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YouTube
Axolot, baroudeur de 
la curiosité, part pour 
un tour de France P.11

« L’Ecole de la vie »
La série produite par 
Nagui met le prof sur 
un « piédestrade » P.10
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Mercredi 21 avril 2021 20minutes.fr Edition spéciale

Conspiration
« QAnon peut 
toucher n’importe 
qui », assure Alex 
Kaplan, spécialiste 
de l’extrémisme  
en ligne P.2R.
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Devant le vaccinodrome du Stade de France 
(Seine-Saint-Denis), le 7 avril.

Toute l’actualité  
en images,  
c’est 24 h/24 sur  
20minutes.fr/video

VACCINATION

Priorités 
adroites
Face à la non-utilisation de doses allouées, certains réclament  
une vaccination ouverte à tous. Une idée louable, mais qui pourrait  
nuire aux plus fragiles, mieux protégés par le système actuel. P.3

Superligue
Paris prêt à endosser 
le maillot de sauveur 
du foot européen ?  P.12

Rapt de Mia
Un complotiste  
de renom soupçonné  
d’être impliqué P.4
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L’instabilité se renforce dans  
le sud-est du pays, surtout  
en montagne, accompagnée 
d’averses et d’orages avec parfois 
de la grêle. Le quart nord-ouest du 
pays profite d’un temps agréable 
et de saison. Les températures 
sont dans la normale.

Y a de l’électricité  
dans l’air du Sud

La météo en France

Complotisme  
Pour le spécialiste  
de l’extrémisme en 
ligne Alex Kaplan, le 
mouvement a ébranlé la 
démocratie américaine

Trois ans après les premiers messages 
de « Q », qui prétend être un cadre de 
l’administration fédérale, sur le forum 
4chan, repaire en ligne de la droite dure 

américaine, la théorie 
QAnon a pris des allures 
de religion numérique. 
Alex Kaplan (photo), spé-
cialiste de l’extrémisme 
en ligne pour l’ONG Media 

Matters for America, explique comment 
la mouvance complotiste, liée à l’assaut 
du Capitole le 6 janvier, s’est dévelop-
pée aux Etats-Unis.

Comment les messages de Q ont-ils 
trouvé écho auprès du grand public ?
Grâce à des sites d’informations « alter-
natives » d’extrême droite. Ils ont par-
ticipé à la diffusion du contenu QAnon 
à partir de 2018. Dès l’été suivant, des 
adeptes se sont affichés  à des mee-
tings organisés par l’ancien président 
Donald Trump. Dans la foulée, ils ont 
créé des infrastructures dévolues  à 
QAnon en ligne : hashtags Twitter, 
groupes Facebook, chaînes YouTube…
L’élection présidentielle américaine 
a-t-elle joué un rôle d’accélérateur 
dans la diffusion de QAnon ?
Assurément. QAnon représentait déjà 

une inquiétude – le FBI l’a classé 
comme menace terroriste potentielle 
en 2019 à la suite de nombreux actes 
de violence commis en son nom – mais 
l’élection a été l’occasion pour le mou-
vement de s’imprégner des accusa-
tions de fraude électorale. Donald 
Trump a profité de QAnon en retwee-
tant des messages avec des hashtags 
complotistes et en déclarant qu’il ap-
préciait leur soutien, ce qu’ils ont pris 
comme une validation. Vous avez vu à 
quoi ça a mené : l’assaut du Capitole 
par des militants pro-Trump, dont de 
nombreux adeptes de QAnon.

QAnon représente-t-il une menace 
pour la démocratie américaine ?
Cette théorie du complot est antidémo-
cratique par nature, donc oui. Mais ce 
qui m’inquiète, c’est qu’elle s’est infiltrée 
dans la culture politique, comme dans la 
société. Deux élues au Congrès, Marjorie 
Taylor Green et Lauren Boebert, ont af-
fiché un soutien à la mouvance QAnon 
pour se faire élire, bien qu’elles tentent 
de s’en distancier désormais. D’autres 
ont réussi à se faire élire au sein des 
administrations et pourront donc jouer 
de leur influence, même après l’élec-
tion de Joe Biden.

Combien de personnes adhèrent  
à QAnon aux Etats-Unis ?
Nous n’avons pas d’estimations pré-
cises à ce jour. Nous observons tou-
tefois que la mouvance peut toucher 
n’importe qui. Certains ont fait Harvard, 
d’autres sont d’anciens sympathisants 
démocrates. QAnon a la capacité d’in-
clure n’importe quelle petite actualité 
dans sa réalité alternative. Ça le rend 
très accessible. Il présente aussi des 
tendances sectaires. Ses adeptes se 
coupent de leur famille, de leurs amis. 
C’est très inquiétant.  Propos recueillis 
 par Tom Hollmann

Parmi les militants pro-Trump qui ont envahi le Capitole, le 6 janvier, se trouvaient des sympathisants de QAnon.

