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Conspiration
Le créateur du site 
des DéQodeurs 
livre ses vérités P.4

Téléréalité
Des soupçons de 
harcèlement planent 
sur « Les Anges » P.10

Exposition
« Je suis ton père » 
berce les fans de la 
saga « Star Wars » P.11
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Covid-19
Le nouveau 
variant indien doit 
être « surveillé » 
mais ne doit pas 
être une source 
d’angoisse P.3A.

 Q
ad

ri 
/ A

P 
/ S

ip
a

M
an

u 
Fe

rn
an

de
z 

/ A
P 

/ S
ip

a

Le défenseur munichois Lucas Hernandez 
à Lisbonne (Portugal), le 23 août 2020.

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

Confinement
En Haute-Vienne, 
des ados regardent 
les heures tourner P.2
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Une Superligue 
à renverser

Face au projet de 12 clubs de football de créer une compétition concurrente 
de la Ligue des champions, l’opposition s’organise. P.12

ÉDITION NUMÉRIQUE
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Les cumulus se multiplient  
dans un ciel qui, progressivement, 
devient menaçant. Un petit  
risque d’averses existe dans  
de nombreuses régions,  
où la masse d’air est radoucie  
par rapport aux jours précédents.

Une douce journée entre  
nuages et éclaircies

La météo en France En Bretagne, des véhicules inutilisés 
prêtés aux demandeurs d’emploi
Solidarité Avec le recours 
massif au télétravail, bon nombre de 
voitures restent au garage ou au par-
king. En Bretagne, le conseil régional 
et ses 4 000 agents ne sont pas épar-
gnés. Sollicitée par différentes struc-
tures, la collectivité a décidé d’en prê-
ter quelques-unes.
Dans les Côtes-d’Armor, l’emploi n’est 
pas concentré et l’habitat est éclaté. 
« Quand on n’a pas de voiture, c’est 
un vrai handicap », estime Laurent 
Quefferus, directeur de la mission locale 
de Guingamp. Alors, quand il a croisé le 
président de région début 2021, il lui a 
rappelé qu’un grand nombre de voitures 
de service dormaient sur les parkings 
des antennes du conseil régional. Et il 
a obtenu le prêt de quatre voitures : « Si 
ça marche bien, on aimerait développer 

un système de location pour aider un 
maximum de jeunes. La forme reste 
à définir, mais c’est en bonne voie. »

« Une voiture, ça coûte cher »
Vendredi, la mission locale de Lannion 
(Côtes-d’Armor), où le dispositif est 
aussi en place, a reçu la visite de la mi-
nistre chargée de l’Egalité des chances, 
Elisabeth Moreno, au sujet de ce dispo-
sitif, baptisé « En route vers l’emploi ». 
Elle s’est montrée très intéressée par 
l’initiative. « Une voiture, ça coûte cher, 
explique Lilandra, bretonne de 20 ans 
à qui sa mission locale a proposé une 
voiture pour 2 € par jour. Si on nous 
en prête une pendant quelques mois, 
ça peut nous permettre de travailler 
pour économiser. Cette idée, je la trouve 
super. » A Rennes, Camille Allain

Covid-19 
« 20 Minutes » est allé  
à la rencontre de quatre 
adolescents vivant  
en Haute-Vienne

Mardi, ils tapent dans un ballon sous 
un ciel lumineux. Amandine, Léa, Noah 
et Maïa sont en vacances. Mais, confi-
nement oblige, les quatre adolescents 
n’ont pas eu droit au dépaysement. 
D’ailleurs, depuis le début de la crise 
sanitaire, leurs vacances, c’est souvent 
dans leur village qu’ils les ont passées : 
à Magnac-Bourg (Haute-Vienne), où 
vivent 1 117 âmes. Un petit havre de 
paix situé à 33 km de Limoges, mais 
qui est devenu un peu trop calme pour 
ces adolescents.

A l’âge où la vie sociale est cruciale, l’an-
nonce du troisième confinement a été 
vécue comme un coup de massue : « Ça 
a été difficile à accepter, confie Maïa. 
Mes vacances à l’île d’Oléron sont tom-
bées à l’eau. » Pour elle comme pour Léa 
et Noah, plus question non plus d’aller 
au collège dans la commune voisine. Et 
le retour n’est pas prévu avant le 3 mai, 
au mieux. Une perspective qui désole 
Léa, en 5e : « Le fait de ne pas voir mes 
potes est difficile », susurre-t-elle.

Une situation qu’Amandine, élève en 
2de à Limoges, connaît bien, puisque 
son lycée n’accueillait les élèves qu’une 
semaine sur deux depuis octobre pour 
respecter les consignes sanitaires : 
« Avant, je trouvais ça pénible d’aller 
en cours. Maintenant, ça me manque. »
Maïa s’est habituée aux renoncements : 
« J’ai toujours des entraînements de 
foot, mais tous les tournois ont été an-
nulés », déplore-t-elle. Finies aussi les 
séances de piscine le samedi à Limoges 
pour Amandine : « Depuis octobre, elle 
est fermée. Ma semaine est devenue 
comme un week-end. La majorité du 

temps, je suis sur les écrans. Je sais 
que j’y passe trop de temps, mais je 
n’ai rien d’autre à faire. Les journées 
sont devenues longues. »
Un changement d’emploi du temps qui 
finit par laisser des traces : « A force, on 
tourne en rond », résume Maïa. « J’ai 
changé depuis un an, je vois les choses 
plus tristement, regrette Amandine. J’ai 
l’impression d’être spectatrice de ma 
vie. J’ai manqué plein de choses. Par 
exemple, en juin, on ne s’est pas dit au 
revoir correctement avec mes copains 
du collège alors qu’on n’allait pas se 
revoir. »  Delphine Bancaud

Des liens « renforcés » 
Si le tableau des derniers mois 
n’est pas des plus colorés,  
il comporte aussi des zones 
lumineuses. « Cette période  
a renforcé mes liens avec  
les amis du village, puisque  
je ne pouvais pas aller voir  
ceux qui habitent plus loin », 
souligne Noah. Et chacun d’eux  
a le sentiment d’avoir mûri,  
à l’image de Maïa : « Cette période 
m’aura appris la patience. »

A Magnac-Bourg, non loin de Limoges, la crise sanitaire a privé les jeunes de rencontres et de sorties.
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« Les journées sont devenues longues »

« Avant, je trouvais 
ça pénible d’aller en 
cours. Maintenant, 
ça me manque. »

