque que j’ai 

« On prévoit tout au dernier moment »

Les joueurs voient leur quotidien fortement impacté par la pandémie.
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aime les règlements de comptes en famille, avec l’interview de Meghan et Harry sur TMC

21 h 05 Série

JE TE PROMETS
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Hugo Becker. 
Après son burn-out, Mathias 
décide d'accompagner Ami-
dou en voyage. Maëlle ne 
veut plus adresser la parole 
à Michaël depuis la repré-
sentation de sa pièce.

21 h 05 Série

LES RIVIÈRES 
POURPRES
Saison 3 (2 épisodes).
En vacances sur la Côte 
d'Opale, Camille rencontre 
un homme dont la femme 
a disparu dans des circons-
tances étranges. Elle fait part 
de ses doutes à Niémans.

ÈRES

20 h 50 Film

WOMAN
Par Yann Arthus-Bertrand 
et Anastasia Mikova. 
Des femmes du monde 
entier racontent leur vie, 
leurs souffrances, leur 
rapport à la maternité, à la 
sexualité, au bonheur, à la 
réussite professionnelle.

PROFESSION : 
ACTEUR.TRICE
Antoine de Caunes réunit trois 
actrices et trois acteurs parmi 
les plus talentueux du cinéma 
français. Ils racontent com-
ment leur est venue l'envie 
de ce métier, et abordent de 
nombreux sujets.

21 h 06 Magazine21 h 05 Magazine

SECRETS 
D'HISTOIRE
« Josephine Baker, 
la fleur au fusil... »
Josephine Baker a connu 
un destin hors du commun. 
Enfant du Missouri, elle 
débarque à Paris où elle 
devient la reine du music-hall.

21 h 05 Téléréalité

MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Pour sept couples, l'histoire 
commencera avec l'engage-
ment le plus fort : le mariage. 
Cécile est l'heureuse maman 
d'une jeune fille. Alain multi-
plie les conquêtes et aimerait 
rompre avec ce schéma.

20 h 55 THÉRÈSE RAQUIN 
Drame de Marcel Carné 
(1953). 
Deux amants se
débarrassent du mari
encombrant, puis 
affrontent les remords.

21 h 19 LOGAN
Film d’action 
de James Mangold (2017).
Un superhéros mutant, 
fatigué et accompagné 
de son mentor, tente 
de protéger une enfant.

21 h 05 APPELS 
D’URGENCE
Magazine (2019). 
Les 40 médecins du Smur 
de La Rochelle sortent de
l’ordinaire : ces urgentistes
couvrent tout le département.

21 h 15 L’ARME FATALE 2
Film policier de Richard
Donner (1989). 
Avec Mel Gibson.
Deux flics, l’un casse-cou,
l’autre plus calme, 
affrontent des trafiquants.

21 h 05 INDIANA 
JONES ET LA DERNIÈRE 
CROISADE
Film d’aventures de Ste-
ven Spielberg (1989). 
Indiana Jones se lance 
à la rescousse de son père.

21 h 05 CRIMES ET FAITS 
DIVERS : LE PRIME 
Spéciale « Maman 
m’a tué ». Magazine. 
L’un des crimes les plus hor-
ribles, celui d’une mère qui
décide de tuer son enfant.



Pour un Français sur deux, manger équilibré,  
ça reste trop cher 1. Et une personne sur deux,  
c’est un peu tout le monde. Ce sont des familles,  
des étudiants, des retraités ou des jeunes couples. 
Bref, tout le monde. Au total,  
des millions de Français qui  
sacrif ient chaque jour leur  
al imentation pour faire  
face aux diff icultés  
économiques. Et ça,  
on pense que ce  
n’est pas normal. En  
2021, en France, tout  
le monde doit pouvoir  
manger équilibré, à chaque  
repas.  C ’est pourquoi ,  
aujourd’hui, E.Leclerc lance  
L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE  
POUR TOUS. Une sélection  
de produits variés, pour  
faire 3 repas équilibrés par  
jour, soit 21 repas par  
semaine, pour 21 euros  
seulement par personne 2. 

Cette offre n’est soumise à aucune condition.  
Elle ne s’arrête pas à la f in de cette semaine.  
Non. Elle est valable toute l’année, pour tout le  
monde. Et, pour permettre à chacun de varier  

encore plus ses menus,  4 l istes  
différentes sont disponibles, dont une  

végétarienne. Élaborées avec  
l’aide de nutritionnistes, sur  

la base du Programme  
National Nutrition Santé 3,  

ces listes respectent  
les apports journaliers  

 r e c o m m a n d é s  e n  
ca lor ie s ,  en sucre s ,  en  

matières grasses et en sel.  
7 jours. 3 repas équilibrés  
par jour. 
21 repas pour 21 euros,  
c ’ e s t  L ’ É Q U I L I B R E  
ALIMENTAIRE POUR TOUS. 

Ce n’est pas une promotion  
et c’est uniquement chez  
E.Leclerc.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

1 Source : Ipsos / Observatoire des Nouvelles Consommations E.Leclerc - Enquête d’opinion auprès des Français sur « manger équilibré » janvier 2021. 2 Sélection des produits sur 
www.21repas.leclerc hors DROM-COM. 3 Apports de référence (Règlement EU 1169/2011, Annexe XIII) et EFSA 2009.  
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