M
. B

al
ce

 C
en

et
a 

/ A
P 

/ S
ip

a

« QAnon s’est infiltré dans la société »
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Un drôle d’agriculteur… influenceur
Réseaux sociaux 
« Salut, salut ! » C’est le gimmick 
que Bruno Cardot (photo) place au 
début de chacune de ses vidéos. Cet 
agriculteur de 48 ans, installé dans 
l’Aisne, s’est emparé des réseaux 
sociaux pour parler de son 
métier avec humour… et 
détermination.
Un jour, ce patron d’exploi-
tation agricole en a eu assez 
de « l’agri-bashing », même 
s’il n’aime pas ce mot : « Je 
comprends que tout le 
monde veuille savoir ce qu’il y a dans 
son assiette, explique-t-il. Sauf qu’on 
nous dénigre tout le temps. On a bon 
dos sur un certain nombre de sujets. » 
D’où l’idée de « rétablir la vérité » sur 
Twitter, Facebook ou TikTok. Pour cela, 
il trouve un moyen accrocheur de re-
tenir l’attention. « C’est venu un peu 

par hasard lorsque j’ai sorti la vidéo 
avec Dudule, la fécule qui bouche le 
trou du cul », se souvient-il.

« On montre notre travail »
Quand son initiative a été reprise dans 

de nombreux médias, Bruno 
Cardot s’est dit qu’il tenait 
un truc. « Ce côté humour, 
autodérision, c’est ça qu’il 
faut faire, surtout pour tou-
cher les jeunes non agri-
coles », reconnaît-il. Ses vi-
déos évoquent pêle-mêle le 

glyphosate, la biodiversité ou la taxe 
azote. « On montre concrètement notre 
travail, assure Bruno Cardot. Lorsque 
l’on n’est pas d’accord avec certaines 
réglementations, on explique pour-
quoi. Quand on met ça en scène de 
façon rigolote, le message passe. »  
 A Lille, Mikaël Libert
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Des vaccins pour 
de nouveaux 
métiers
Conducteurs de bus, caissières, 
agents d’entretien et de nettoyage… 
Environ 400 000 travailleurs de plus 
de 55 ans bénéficieront à partir de sa-
medi de créneaux de vaccination ré-
servés pendant deux semaines, a an-
noncé mardi le ministère du Travail à 
l’issue d’une réunion avec les parte-
naires sociaux. Parmi une vingtaine 
de métiers « de deuxième ligne », on 
trouve notamment les employés des 
pompes funèbres ou des abattoirs, 
les salariés des centres de tri de dé-
chets, les éboueurs et les agents de 
sécurité dans les commerces. Cette 
liste vient s’ajouter à celle déjà annon-
cée en fin de semaine dernière (en-
seignants, forces de l’ordre notam-
ment), qui concernait aussi environ 
400 000 personnes.

« Ça ne règle pas tout »
Du côté des éboueurs, on accueille 
cette nouvelle de manière mitigée. 
« L’arrivée de la vaccination est une 
avancée qu’on peut saluer et prendre 
avec lucidité, juge Dominique Regnier, 
secrétaire général de Force ou-
vrière pour les services publics et 
de santé. Mais il ne faut pas se can-
tonner à cela. » Selon lui, la vaccina-
tion ne cache pas le manque de re-
connaissance global dont souffre la 
«  deuxième ligne » : « Ça ne règle pas 
tout. Les conditions de travail pré-
caires restent, les bas salaires aussi. »

Covid-19 Seules 
74 % des doses livrées 
ont été utilisées. Aussi 
certains réclament un 
accès à tout le monde 

Samedi, un centre de vaccination à Nice 
a dû fermer faute de volontaires, sym-
bole de la sous-utilisation du vaccin 
AstraZeneca en France. Selon les don-
nées de Santé publique France, seules 
74 % des doses livrées ont été utilisées 
dans le pays. Aussi de plus en plus de 
personnes non éligibles réclament une 
vaccination ouverte à tous.

L’intention peut sembler plaisante, mais 
la réalité est différente. Du moins tant 
que les doses sont limitées, ce qui de-
vrait rester une constante jusqu’à cet 
été, même si l’Agence européenne du 
médicament a donné son feu vert au 
vaccin Janssen, qui devrait être le qua-
trième vaccin disponible en France. Dans 
ces conditions, « il faut prioriser les per-
sonnes susceptibles de faire des formes 
graves, estime Laurent Chambaud, di-
recteur de l’Ecole des hautes études en 
santé publique [EHESP]. On parle d’une 
question de vie ou de mort. »
Une vaccination ouverte à tous serait 
d’autant plus défavorable aux per-
sonnes fragiles que ces dernières 

seraient désavantagées. Les per-
sonnes en bonne santé et jeunes 
sont plus mobiles, donc suscep-
tibles d’avoir accès à plus de centres 
de vaccination. Par ailleurs, elles ont 
un meilleur usage du numérique. « Si 
on ouvre à tous, il est probable que les 
personnes pour qui le vaccin serait le 
plus bénéfique se fassent doubler par 
des jeunes moins prioritaires, appuie 
Laurent Chambaud. Il y aurait une in-
justice d’accès à la vaccination. »
Sans compter l’engorgement qu’une 
vaccination pour tout le monde provo-
querait. Pour le moment, la vaccination 
est ouverte à tous les plus de 55 ans, 
soit un peu plus de 16 millions de per-
sonnes en France. L’ouvrir à toute la 