Amandine, lycéenne en 2de
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Thomas Pesquet 
s’attend à un 
séjour « difficile »
Espace Paré au décollage. 
Souriant et calme, Thomas Pesquet 
s’est présenté devant les journa-
listes, lundi après-midi, pour une ul-
time conférence de presse avant le dé-
collage prévu jeudi, peu après midi, 
depuis Cap Canaveral, en Floride. 
L’astronaute français retourne donc 
six mois dans l’ISS, laboratoire en ape-
santeur à 400 km au-dessus de la 
Terre. Cette mission présente une nou-
veauté pour son lancement : Thomas 
Pesquet ne décollera pas à bord d’un 
lanceur russe Soyouz, comme pour sa 
première mission, mais avec le vais-
seau Crew Dragon 2 de SpaceX.
Thomas Pesquet appréhende-t-il ce 
séjour ? « Pour un premier voyage, on 
part à l’aventure, on sait que ça va être 
difficile parce qu’on vous l’a dit et qu’on 
l’imagine, répond-il. Mais on ne sait pas 
à quel point, qu’est-ce qui exactement 
va être difficile et quand. La deuxième 
fois, si. » Plus d’une centaine d’ex-
périences scientifiques l’attendent à 
bord de l’ISS. Surtout, Thomas Pesquet 
prendra le commandement de la sta-
tion pendant plusieurs semaines, vers 
la fin de sa mission.  Fabrice Pouliquen

Covid-19 Le nombre 
de contaminations 
explose actuellement 
en Inde

Qualifié de « double mutant » et accusé 
d’être à l’origine d’une nouvelle vague 
de contaminations dans le sous-conti-
nent, le variant indien du coronavirus 
a tout pour inquiéter les citoyens eu-
ropéens. Le Royaume-Uni a interdit 
lundi l’entrée des voyageurs depuis 
ce pays, à l’exception de ses résidents. 
Les chiffres sont vertigineux : plus de 
273 000 personnes ont été contaminées 
en vingt-quatre heures lundi en Inde. 
Si les experts recommandent de ne 
pas prendre le problème à la légère, 
ils invitent à ne pas céder à la panique.

Trop peu d’informations
D’abord, il n’est pas dit que ce variant 
déferle sur l’Europe, car « tous les virus 
ne franchissent pas les frontières, as-
sure Benjamin Davido, médecin infectio-
logue à l’hôpital Raymond-Poincaré de 
Garches [Hauts-de-Seine]. Chez nous, 
le variant britannique est très implanté 
et nous protège dans une certaine me-
sure des autres variants. »
Si les experts invitent à ne pas céder au 
vent de panique, c’est aussi parce que 
trop peu d’informations sont disponibles 
pour le moment sur ce nouveau variant. 

« Il a l’air d’être particulièrement conta-
gieux, mais les études ne disent pas si 
sa forme est plus grave que les autres », 
lance Catherine Hill, épidémiologiste. 
L’inquiétude pourrait davantage venir de 
l’absence d’informations sur l’efficacité 
des vaccins face aux variants.
« Beaucoup de personnes en Inde 
qui avaient eu le Covid-19 l’ont de 

nouveau attrapé  », détaille Benjamin 
Davido. Ce phénomène de réin-
fection est rare avec le Covid-19.  
Il deviendrait problématique s’il se 
généralisait avec les variants, « car  
cela fait penser qu’il peut se produire 
la même chose avec le vaccin ». Le mé-
decin invite à surveiller une éventuelle 
explosion des réinfections, signe d’un 
« échappement immunitaire ».
Enfin, les experts invitent à ne pas su-
perposer la situation des pays euro-
péens sur celle d’autres pays. « L’Inde 
est un pays avec des conditions d’hy-
giène et d’accès aux soins différentes [de 
celles que nous connaissons en Europe], 
avec une grande densité de population », 
relativise Benjamin Davido, invitant à la 
prudence.  Marie de Fournas

Un variant sous surveillance 

Une nécessité de « couper tous les robinets »
Face à une deuxième vague qui menace de submerger les hôpitaux, la 
capitale indienne, New Delhi, est confinée depuis lundi. Ce nouveau mutant 
rappelle qu’il devient nécessaire de se préoccuper des pays démunis  
ou émergents pour « couper tous les robinets » : « Nous n’y arriverons  
pas en adoptant chacun nos propres politiques », estime Benjamin Davido. 
En Inde, la vaccination va s’élargir à tous les adultes à partir du 1er mai.

Plus de 273 000 personnes ont été contaminées lundi, en Inde.
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« C’est la première fois qu’un engin 
volant motorisé va sur Mars »
Sciences Un vol historique. 
Lundi, le minihélicoptère de la Nasa 
Ingenuity s’est élevé au-dessus de 
la planète rouge. L’exploit a été suivi 
par Pernelle Bernardi, ingénieure au 
Laboratoire d’études spatiales et d’ins-
trumentation en astrophysique du CNRS.

En quoi cette mission est-elle inédite ?
C’est la première fois qu’un engin vo-
lant motorisé va sur Mars. La pression 
atmosphérique y est 100 fois moins 
dense que sur Terre. Pour qu’un héli-
coptère puisse s’élever dans l’air mar-
tien, il faut adapter les pales de ce 

dernier et les faire tourner beaucoup 
plus vite. Cela fait partie des grandes 
difficultés techniques à résoudre.
Quelles données la mission pourrait-
elle apporter aux chercheurs ?
Il n’y aura pas de données à but scien-
tifique, sauf l’exploitation des images 
si l’hélicoptère arrive à se déplacer. 
Aujourd’hui, il devait juste décoller à 
3 m de hauteur, tourner et se reposer. Si 
la mission réussit, cela sera une grande 
avancée pour l’exploration de Mars, car 
Ingenuity peut se déplacer vite et plus 
loin que le rover Perseverance.  
 Propos recueillis par M. de Fournas

Une photo de l’ombre au sol martien 
de l’hélicoptère Ingenuity, lundi.
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Alexeï Navalny à l’hôpital.  
La Russie a fait hospitaliser lundi 
Alexeï Navalny, en grève de la faim, 
tout en jugeant son état satisfaisant. 
La santé de l’opposant russe a été 
au programme lundi d’une réunion  
des ministres des Affaires 
étrangères des Vingt-Sept.

Libération des policiers 
pakistanais pris en otage. Onze 
policiers pris en otage par des 
militants du parti islamiste radical  
Tehreek-e-Labbaik (TLP) ont été 
libérés à l’issue de négociations  
au Pakistan. Le Premier ministre 
pakistanais a appelé lundi le TLP,  
à l’origine d’une campagne 
antifrançaise, à revenir au calme.

LE CHIFFRE

1 500 €
C’est le montant de l’amende encourue 

par les voyageurs en provenance  
du Brésil, d’Argentine, du Chili  

et d’Afrique du Sud en cas  
de non-respect de la quarantaine  
imposée à leur arrivée en France.

Gouvernement
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Macron accusé 
de surfer  
sur l’émotion
Affaire Halimi La raison 
d’un côté. L’émotion de l’autre. Et au 
milieu, Emmanuel Macron. Depuis 
la publication de son interview dans 
Le Figaro, dimanche, le président est 
accusé de surfer sur l’émotion susci-
tée par le meurtre antisémite de Sarah 
Halimi pour satisfaire une frange de 
son électorat. Le chef de l’Etat a indi-
qué qu’il souhaitait « au plus vite » un 
changement de la loi sur l’irresponsa-
bilité pénale après la décision contro-
versée rendue par la Cour de cassa-
tion dans l’affaire Halimi.
« Décider de prendre des stupéfiants et 
devenir alors “comme fou” ne devrait pas 
à mes yeux supprimer votre responsabi-
lité pénale », a expliqué le chef de l’Etat 
au Figaro. « On a besoin d’une parole pu-
blique qui apaise et non pas d’une pa-
role qui surfe sur l’émotion », tacle Katia 
Dubreuil, présidente du Syndicat de la 
magistrature. « C’est scandaleux, ren-
chérit Céline Parisot, à la tête de l’Union 
syndicale des magistrats. Il fait de ce 
sujet un dossier politique. Alors qu’en 
droit, c’est simple : on ne juge pas les 
fous. »  Vincent Vantighem

De nouveaux chantiers contre  
la surpopulation carcérale 
Prisons Ce mardi, le Premier 
ministre, Jean Castex, et le garde des 
Sceaux, Eric Dupond-Moretti, se ren-
dront à Lutterbach (Haut-Rhin) pour 
une visite inaugurale du futur centre 
pénitentiaire implanté dans la com-
mune. Un déplacement « politique », 
revendique l’entourage de Jean Castex, 
qui lancera la seconde phase du « plan 
prison », promis par le chef de l’Etat. Au 

total, 15 000 nouvelles places de prison 
doivent voir le jour d’ici à 2027. « D’ores 
et déjà, 2 000 places ont été mises en 
service, et 120 de plus le seront avec 
l’ouverture du centre de Lutterbach », 
précise une source gouvernementale.

Quinze nouveaux centres
Alors que la France a déjà été condam-
née par la Cour européenne des droits 
de l’homme pour des conditions de dé-
tention jugées « indignes », l’exécutif 
espère atteindre un taux d’« encellule-
ment individuel » de 80 %, une fois tous 
les établissements construits. Lors de 
leur déplacement, le garde des Sceaux 
et le chef du gouvernement dévoileront 
les emplacements retenus pour ces 
futurs centres pénitentiaires ou mai-
sons d’arrêt. Au total, 15 opérations de 
construction doivent voir le jour en vue 
d’une livraison étalée entre 2025 et 2027.
Pour Jean-François Forget, secrétaire 
du syndicat Unsa-Ufap pénitentiaire, 
cette deuxième phase du « plan prison » 
s’avère « nécessaire » au regard de la 
surpopulation carcérale, qui touche en 
particulier les maisons d’arrêt, où sont 
incarcérées des personnes en attente 
de leur jugement.  Hélène Sergent

Le garde des Sceaux se rendra  
ce mardi à Lutterbach (Haut-Rhin).
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Mia a été remise à sa grand-mère 
lundi. La fillette de 8 ans enlevée  
la semaine passée dans les Vosges, 
Mia, a été remise lundi à sa grand-
mère, qui en a la garde, a-t-on 
appris auprès du colonel de 
gendarmerie Brice Mangou. Elle 
avait été retrouvée dimanche en 
Suisse avec sa mère, dans l’attente 
d’une procédure d’extradition.

Raul Castro s’en va, mais restera 
incontournable à Cuba. Cuba  
a tourné lundi la page des frères 
Castro avec le départ en retraite  
de Raul, 89 ans. Il restera consulté 
sur les grandes décisions du parti 
unique. Le président, Miguel Diaz-
Canel, a été élu à sa place par les 
délégués du Parti communiste.

Un milliard d’euros d’argent frais 
pour Air France-KLM face à la crise. 
Le groupe Air France-KLM a 
annoncé lundi le « succès » de son 
augmentation de capital qui lui a 
permis de lever 1,036 milliard 
d’euros, opération au terme  
de laquelle l’Etat français doublera 
sa participation dans le groupe 
aérien en difficulté, à 28,6 %.

A 37 ans, Léonard Sojli est l’adminis-
trateur des DéQodeurs, l’un des plus 
influents sites complotistes de la mou-
vance QAnon en France. Souriant, crâne 
dégarni et barbe de trois jours, il choisit 
ses mots avec soin et roule légèrement 
les « r ». Cet Albanais à l’allure de hippie, 
qui vit entre la France et la Suisse, se 
consacre à son site Internet du « lundi 
au dimanche, de 10 h à 2 h du matin », 
et vit des 3 000 € mensuels, « parfois 
plus », que lui verse sa communauté. 
Depuis son domicile, à Orléans (Loiret), 
il se confie à 20 Minutes.
Après le lancement de deux sites Web 
complotistes avant l’heure au début des 
années 2010, Léonard Sojli fait une pause 
lorsque Emmanuel Macron entre à l’Ely-
sée. C’est en mars 2020 que la flamme 
renaît alors que la France se confine pour 
limiter la propagation du Covid-19, il dé-
couvre la parole de « Q », un anonyme 

qui prétend être un haut gradé de l’ar-
mée américaine et invite ses adeptes à 
combattre l’entité maléfique que repré-
senterait l’« Etat profond ». « Je suis de-
venu boulimique de ses messages, se 
souvient Léonard Sojli. Il parlait d’un 
pouvoir obscur qui œuvre au-dessus 
du pouvoir étatique, des banques cen-
trales, des institutions corrompues. »