population de plus de 20 ans rajoute-
rait 35 millions de potentiels volon-
taires. « On retrouverait des scénarios 
comme avec les tests au début, avec 
des files de 400 m et une saturation », 
estime le Dr Jérôme Marty.
En raison d’un nombre de doses limité, 
Laurent Chambaud note aussi que la 
vaccination en partie des jeunes n’au-
rait pas d’effet notable sur l’épidémie : 
« Le virus circulerait encore beaucoup, 
et vu que les personnes fragiles ne se-
raient pas toutes vaccinées, il conti-
nuerait à saturer les hôpitaux et cau-
ser des morts. » Autrement dit, avec 
des doses limitées, on est plus effi-
cace en insistant sur les personnes 
fragiles.  Jean-Loup Delmas

Samedi, le centre de vaccination de Nice a dû fermer, faute de volontaires pour recevoir une dose.
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La vaccination pour tous attendra

« Il faut prioriser  
les personnes 
susceptibles de faire 
des formes graves. »

Laurent Chambaud,  
directeur de l’EHESP

Dans les Ehpad, les nouveaux 
résidents restent à vacciner
A ce jour en France, 100 % des rési-
dents d’Ehpad et d’unités de soins de 
longue durée (USLD) ont reçu leur pre-
mière injection de vaccin anti-Covid-19, 
selon le ministère de la Santé, mardi. 
Mais ces chiffres « sont fondés sur la 
capacité globale des Ehpad et USLD 
à vacciner, indique Yann Reboulleau, 
dirigeant de Philogeris Résidences, 
un groupe d’une douzaine d’Ehpad. 
Les “vrais” chiffres tournent plutôt aux 
alentours de 90 à 92 %. Ce qui est mal-
gré tout très bon. » 
Surtout, « au moment où la vaccination 
a commencé, les Ehpad n’étaient pas 
remplis, poursuit Yann Reboulleau. Or, 
depuis le début de l’année, des mil-
liers de nouveaux résidents se sont 

installés en Ehpad. Ce que nous ob-
servons, c’est qu’ils arrivent majori-
tairement non vaccinés. » 

Sécuriser les doses
Problème : le virus est toujours là. 
« L’évolution de l’épidémie en Ehpad dé-
montre la pertinence d’avoir vacciné en 
priorité les personnes âgées, explique 
Florence Arnaiz-Maumé, déléguée gé-
nérale du Synerpa, premier syndicat des 
Ehpad privés. Il est impératif d’approvi-
sionner les Ehpad de 100 000 doses par 
mois jusqu’en juin, puis de 50 000 doses 
mensuelles, afin de poursuivre la pro-
tection des nouveaux résidents et des 
personnels jusqu’à la fin de l’année. » 
 Anissa Boumediene 

Selon le ministère de la Santé, 100 % 
des résidents ont reçu une dose.

Sy
sp

eo
 / 

Si
pa



4
Mercredi 21 avril 2021ACTUALITÉ

Un traitement 
contre la 
myopathie en test
Téléthon « Une nouvelle étape 
déterminante et ô combien symbo-
lique ». Un premier patient, un petit 
garçon, a reçu une dose d’une nou-
velle thérapie génique testée contre la 
myopathie de Duchenne, ont annoncé 
mardi l’association AMF-Téléthon et 
son laboratoire de recherche. « Il y a 
trente-trois ans, Bernard Barataud 
et Pierre Birambeau, pères d’en-
fants concernés par la myopathie de 
Duchenne, créaient le Téléthon pour 
donner aux chercheurs les moyens de 
mener ce combat à grande échelle », 
rappelle la présidente de l’association, 
Laurence Tiennot-Herment, dont le 
fils avait la même maladie.
Cette maladie, génétique et évolutive, 
touche l’ensemble des muscles de l’or-
ganisme. Elle concerne 1 garçon sur 
3 500. Le médicament administré à l’en-
fant, dont l’âge n’a pas été précisé, s’ad-
ministre en une seule injection intravei-
neuse, la thérapie génique consistant à 
introduire du matériel génétique dans 
des cellules. Pour sa 34e édition, en dé-
cembre, le Téléthon a permis de récol-
ter 77 millions d’euros.

Son téléphone ne cesse de sonner. « Je 
vous demande juste une seconde car 
je crois qu’Europe 1 m’appelle », nous 
lance Rémy Daillet alors que nous lui 
posions des questions sur son rôle 
dans l’enlèvement de Mia, 8 ans, le 
13 avril. Cette figure complotiste fait 
l’objet d’un mandat d’arrêt interna-
tional délivré mardi par un juge d’ins-
truction de Nancy. La justice le soup-
çonne d’avoir participé à l’organisation 
du rapt de la fillette, le 13 avril.
« Rémy Daillet apparaît comme l’ani-
mateur principal de la mouvance » dont 
se revendiquent les cinq hommes in-
terpellés et mis en examen, dimanche, 
pour « enlèvement en bande organisée 
d’une mineure de [moins de] 15 ans et 
association de malfaiteurs », indique le 
procureur de la République de Nancy, 
François Perain. Quatre suspects ont de-
puis été placés en détention provisoire. 