En quelques mois, sa plateforme, de-
venue Les DéQodeurs, attire des mil-
liers de visiteurs. Lors de ses lives, 
diffusés sur divers canaux, il reven-
dique entre 50 000 et 70 000 spectateurs 

réguliers. Si Q reste la pierre angulaire 
de leur chaîne, Les DéQodeurs sont un 
syncrétisme de plusieurs tendances 
complotistes. Auprès de sa commu-
nauté, Léonard Sojli et ses affidés, 
Rudy et Pépito, font feu de tout bois. 
Une photo de Bruno Le Maire sans son 
masque ? « C’est la preuve que le virus 
ne leur fait pas peur et qu’ils veulent 
nous contrôler. » 
Tristan Mendès France, spécialiste du 
complotisme et maître de conférences 
associé à l’Université de Paris, pointe 
leurs contradictions : « Ils se disent apo-
litiques, mais font l’éloge de la politique 
ultranationaliste de Trump et de régimes 
autocratiques comme celui de Vladimir 

Poutine. Ils se disent humanistes et her-
métiques à l’antisémitisme, mais font la 
promotion de théories qui s’inscrivent 
dans une culture antisémite. » « Je ne 
suis ni raciste, ni antisémite, ni xéno-
phobe », oppose Léonard Sojli.
Pour Pascale Duval, porte-parole de 
l’Union nationale des associations de 
défense des familles et de l’individu vic-
times de secte, les dérives sectaires au 
sein de ces groupes ne font aucun doute : 
« Une communauté se crée autour d’une 
personnalité profondément religieuse, 
qui impose, souvent sans l’admettre, sa 
vision de la société à ses adeptes, pour 
qui son discours devient une forme de 
vérité absolue. »  Tom Hollmann

Léonard Sojli partage en ligne la parole de « Q », instigateur de QAnon.
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« Ni raciste  
ni antisémite »
QAnon et la France Léonard Sojli, créateur 
des DéQodeurs, à la croisée des tendances 
conspirationnistes, s’est confié à « 20 Minutes » 

Lors de ses lives,  
il revendique  
entre 50 000 et 
70 000 spectateurs 
réguliers.



Scannez ce code pour découvrir notre nouvelle édition journal.20minutes.fr

Dès la veille au soir,
lisez le journal du lendemain
directement sur votre mobile ?
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2 Eh ouais, Ardisson va 
interviewer les morts !

Tout le monde va en parler. Près de 
quinze ans après son départ, Thierry 
Ardisson est de retour sur le service 
public avec une nouvelle émission, 
prévue pour la rentrée sur France 3. 
Son titre ? « L’Hôtel du temps ». Son 
concept ? L’animateur de 72 ans y in-
terroge des personnalités disparues. 
« Une interview-fiction », comme il 
l’a qualifiée dans Le Parisien, lundi. 
Thierry Ardisson déambulera dans les 
couloirs du célèbre palace parisien 
Le Meurice où il retrouvera l’un des 
monstres sacrés du cinéma français, 
Jean Gabin, décédé en 1976, pour un 
entretien basé sur de vrais propos et 
des archives. 

3 Une pause pipi dans le 
foot, c’est rouge direct

Même pas le temps de pisser. Dans 
les arrêts de jeu d’un match du cham-
pionnat équatorien de football, un gar-
dien de but n’a pu s’empêcher d’aller 
uriner derrière les panneaux publici-
taires situés derrière ses buts. Joaquin 
Pucheta, portier du club de Macara, a 
reçu un carton rouge de la part de l’ar-
bitre de la rencontre pour cette envie 
pressante.

4 Le berger célébré par 
les Beatles déchante

Martha My Dear. Le chien de berger 
anglais ancestral – ou bobtail –, recon-
naissable à sa toison blanc et gris et 
célébré dans la chanson des Beatles 
Martha My Dear, est menacé d’extinc-
tion au Royaume-Uni, a prévenu une 
association cynologique britannique. 
Seuls 227 petits Bobtails ont été en-
registrés en 2020, au plus bas depuis 
soixante ans. L’animal a connu son 
heure de gloire grâce à des pubs pour 
la marque de peinture Dulux.

5 Mulder et Scully réunis 
le temps d’un selfie

Un signe ? David Duchovny et Gillian 
Anderson, aussi connus sous le nom 
de leurs personnages de X-Files Fox 
Mulder et Dana Scully, ont fait un 
clin d’œil aux fans. Ils ont posté, sur 
Instagram, un selfie avec la chienne 
de l’actrice, Stella. De la à y voir des 
retrouvailles, face caméra...

6 Les quatre (pas très) 
fantastiques du Téfécé

Oui, il y a du public au Stadium. Lors 
du dernier match entre Toulouse et 
Châteauroux, quatre supporteurs, très 
fans, ont escaladé les grilles du « petit 
Wembley » et violé le huis clos en place 
en temps de crise sanitaire. Une fois 
dans l’enceinte, ils ont allumé des fu-
migènes, rapporte une source poli-
cière. Les quatre fans ont filé en garde 
à vue et raté la victoire du TFC (1-0).

7 SpaceX tient son ticket 
pour la Lune

C’est le Musk. La Nasa a choisi SpaceX 
pour envoyer des astronautes améri-
cains sur la Lune, une première de-
puis 1972, a annoncé l’agence spatiale. 
Une victoire majeure pour l’entreprise 
d’Elon Musk. Le contrat de 2,9 milliards 
de dollars concerne le prototype de 
vaisseau spatial Starship, qui est testé 
dans un site de SpaceX, au Texas.

8 On dépose les chats à 
l’hôtel et on part à la mer

Mieux qu’au bord de la route... 
Vendredi, un hôtel uniquement destiné 
aux chats va ouvrir, à Tours (Indre-et-
Loire), rapporte La Nouvelle République. 
Le lieu, nommé « Matourangeau », 
permettra aux propriétaires de laisser 
leur animal, le temps d’un week-end 
ou des vacances. Côté tarifs : 21 € pour 
un chat, 36 € pour deux.
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Une retraite de 
choix pour Chouan
De quoi s’insurger. Chouan, un bœuf de 
labour de près d’une tonne, est enfin à 
la retraite depuis quelques semaines 
après treize ans de bons et loyaux ser-
vices. Le problème pour celui qui est 
l’une des mascottes de l’écomusée 
de Marquèze, situé à Sabres, dans les 
Landes, est que son éleveur n’a, au-
jourd’hui, plus les moyens de l’entre-
tenir, rapporte France Bleu.
De fait, il va bientôt être dans l’obliga-
tion de l’envoyer à l’abattoir pour vendre 
sa viande afin de le remplacer par une 

nouvelle paire de bœufs pour le maraî-
chage. C’est pour cette raison que cet 
éleveur et des salariés de l’écomusée 
ont décidé de lancer une cagnotte en 
ligne sur Leetchi (www.leetchi.com/c/
une-retraite-pour-chouan) pour tenter 
de sauver l’animal. D’ici à juin, ils ont 
besoin de 5 000 € pour pouvoir financer 
la retraite de Chouan, mais aussi pour 
racheter deux bœufs afin d’assurer le 
travail dans les champs. Plus de quatre 
milles euros ont déjà été récoltés. 
 A Bordeaux, Clément Carpentier Une cagnotte Leetchi a été lancée pour éviter l’abattoir à l’animal.
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Un soleil matinal dans un sous-bois.

Des voix s’élèvent pour demander un  
maintien de prix abordables sur les vac-
cins contre le Covid-19. Parmi elles, le 
secrétaire national du PCF, 
Fabien Roussel, qui a voulu dé-
noncer l’augmentation à venir 
du prix de la dose d’un labora-
toire. « On peut parler du scandale de 
Pfizer ? », a-t-il demandé, lundi, bran-
dissant sur le plateau de BFMTV un do-
cument retranscrivant des discussions 
internes entre la direction du laboratoire 
et ses investisseurs. « Ils révèlent que le 
prix du vaccin va continuer à augmen-
ter, et qu’il pourrait aller jusqu’à un prix 
normal, qui est de 150 $ [124 €] la dose », 
affirme le dirigeant communiste.
20 Minutes a consulté ce document. 
Disponible en source ouverte et daté 

du 2 février, il retranscrit une visioconfé-
rence entre la direction du labo et ses 

actionnaires. En page 19, un 
représentant de la Bank of 
America questionne le direc-
teur financier de Pfizer, Frank 

A. D’Amelio, sur les marges. « Plus nous 
produirons dans nos usines, moins la 
dose coûtera cher, déclare Frank A. 
D’Amelio. Il y a donc une opportunité 
d’augmenter nos marges à mesure que 
nous sortirons de cette pandémie. » « Il 
ne faut pas y voir une annonce de l’aug-
mentation des prix, tempère le service 
de presse de Pfizer France. Ces der-
niers sont par ailleurs confidentiels et 
n’ont pas été publiés. » Tom Hollmann
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Le prix du vaccin Pfizer va-t-il 
augmenter après la pandémie ?10

9 Nos internautes  
ont du talent

J.
-F

. B
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ck

Cette photo nous a été 
envoyée par Jean-
François Block via 
Contribly.
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
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Les danseurs et les chorégraphes français se mobilisent 
depuis les grands lieux culturels sur Instagram @EMKADANCEPROJECt 

en s’alliant à la Fondation de France au profit des étudiants en grande précarité.

ON DANSE
CHEZ VOUS!

Mehdi Kerkouche et EMKA présentent En association avec France Télévisions et Culturebox

samedi 24 avril 2021
toute la journée

et à 20h10 sur Culturebox, l’émission (canal 19)

 @EMKADANCEPROJECt 

aime « The Cry», minisérie multipliant les rebondissements autour de la disparition d’un bébé (Salto)

21 h 05 Film

LE LABYRINTHE : 
LA TERRE BRÛLÉE
De Wes Ball (2015). 
Avec Dylan O’Brien. 
Thomas et les autres jeunes 
Blocards ont réussi à sortir 
du Labyrinthe et découvrent 
un monde de désolation : la 
Terre brûlée.
23 h 40 NEW YORK UNITÉ 
SPÉCIALE
« La sœur disparue ». 
Saison 10 (11/22).

20 h 50 CORÉE, UNE 
GUERRE SANS FIN 
Documentaire 
de John Maggio.
Cette guerre coûtera la vie 
à 36 000 GI et à plus 
de 2 millions de Coréens.

LE CINQUIÈME 
ÉLÉMENT
De Luc Besson (1997). 
Avec Bruce Willis.
Des Terriens, confrontés à 
de terribles extraterrestres, 
tentent de récupérer quatre 
pierres magiques symboli-
sant les quatre éléments.

21 h 05 Film

21 h 19 LE GRAND 
BÊTISIER
« Spécial Pâques ». 
Divertissement. 
Ce florilège de séquences 
hilarantes est l’occasion de 
revivre des moments drôles.

23 h 12 TERMINATOR 2 : 
LE JUGEMENT DERNIER
Film de science-fiction de 
James Cameron (1991).

20 h 50 Docu

21 h 05 L’ÉLÈVE DUCOBU 
Comédie de Philippe 
de Chauveron (2011). 
Avec Elie Semoun.
Un cancre incorrigible, expert 
en tricherie, se retrouve 
dans une nouvelle classe.

FEMMES : 
LES OUBLIÉES 
DE LA SANTÉ
Aujourd’hui, en France, les 
femmes échappent encore 
trop souvent aux radars 
médicaux, sont moins bien 
diagnostiquées et moins vite 
soignées que les hommes.
22 h 00 LE MONDE 
EN FACE
« Femmes : les oubliées 
de la santé ». Débat.

21 h 07 Film

21 h 15 MARTIN WEILL 
Les animaux et nous : 
l’amour vache 
Magazine  (F, 2021). 
En 2021, la question du 
bien-être animal traverse 
toute la société.

LA GRANDE 
TRAVERSÉE
De Steven Soderbergh
(2020). 
Avec Candice Bergen.
Une romancière américaine 
effectue une croisière. 
Elle embarque, et en profite 
pour écrire un nouveau livre.
22 h 56 COVIDWOOD, 
L’ANNÉE OÙ 
HOLLYWOOD S’ARRÊTA 
Documentaire.

21 h 05 Série

21 h 05 BELLE 
ET SÉBASTIEN
Film pour la jeunesse 
de Nicolas Vanier (2013). 
Avec Félix Bossuet.
Un enfant se lie d’amitié avec 
un grand chien sauvage.

TANDEM
(2 épisodes).
Le corps d’Olivier Croze, un 
entrepreneur, est retrouvé 
dans la fontaine du Peyrou. 
A-t-on voulu l’empêcher de 
mener à bien son projet de 
centre commercial qui allait 
dénaturer les lieux ?
22 h 45 TANDEM
« Résurrection ».
Saison 4 (1/12).
Avec Astrid Veillon.

21 h 05 Jeu

PÉKIN EXPRESS
« La route des 3 
continents ». Présenté 
par Sté-phane Rotenberg.
Pour la demi-finale, les 
binômes doivent dispu-
ter trois courses. La ville 
d’Amasra offre aux candi-
dats une épreuve aquatique. 
23 h 15 PÉKIN 
EXPRESS : ITINÉRAIRE 
BIS
Divertissement.