« C’est absolument scandaleux, mais 
ils seront libérés, de gré ou de force », 
promet celui qui est « décidé à renver-
ser ce pouvoir et à remplacer ses diri-
geants ». Pour cet homme, qui a fui la 
France avec sa famille, Mia n’a pas été 
enlevée. « Un enlèvement, c’est quand 
on enlève un enfant à sa famille, ce n’est 
pas un enlèvement, c’est une restitution 
d’un enfant à la mère qui le demande. 
C’est exactement le contraire. »

La justice française « illégitime »
Comment l’opération a-t-elle été pré-
parée ? Sur ce point, Rémy Daillet se 
montre mystérieux et se contente de 
féliciter les personnes « qui ont le cou-
rage de se battre et de faire des choses 
comme ça ». Selon nos informations, 
les membres de cette équipe étaient 
depuis plusieurs semaines dans le col-
limateur des enquêteurs de la DGSI, 

qui les soupçonnait de fomenter des 
actions violentes contre l’Etat et le 
« système » en général.
Réfugié aujourd’hui à l’étranger, Rémy 
Daillet se compare « au général de 
Gaulle en 1942 à Londres ». Bien que 
recherché, il ne compte pas rendre de 
comptes à la justice française qu’il juge 
« illégitime » : « Elle n’opère que dans 
le cadre très restreint de l’Hexagone. 
Heureusement, elle n’a pas de pouvoir 
dans le reste du monde, elle n’obtien-
dra rien, car il y a encore des pays libres 
dans le monde. » Il est même persuadé 
que, s’il était un jour condamné à de la 
prison, il serait érigé en « héros » par 
ses admirateurs.  Thibaut Chevillard

« Personnalité étrange »
Avant de devenir une figure  
du complotisme, Rémy Daillet 
avait adhéré au Modem en Haute-
Garonne puis avait exclu du parti 
centriste en 2010. « C’était une 
personnalité étrange qui est 
passée au Modem comme une 
météorite », se souvient l’avocat 
Jean-Louis Forget, qui s’est 
« affronté avec lui » à l’époque.  
« On n’était pas d’accord  
sur grand-chose, poursuit-il.  
Il pouvait donner l’impression 
d’être un peu mytho. »

Rémy Daillet (ici en 2009) a été un cadre du Modem en Haute-Garonne.
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Soupçons autour 
d’un complotiste 
Rapt de Mia Un mandat d’arrêt international  
a été lancé à l’encontre de Rémy Daillet, suspecté 
d’avoir contribué à l’organisation de l’enlèvement

Avec la mort d’Idriss Déby, Paris  
perd « un allié essentiel » au Sahel
Tchad La France « perd un ami 
courageux », a regretté l’Elysée. Le 
président du Tchad, Idriss Déby Itno 
(photo), 68 ans, est décédé lundi soir 
des suites de blessures reçues alors 
qu’il commandait son armée dans des 
combats contre des rebelles durant le 
week-end, a indiqué la présidence du 
pays. Partenaire-clé des Occidentaux 
contre les djihadistes au Sahel, où 

sont déployés quelque 5 100 militaires 
français, il venait d’être réélu pour un 
mandat de six ans avec 79,32 % des 
suffrages exprimés, selon des résul-
tats parvenus lundi soir.
Le Gal Mahamat Idriss Déby, un des fils 
du défunt président, a nommé mardi 
les 15 généraux composant le conseil 
militaire de transition qu’il dirige pour 
une période de dix-huit mois, avant 
des élections qu’il a promises. Les re-
belles ont rejeté « catégoriquement » 
ce conseil militaire. « Nous comptons 
poursuivre l’offensive », a assuré le 
porte-parole du Front pour l’alter-
nance et la concorde au Tchad.

Lutte contre le terrorisme
La France « perd un allié essentiel 
dans la lutte contre le terrorisme 
au Sahel », a réagi mardi la ministre 
française des Armées, Florence Parly, 
tout en assurant que le combat anti-
djihadiste dans la région « ne s’arrête 
pas ». Le ministre français des Affaires 
étrangères, Jean-Yves Le Drian, a ap-
pelé à une transition militaire d’une 
« durée limitée », qui puisse conduire 
à l’instauration d’un « gouvernement 
civil et inclusif ».

Le président du Tchad est mort des 
suites de blessures reçues au combat.
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Washington demande un accès 
médical «indépendant» à Navalny. 
Les Etats-Unis ont exhorté  
mardi la Russie à autoriser  
des médecins « indépendants »  
à voir Alexeï Navalny. L’opposant 
russe est extrêmement affaibli  
et mal soigné dans un hôpital pour 
prisonniers tuberculeux, se sont 
alarmés mardi ses avocats.