21 h 05 HITCH, 
EXPERT EN SÉDUCTION 
Comédie sentimentale 
d’Andy Tennant (2005). 
Avec Will Smith.
Hitch aide Albert à conqué-
rir la femme de sa vie.
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre joie de vivre vous rend attirant. 
Votre tonus d’enfer devrait vous aider 
à atteindre quelques objectifs fixés.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Evacuez les problèmes quotidiens. 
C’est le moment de faire un bilan  
sur les dernières semaines écoulées.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vos initiatives vont s’avérer payantes. 
La cohésion de votre équipe de travail 
devrait dépendre de votre intervention.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre entourage familial vous déçoit. 
On vous fera des propositions, mais 
vous ne pourrez pas les accepter.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous aspirez à la sérénité amoureuse. 
Restez concentré sur votre travail, 
vous avez des projets importants. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez envie de vous démarquer. 
On vous en demande énormément, 
car vous en êtes tout à fait capable !

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Belle amitié amoureuse. Patience 
conseillée, car les événements vous 
échappent encore pour le moment.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
La journée vous semble monotone. 
Vous parvenez à trouver des solutions 
aux problèmes qui vous préoccupent.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Risque de déprime en vue. Au travail, 
ne vous laissez pas influencer  
par des accidents de parcours.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous comptez diriger le foyer.  
Prenez conscience des enjeux réels 
et œuvrez à la réalisation de projets.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Grand ciel dégagé sur vos amours. 
Votre sens du tact devrait être utile 
dans le domaine professionnel.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous songez à vous investir dans  
une relation végétant jusqu’alors.  
Bon moment pour lancer un projet. 

Cerf-panthère pas avant midi
Aujourd’hui, vous êtes vraiment 
plus serpillière que cerf-panthère...

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

« Sixième 
science »

Posez-nous  
vos questions  

de science, on en 
fera un épisode !

 podcasts.20minutes.fr/ 

avec  
vous
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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
PLAT 
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MÉLAN- 
COLIQUE

ANCIEN 
BERGER
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BIG BOSS

AUTHEN- 
TIQUE

BAIE 
NOIRE 
D’UN 

RONCIER
DIEU GREC
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3 1 8 7

2 7 8
1 5 3 7

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

Solution
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Téléréalité Quatre 
candidates ont déclaré 
avoir subi du 
harcèlement de la part 
d’autres candidats  
et de la production

Nouvelle polémique pour Les Vacances 
des Anges 4. Après avoir vu son tour-
nage interrompu en janvier après l’ex-
clusion de deux candidats à la suite 
d’une bagarre sur l’île de La Réunion, 
l’émission de téléréalité de NRJ12 est 
de nouveau en plein bad buzz après des 
accusations de harcèlement proférées 
par plusieurs participantes.
Tout est parti d’un live Instagram. Le 15 
avril, les candidates Angèle Salentino et 
Rawell Saiidii échangent en direct avec 
Céline Morel et Nathanya Sion, deux 
participantes de la précédente saison. 
Les quatre jeunes femmes se confient 
sur leurs expériences respectives au 
sein de l’émission et en viennent ra-
pidement à aborder « l’acharnement » 
qu’elles auraient subi de la part de cer-
tains candidats pendant leur aventure.

Appel au boycott
Toutes dénoncent un système de har-
cèlement où les nouvelles protago-
nistes seraient prises pour cibles par 
des anciens tels que Sarah Fraisou (lire 

l’encadré) ou Raphaël Pépin. Un « mé-
canisme récurrent » qui serait, selon 
les jeunes femmes, encouragé par la 
production saison après saison. « J’ai 
l’impression que c’est la signature des 
“Anges”, le harcèlement (…). Parce que 
ça fait réagir les gens sur les réseaux 
et ça fait monter les vues », a déclaré 
Angèle Salentino. Rawell Saiidii, elle, 

a confié comment la production l’au-
rait forcée à participer au programme 
alors qu’elle avait changé d’avis. 
Sur les réseaux sociaux, les quatre can-
didates ont appelé les internautes à 
boycotter l’émission, notamment via 
les hashtags #BoycottlesAnges et 
#Boycottnjr12. Rapidement apparus 
dans les tendances Twitter, ils ont per-
mis à de nombreux téléspectateurs 
habitués de l’émission de manifester 
leur soutien en relayant des extraits 
d’anciens ou d’actuels épisodes du 
programme censés illustrer certains 
propos tenus par les participantes du 
programme.
Contactée par 20 Minutes, la produc-
tion ne s’est pas exprimée sur l’affaire. 
 Clara Loridan

« Les Anges » sans repos

« Je ne suis pas aussi mauvaise que tu le penses »
Mise en cause, Sarah Fraisou a tenu à adresser un message d’excuse 
à Angèle Salentino : « Si je t’ai causé du tort ou quoi, je suis désolée, 
vraiment. Parce que je ne suis vraiment pas aussi mauvaise que tu le 
penses. Je t’ai pas cherchée, tu le sais maintenant, si nos prises de tête  
t’ont causé du tort, je suis désolée, je peux pas faire mieux. »  
Des excuses loin d’avoir convaincu tous les internautes.

Le harcèlement serait « un mécanisme récurrent » dans l’émission de NRJ12.
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Avec « Annette », Leos Carax offre un 
« cadeau aux amoureux du cinéma »
Festival de Cannes 
Un retour très attendu. Neuf ans après 
Holy Motors, Leos Carax va à nouveau 
fouler le tapis rouge de Cannes avec 
Annette, qui ouvrira le festival de ci-
néma le 6 juillet, a annoncé son dé-
légué général, Thierry Frémaux, sur 
France Inter.
Tourné en anglais et réunissant Marion 
Cotillard et Adam Driver dans les rôles 
principaux, le film raconte l’histoire 
d’Henry, un comédien de stand-up, et 
d’Ann, une cantatrice de renommée 
internationale. Sous le feu des projec-
teurs, ils forment un couple épanoui 

et glamour. La naissance de leur pre-
mier enfant, Annette, une fillette mys-
térieuse au destin exceptionnel, bou-
leversera leur vie.
« Chaque film de Leos Carax est 
un événement, s’est réjoui Thierry 
Frémaux. Et celui-ci tient toutes ses 
promesses ! Annette est un cadeau es-
péré par les amoureux de cinéma, de 
musique et de culture, de ceux qui nous 
ont tant manqué depuis un an. »
En compétition, le film a été réalisé sur 
une idée du duo américain Sparks, fi-
gure de la musique alternative depuis 
les années 1970, qui signe aussi la BO.