Des policiers se mobilisent  
devant les tribunaux français.  
Plusieurs centaines de policiers  
se sont rassemblés mardi devant 
les tribunaux de différentes villes  
de France à l’appel de syndicats 
policiers indignés par le verdict,  
ce week-end, du procès de l’attaque 
des policiers de Viry-Châtillon.

LE CHIFFRE

7,79 milliards
d’euros. C’est le montant qu’a rapporté 

la lutte contre la fraude fiscale  
aux finances publiques en France  

en 2020. En 2019, le fisc avait 
récupéré 9 milliards d’euros.

Ministère de l’Economie 
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2 Michael Keaton reprend 
le costume de Batman 

Come-back. Après des semaines de 
rumeurs, le film The Flash d’Andrés 
Muschietti va bien voir le superhéros 
le plus rapide du monde combattre 
aux côtés de Batman… et Batman. En 
effet, Ben Affleck et Michael Keaton 
y reprendraient, ensemble, leur rôle 
du célèbre justicier. S’il n’y a encore 
aucune annonce officielle pour Ben 
Affleck, le tournage vient de commen-
cer avec Michael Keaton, assure le 
site américain TheWrap. L’acteur, âgé  
de 69 ans, enfile donc à nouveau le 
costume de Batman, après les deux 
films réalisés par Tim Burton en 1989 
et 1992.

3 Un panneau signalétique 
retrouvé à 200 bornes

Sacré voyage. Les gardiens du phare 
de Cordouan, situé au large de la côte 
girondine et à l’embouchure de l’es-
tuaire de la Gironde, ont posté, lundi 
sur Facebook, la photo d’un panneau 
réglementant le stationnement de 
Marmande, dans le Lot-et-Garonne, 
située à... 200 km. Le panneau a pu se 
retrouver jusqu’au pied du monument 
historique du fait des fortes inonda-
tions que Marmande a connues, en 
février.

4 Patrick Marleau,  
vieux capitaine Hockey

Un conte de fées. Le Canadien Patrick 
Marleau, ailier des Sharks de San 
José, a dépassé, lundi, le record du 
nombre de matchs joués au sein de 
la Ligue nord-américaine de hockey 
sur glace (NHL) avec 1 768 rencontres 
disputées. Patrick Marleau, âgé de 
41 ans et professionnel depuis 1997, 
avait égalé, samedi, le record du lé-
gendaire Gordie Howe.

5 Laissez les petits 
rapaces tombés du nid

Soyez chouettes. La Ligue pour la 
protection des oiseaux du Lot lance 
un appel aux promeneurs afin qu’ils 
évitent de ramasser les chouettes 
tombées de leur nid. L’association 
donne un précieux conseil : laisser le 
volatile où il se trouve, à moins que 
ce soit en plein milieu de la route, il 
est alors raisonnable de le déplacer 
dans un rayon maximum de 40 m, à 
l’abri des prédateurs, dans un buisson.

6 Nintendo porte plainte 
contre Bowser

A coups de carapace. La branche amé-
ricaine de Nintendo a déposé plainte 
contre un pirate informatique dé-
nommé Gary Bowser, qui porte le 
même nom qu’un personnage de la 
saga « Super Mario ». La firme accuse 
le hackeur d’avoir piraté la Switch.

7 Les satellites éclipsent 
la vision du ciel

Le jour, la nuit. Des astronomes se sont 
réunis en colloque à l’ONU pour dé-
battre des nuisances causées par les 
satellites, rapporte le Huffington Post. 
Le projet Starlink, mené par SpaceX, 
a été pointé du doigt. L’entreprise 
d’Elon Musk compte envoyer, à terme, 
42 000 satellites. Un nombre d’engins 
qui va nuire à la luminosité du ciel.

8 Oups, Sandra Oh appelle 
la police pour rien

Mais où avais-je la tête ? Après des 
mois de tournage, Sandra Oh rentre 
chez elle, avec la désagréable sur-
prise de voir qu’il lui manquait de 
nombreux bijoux. La star de Killing 
Eve contacte la police, qui lance une 
enquête… Mais l’actrice la rappelle, le 
lendemain, affirmant, selon TMZ, que 
ses joyaux étaient réapparus.
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Quand l’hiver fait 
boum badaboum
Salut bonhomme. Les fêtes de prin-
temps de Zurich, durant lesquelles 
un immense bonhomme de neige ex-
plose dans un fracas de feux d’artifice 
pour chasser l’hiver, se sont déroulées 
lundi. Et pour la première fois, l’évé-
nement s’est déroulé en dehors de 
la ville, dans le canton d’Uri, au cœur 
des montagnes suisses, restrictions 
sanitaires obligent. 
Un bonhomme, appelé le « Böögg », 
un nom qui évoque les monstres ma-
léfiques de l’hiver, a été installé sur le 

pont du diable, célèbre passage en-
castré entre les montagnes qui mène 
vers le col du Saint-Gothard. Tout en 
paille, sa tête est chargée de feux d’ar-
tifice. En lieu et place de son habituel 
balai, il portait une fourche du diable, 
un clin d’œil au pont depuis lequel il 
était chargé, cette année, de chasser 
l’hiver. Pour l’anecdote, cette année, 
Böögg, exposé au froid et au vent, a 
éclaté au bout de 12 minutes et 57 se-
condes, le tout retransmis en direct 
sur une chaîne locale suisse. En explosant, un bonhomme de neige doit chasser l’hiver en Suisse.
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Et si la pandémie avait été planifiée de-
puis longtemps ? C’est en tout cas ce 
que suggèrent des citations attribuées 
à Jacques Attali, ex-conseil-
ler de François Mitterrand, 
très virale sur Facebook  
depuis plusieurs jours.
L’une d’elles, prétendument issue d’un 
entretien de Jacques Attali avec le jour-
naliste et médecin Michel Salomon, 
aurait été publiée dans L’Avenir de la 
vie, paru en 1981 : « Nous trouverons 
quelque chose ou provoquerons une 
pandémie qui cible certaines personnes 
[...], un virus qui touchera les vieux ou 
les gros, peu importe, les faibles y 
succomberont. » Et de conclure par 
une allusion à la vaccination : « Nous 
aurons pris soin d’avoir prévu […] un 

traitement qui sera la solution. La sé-
lection des idiots se fera ainsi toute 

seule. » Sauf que cette longue 
citation de Jacques Attali est 
introuvable dans les pages du 
livre de Michel Salomon...

Contacté par nos confrères d’AFP 
Factuel, Jacques Attali dénonce 
un texte « totalement inventé ». Si 
l’ex-conseiller s’est bien exprimé 
dans le livre, ces propos ont été to-
talement inventés dans des publica-
tions virales. Le texte reproduit sur 
Facebook n’est « en rien proche du 
texte initial, assure-t-il. C’est comme 
dire que j’aurais écrit Mein Kampf. »  
 Khadija Toufik
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Non, Jacques Attali n’a pas 
prédit une « pandémie » en 198110

9 Nos internautes  
ont du talent
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Cette photo nous a été 
envoyée par Stéphanie 
Ferrari via Instagram 
@stef______any
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

Une abeille butine  
à Metz (Grand-Est).
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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 le documentaire « Sugar Man », sur le destin étonnant du musicien Sixto Rodriguez (LCP)

21 h 05 Série

THE RESIDENT
Saison 3 (2 épisodes). 
Conrad est appelé par Reg-
gie sur le terrain du Georgia 
FC. Un des joueurs veut une 
seconde opinion : il a été 
autorisé à reprendre l’en-
traînement, mais il sent que 
quelque chose ne va pas.
22 h 50 CHICAGO MED 
«Tout ce qui nous sépare ». 
Saison 5 (11/20).
Avec Nick Gehlfuss.

20 h 55 TRAFFIC 
Thriller de Steven  
Soderbergh (2000). 
Avec Michael Douglas. 
Un ex-juge de la Cour 
suprême déclare la guerre 
aux trafiquants.

21 h 05 Série

21 h 15 TOUT MAIS 
PAS ÇA !
Comédie d’Edoardo Maria 
Falcone (2015). 
Avec Marco Giallini.
Un chirurgien veut rencon-
trer le prêtre charismatique.

L’ÉCOLE DE LA VIE
Saison 1 (2 épisodes). 
Vincent est frappé par un 
terrible drame : son épouse, 
Justine, décède en mettant 
au monde leur petite fille. 
Face à cette terrible réalité 
et pour ne pas sombrer, il se 
réfugie dans son métier. 
22 h 50 INCAS[S]ABLES 
Documentaire. Le parcours 
de cinq jeunes pris en charge 
dans une microstructure.

20 h 50 Magazine

21 h 05 MAMAN,  
J’AI ENCORE RATÉ 
L’AVION ET JE SUIS 
PERDU DANS NEW YORK
Comédie de Chris  
Columbus (1992). 
Avec Macaulay Culkin.

LA GRANDE LIBRAIRIE
François Busnel reçoit 
Monique Canto-Sperber 
pour « Sauver la liberté 
d’expression » (Albin 
Michel), Paul Audi 
pour « L’Empire de la 
compassion », David van 
Reybrouck pour « Odes ».
22 h 25 C CE SOIR 
Talk-show. Présenté 
par Laure Adler, Jean 
Birnbaum, Camille Diao...

21 h 07 Film

21 h 15 DEMAIN
Documentaire de Mélanie 
Laurent, Cyril Dion.
Une enquête dans une 
dizaine de pays, à la 
recherche de solutions pour 
éviter toutes sortes de crises.

PLAY
Réal isé par  Anthony 
Marciano (2019). 
Avec Alice Isaaz.
Un homme fait le bilan 
de sa vie en se remémorant 
ses amours, ses amis et ses 
échecs, qu’il a filmés pendant 
vingt-cinq ans.
22 h 51 REPLAY 
Divertissement.
Format court présenté 
par Antoine de Caunes.