Leos Carax (en h.), Marion Cotillard 
et Adam Driver ouvriront le festival.
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Se lancer dans un marathon de 
danse pour soutenir les étudiants. 
Mehdi Kerkouche, le chorégraphe 
qui a fait entrer le hip-hop à l’Opéra 
de Paris l’an dernier, organise 
samedi la deuxième édition  
d’« On danse chez vous ». Ce 
marathon de danse en direct sur 
Instagram (@emkadanceproject,  
de 10 h à minuit) sera placé sous 
l’égide de la Fondation de France, 
qui redistribuera les fonds collectés 
aux associations sur le terrain.

Blanchi, Darius Rochebin 
retrouvera l’antenne de LCI lundi. 
Mis hors de cause vendredi  
dans une enquête sur un scandale 
de harcèlement en Suisse,  
le journaliste helvétique Darius 
Rochebin va reprendre son 
émission sur LCI, « Le 20 h de 
Darius Rochebin », lundi, a annoncé 
un porte-parole de la chaîne d’info.

BrutX invite « La Veneno », sur l’icône 
trans Cristina Ortiz Rodriguez. 
Minisérie de huit épisodes sur 
l’incroyable parcours de Cristina 
Ortiz Rodriguez, actrice, vedette  
de télé et véritable icône trans 
espagnole, La Veneno est visible 
sur la nouvelle plateforme BrutX.

Facebook à l’écoute. Les 
utilisateurs pourront « écouter des 
podcasts directement sur l’appli 
Facebook » dans les mois qui 
viennent, a annoncé lundi le géant 
des réseaux sociaux. A prévoir 
aussi : des salons de conversation » 
audio en direct, façon Clubhouse.

La suite de « Downton Abbey »,  
le film, sortira à Noël. Variety et 
Universal l’ont confirmé : Downton 
Abbey 2 sortira dans les salles à 
Noël. Le casting sera enrichi de 
nouvelles recrues : Nathalie Baye, 
Hugh Dancy, Dominic West...

LE CHIFFRE

4 000 000 000
Clubhouse a annoncé avoir effectué 

une nouvelle levée de fonds qui 
valoriserait la société à 4 milliards de 

dollars (3,3 milliards d’euros).
AFP
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29 mars - 2 mai 2021
Pour voir votre poème affiché, participez sur ratp.fr/grandprixpoesie

ON VOUS AIME
GRANd PRIx POé
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rATP

PRéSiDENTdU JUrYVINCeNT DeLERM

Avez-vous déjà vu… Chewbacca, pé-
pouze, sur un transat ? Ou Dark 
Vador et son armée impériale sur 
l’esplanade du Trocadéro ? Yoda en-
fermé dans un œuf ? Jusqu’au 24 juil-
let, à la médiathèque départementale 
Pierresvives, à Montpellier (Hérault), 
l’exposition « Je suis ton père » s’em-
pare de « Star Wars », à travers les 
œuvres, saisissantes pour certaines, 
cocasses pour d’autres, de 11 artistes 
contemporains.
Prêtée par la Maison d’ailleurs, le 
musée suisse de la science-fiction, 
cette foisonnante installation « réin-
terroge » la saga culte, confie Benjamin 
Reverdy, responsable de la galerie de 
Pierresvives. « Comment la saga “ Star 
Wars ” est devenue un mythe moderne ? 
Comment les artistes se la réappro-
prient pour parler, peut-être, de nos 
sociétés ? », questionne-t-il. « Je suis 

ton père » invite les passionnés de l’uni-
vers imaginé par George Lucas, tout 
comme les novices, à un voyage où les 
héros de La Guerre des étoiles s’immis-
cent dans des situations ou des lieux 
où on ne les attend pas.

Fiction ou réel ?
Ainsi, dans une série d’étonnants 
clichés réalisée par l’artiste Travis 
Durden, Yoda ou Dark Vador prennent 
la forme de véritables sculptures de 
la Renaissance. Cédric Delsaux, lui, 
donne à des paysages urbains un ton 
tout à fait inquiétant, en y intégrant 
des personnages de la série de films : 
des droïdes désœuvrés dans une zone 
industrielle à l’abandon, Dark Vador 
contemplant un immense chantier… 
Sur ces clichés, « on ne sait plus si on 
est dans la fiction ou le réel », confie 
Benjamin Reverdy.

Dans les œuvres de Benoît Lapray, les 
quartiers de Lyon sont infestés de vais-
seaux Lego, et les Stormtroopers font 
du shopping. Sur les cartes postales 
de l’Américain Kyle Hagey, la bande à 
Luke Skywalker prend du bon temps 
dans un univers bucolique un poil paro-
dique : C-3PO rêvasse dans un champ, 
R2-D2 cueille des pommes, et Dark 
Vador boit une tasse de thé, le petit 
doigt levé. « Tout le monde connaît ces 
personnages, reprend le responsable 
de la galerie de Pierresvives. Mais lors-
qu’ils sont sortis de leur contexte, nous 
n’avons absolument pas le même re-
gard sur eux. »
D’autres œuvres réinventent 

quelques-uns des accessoires et des 
décors de la saga : l’Américain Gabriel 
Dishaw, engagé dans le « recycl’art », 
expose des casques conçus à partir de 
vieilles puces électroniques, de touches 
de clavier ou de vieux transistors, et le 
studio suisse Superlife a imaginé un 
mobilier inspiré de cet univers.
Si les mesures sanitaires ne permettent 
pas encore de visiter l’exposition (gra-
tuite), la médiathèque Pierresvives met 
en ligne régulièrement des vidéos, des 
photos, des entretiens, des confé-
rences, des visites commentées, des 
jeux et des ateliers. Et une visite à 360° 
sera disponible au début du mois de 
mai.  A Montpellier, Nicolas Bonzom

Des artistes 
contre-attaquent
Exposition A la médiathèque Pierresvives 
de Montpellier, « Je suis ton père » réinvente  
de façon saisissante la saga « Star Wars »

Une œuvre de Kyle Hagey offre un peu de repos à C-3PO.
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Non, le boss du Real Madrid ne veut 
pas créer sa Coupe du monde
Polémique Est-ce parce que 
les ambitions du président du Real 
Madrid et de la nouvelle Superligue 
semblent sans limites ? Une fausse ci-
tation, attribuée à Florentino Perez, est 
devenue virale, lundi, après l’annonce 
du projet de compétition entre clubs 
européens. Ainsi, le dirigeant madri-
lène aurait lancé : « Si les joueurs par-
ticipant à la Superligue européenne se 

voient interdire de disputer la Coupe du 
monde au Qatar, nous créerons notre 
propre tournoi de Coupe du monde. » 
Une fausse citation qui puise son ins-
piration dans les menaces de l’UEFA, 
opposée à la création de la Superligue. 
L’organisme international envisage de 
priver de sélection nationale les joueurs 
participant à cette compétition rivale de 
l’actuelle C1.  Mathilde Cousin

Ciao, Mourinho. Lundi, Tottenham a 
démis de ses fonctions son coach, 
José Mourinho. Le Portugais avait 
remplacé, il y a dix-sept mois, 
Mauricio Pochettino, parti au PSG.