21 h 05 Football

21 h 05 LES 30 ANS  
DU TOP 50
« Les rois du Top 50 ». 
Magazine. Présenté 
par Jérôme Anthony.
Voici un passage en revue 
de trente ans de Top 50.

COUPE DE FRANCE
Quart de finale : 
Lyon-Monaco. En direct. 
Lyonnais et Monégasques 
se retrouvent en quarts 
de finale de la Coupe 
de France, mais les deux 
équipes ont eu du mal 
à se qualifier.
23 h 25 RÉSEAU 
D’ENQUÊTES
« Forêt française, 
silence on coupe ». Mag

21 h 05 Téléréalité

TOP CHEF
« Episode 11 ». Présenté 
par Stéphane Rotenberg. 
Trois binômes doivent créer 
un restaurant en seulement 
48 heures. Le restaurant 
qui plaira le moins à Fran-
çois-Régis Gaudry ne sera 
pas retenu.
23 h 20 TOP CHEF : 
LES GRANDS DUELS
« Quentin Bourdy / 
Jordan Yuste ». Jeu.

21 h 05 BLACKLIST
« L’Unitaire ».
Saison 5 (4/22).
Avec James Spader.
Liz et l’unité traquent une 
criminelle qui veut détruire 
les biens de l’humanité.
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OMGHEA
INDIVIDUELC

CELIBATAIRE
MESAVENTURE

ANETEXACT
ARCOR

OCGRE
DUORP

TRIII
CIDSHJGE

NSAPAOUED
MIRABELLIERS

EUROPEEN
TRAITEUT

ESSEPRE

754921683
123568479
869473215
938712564
416359728
275684391
692835147
541297836
387146952

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
POIDS 
D’OR

PER- 
SONNEL

VILLE 
D’ITALIE
DIFFÉ- 
REND À 
RÉGLER

LIEU DE 
SUPPLICE

RÉACTIVE

ABRI 
RUDIMEN- 

TAIRE
DEGRÉ DE 
JUDOKA

CHOISIRA 
SON 

CANDIDAT

BAINS

POINT 
GAGNANT 

POUR 
LE TEN- 
NISMAN

RECTIFIER 
À 

NOUVEAU

QUI N’A 
PAS EN- 

CORE PRIS 
PARTI

ACCIDENT

PETITS 
SUPPORTS 

DE 
MEUBLES

IL FAIT UN 
TRIOMPHE 

À PARIS

CADEAU 
ROYAL

QUO- 
TIDIENNE

VÉRIDIQUE

JAUNE 
PRÉCIEUX

BON 
VOULOIR

AGRÉ- 
MENT 
VENU 

DU SUD
COUPLE

ABRÉVIA- 
TION RE- 
LIGIEUSE
TROIS À 
POMPÉI

UNITÉ 
D’ANGLE

AMOUR DE 
CHIMÈNE 

(LE)
BÂCLE LE 
TRAVAIL

EFFETS 
INDIENS

TIRE LA 
PÉNICHE

AÏEUL 
AFFEC- 
TUEUX

MISE 
AVEC

DIVINITÉ 
DE LA 
TERRE
SIGLE 

D’UNION

ILS 
DONNENT 

DES 
PRUNES

DÉTRUISIT

LEVAS 
L’ARRIÈRE 

TRAIN

COURS 
À SEC

PRONOM 
POSSES- 

SIF

ITALIEN, 
ESPAGNOL 

OU 
HONGROIS

SOIGNÉ

VIEUX 
SYMBOLE 

DU DO

LA PIÈCE 
DE BŒUF 

Y EST 
BIEN AC- 
CROCHÉE

LIEU OÙ 
L’ON 

ENVOIE 
PAÎTRE

6 3
1 2 5

4 3
3 8 1 2 6

6 7 2
7 5 8 4 9

8 5
5 4 2

9 2

Force 2

Moyen

Solution

SOLUTION

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Les tensions ne font pas naître 
l’amour. Votre plan de carrière donne 
matière à réflexion sur le long terme. 

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous rêvez de nouvelles expériences. 
Journée très chargée en rendez-vous, 
en réunions, en prises de contact !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre vie affective est plutôt paisible. 
Ne froissez pas les susceptibilités, 
mais faites passer votre message.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez le sentiment que vous êtes 
bien le seul à faire des concessions. 
Evitez toute idylle ne menant à rien.

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre attitude rigide crée des clashs. 
Vous savez en revanche équilibrer  
vie privée et vie professionnelle.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous faites preuve d’un grand entrain. 
Aucun problème, excepté peut-être 
une petite question d’ordre financier.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Ne provoquez pas votre partenaire ! 
Vous avez du mal à fixer votre 
attention et votre travail s’en ressent.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez un sentiment d’isolement. 
Vous êtes probablement trop émotif 
pour juger la situation avec lucidité.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Cessez donc de jouer au petit chef ! 
Les contacts stimulent votre 
créativité. Provoquez des rencontres.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre conjoint pourrait vous 
manifester son affection par  
de petites attentions fort appréciables. 