Simple, Flick. Hansi Flick, fustigé 
par sa direction pour avoir annoncé 
samedi son envie de départ en fin  
de saison, s’est justifié. L’entraîneur 
du Bayern a expliqué, lundi, qu’il ne 

voulait tout simplement pas que ses 
joueurs « l’apprennent par des 
bruits de couloir ». 

Paire perd. Toujours 35e mondial, 
Benoît Paire a encore disparu  
dès son apparition dans un tournoi, 
celui de Barcelone. Le tennisman 
français a été battu, lundi, par 
l’Italien Federico Gaio, 138e joueur 
au classement ATP (7-5, 6-3).

Derrière cette sécession soudaine,  
le long travail de Perez et Agnelli
Deux têtes pensantes sont à l’origine de 
ce feuilleton de la Superligue. Le pre-
mier, Florentino Perez, le Machiavel le 
plus accompli. Jusqu’à dimanche soir, 
le président du Real Madrid n’avait ja-
mais dit un mot en public sur ce projet 
alors qu’il le dirige en sous-main de-
puis 2018 au moins, selon les révélations 
des Football Leaks. Mais il n’arrivera 
jamais à faire avaler une telle trahison 
aux socios, lesquels auront un droit de 
regard si le Real devait, par exemple, 
être exclu de la Liga... Quoique. 

De l’argent et des promesses
Ce serait oublier que les supporteurs 
madrilènes n’ont pas levé un sourcil 
quand les statuts ont peu à peu em-
pêché toute candidature d’un volon-
taire qui n’avait pas 10 millions sur 
son compte, et on devine comment 

tout ça peut se terminer : « Vous vou-
lez Mbappé à Bernabeu ? Sans l’argent 
de la Superligue, no es posible, adios. »
Passons à son compère Agnelli. Le 
boss de la Juve a eu un temps le mérite 
d’avancer à découvert, critiquant une 
formule qui permette à l’Atalanta de se 
qualifier en C1 par la grâce « d’une seule 
saison réussie en Serie A. Vous trouvez 
ça normal ? » Ben oui, c’est le principe. 
L’UEFA a alors sagement fait un nou-
veau format, dont Agnelli disait qu’il 
« était proche de [sa] Ligue des cham-
pions idéale. » Mais pas assez, visible-
ment. « Agnelli est la plus grande dé-
ception, a réagi le président de l’UEFA, 
lundi. Je n’ai jamais vu une personne 
mentir de façon aussi persistante. Je lui 
ai parlé, samedi, et il m’a dit : “Ne vous 
inquiétez pas, ce sont des rumeurs. Il 
ne se passera rien.” » Julien Laloye

Superligue  
Une guerre, à l’issue 
incertaine, est déclarée 
entre 12 clubs dissidents 
et l’UEFA

Le foot perd la boule. Lundi, 12 clubs 
européens (Arsenal, Atlético, Barça, 
Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Man 
City, Man U, Milan AC, Real Madrid, 
Tottenham) annonçaient la création 
d’une Superligue. Enterrant, au pas-
sage, la Ligue des champions, dont 
l’UEFA a validé la réforme tendant, dès 
2022-2023, à un format à peine différent 
de celui de son fossoyeur. Pour autant, 
ce projet a des garde-fous.
Avant même l’annonce de Superligue, 
l’UEFA brandissait la menace d’une ex-
clusion des clubs dissidents de « toute 
autre compétition ». Leurs joueurs, 
eux, ne pourraient représenter leur 
sélection. Mais ce moyen de pression 
n’est pas forcément légal. Ainsi, la 
Superligue a saisi préventivement « les 
juridictions compétentes » afin d’assu-
rer son existence face à une bataille 
juridique, selon un courrier adressé 
à l’UEFA et à la Fifa. 

Cependant, les 12 membres pourraient 
trouver, dans une décision de l’Union 
européenne sur le patinage de vitesse, 
datée du 16 décembre 2020, un bou-
clier contre les sanctions de l’UEFA. 
Dans cette décision, l’UE a interdit à 
la Fédération internationale de ban-
nir à vie deux patineurs qui souhai-
taient participer à des événements 
privés et lucratifs, estimant que cette 
sanction était contraire au droit à la 
concurrence au sein de l’Union. « Par 
ailleurs, on ne peut pas priver d’accès 
à l’équipe nationale pour des motifs qui 

sont les répercussions d’un débat pu-
rement économique, analyse Gautier 
Kertudo, avocat spécialisé dans le droit 
du sport. L’accès à l’équipe nationale 
est une forme d’appel à la participa-
tion à un service public. »
Au-delà de l’aspect juridique, les sup-
porteurs, muets depuis plus d’un an, 
pandémie oblige, pourraient se faire 
entendre. Mais « ça fait un moment que 
le public à Liverpool ou à Barcelone a 
changé, souligne le sociologue Nicolas 
Hourcade. Les clubs ont cherché à pri-
vilégier un public fortuné, comme dans 
les franchises américaines. » Pour au-
tant, il y a des limites à ne pas fran-
chir pour les fans de Chelsea. Ils 
en veulent au propriétaire, Roman 
Abramovich, de les avoir embarqués 
dans ce bazar, parlant de « trahison ul-
time ». « Ce week-end, des fédérations 
européennes de supporteurs se sont 
positionnées contre ce projet », ajoute 
Nicolas Hourcade. Fumigènes vs fric, 
que le meilleur gagne. William Pereira

Liverpool fait partie des formations prêtes à tourner le dos à la Ligue des champions, qu’elle a remportée en 2019.
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Des remparts aux « 12 salopards » ?

Les supporteurs  
de Chelsea parlent 
de « trahison ultime ».
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