Verseau du 21 janv. au 18 février
Résolvez les questions délicates.  
Vous pouvez vous fier à votre flair  
pour dynamiser toutes vos activités.

Poissons du 19 février au 20 mars
Certaines questions liées de près  
ou de loin à la loi, dans votre travail, 
vont vous préoccuper.

Cerf-panthère pas avant midi
Vous sortez serviette et maillot  
de bain... Direction votre douche.

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

2e marque de presse française
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« Oh My 
Fake »

Chaque semaine,  
20 Minutes vous 

aide à ne pas 
tomber dans le 
piège des fake 

news sur 
Snapchat 
Discover.

avec  
vous

Scannez ce snapcode pour 

accéder à « Oh My Fake ».



Scannez ce code pour vous inscrire ou bien rendez-vous sur membre.20minutes.fr/newsletters

Nos nouvelles newsletters
vont vous donner envie !

Pôle emploi peut contrôler
les infos bancaires ?

Oui,desesallocataires

+ de vrai ou faux

+ d'enquêtes

A Nantes, les tarifs des transports
baissent de 20 %

+ de bonnes nouvelles

Pouvons-nous tomber amoureux
des intelligences artificielles ?

+ d'idées déco

Quelles sont les couleurs
tendance de 2021 ?

Vrai ou faux ? Good Mood

C'est du Sérieux ! Déco !
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Le journalisme « bloqué » dans 
plus de 130 pays. A l’heure où la 
crise sanitaire ajoute des entraves  
à la couverture de l’actualité, 
Reporters sans frontières alerte  
sur l’exercice du journalisme,  
« totalement ou partiellement 
bloqué » dans plus de 130 pays. 
Dans son classement annuel 
mondial de la liberté de la presse, 
publié mardi, 73 % des 180 pays 
évalués se caractérisent par des 
situations jugées « très graves, 
difficiles ou problématiques »  
pour la profession.

Karl Zéro lance un magazine 
d’enquêtes au long cours.  
Le journaliste Karl Zéro publie 
vendredi en kiosques L’Envers des 
affaires, un magazine trimestriel, 
ont annoncé mardi ses éditeurs, 
Télémaque (groupe Editis) et Burda 
Bleu. Au programme du premier 
numéro, tiré à 75 000 exemplaires, 
des enquêtes sur la disparition  
du vol de la Malaysia Airlines, 
« l’utilisation étonnante »  
de méthamphétamine par l’armée 
du IIIe Reich, les dessous de l’affaire 
du tueur en série Patrice Alègre...

Des futurs super-
héros français 
sur Netflix
Cinéma Tout d’abord prévu 
en salles le 14 octobre 2020, puis dé-
calé à décembre, avril puis mai, le 
long-métrage Comment je suis de-
venu super-héros sortira finalement 
le 9 juillet… sur Netflix. On sait que 
des centaines de films attendent 
chez les distributeurs la réouverture 
des cinémas, et qu’il n’y aura pas de 
place pour tout le monde. Des discus-
sions avec les plateformes de strea-
ming ont ainsi été engagées, avec 
par exemple Madame Claude, sorti le 
2 avril sur Netflix, et maintenant le 
film de super-héros français signé 
Douglas Attal.
Si ce deal prive Comment je suis de-
venu super-héros de salles obscures, 
il pourrait avoir une belle carrière à 
l’étranger, et plus encore aux Etats-
Unis, « le pays des super-héros ». 
Pas de combats dantesques dans ce 
film, mais l’histoire du flic Moreau (in-
carné par Pio Marmaï) qui enquête sur 
une mystérieuse substance dans un 
monde où les superpouvoirs et les sur- 
hommes sont une réalité. Avec éga-
lement un Benoît Poelvoorde en su-
perpapy.  V.J.

Série Nagui produit 
« L’Ecole de la vie »,  
sur France 2,  
en hommage aux profs

La salle des profs est bondée à la télé ! 
Après Sam et Le Remplaçant sur TF1, 
La Faute à Rousseau sur son antenne, 
France 2 lance ce mercredi une nouvelle 
série scolaire : L’Ecole de la vie. Dans 
cette fiction en six épisodes, Guillaume 
Labbé campe Vincent Picard, un pro-
fesseur d’histoire-géographie, qui, à 
la suite d’un drame personnel, va s’in-
vestir corps et âme dans la vie de ses 
élèves. « Les profs sont pour moi les 
piliers du monde de demain »,  raconte 
Nagui, qui a produit la série.

« Une échappatoire »
L’Ecole de la vie est adaptée « extrême-
ment librement », selon Anne Holmes, 
la directrice de la fiction de France TV, 
de 30 vies, un feuilleton télévisé qué-
bécois. « On a surtout pris le person-
nage », résume-t-elle. Le personnage, 
donc, apprécié de ses élèves, s’apprête 
à accueillir son premier enfant avec sa 
femme. Alors que cette dernière meurt 
en couches, le jeune père retourne sous 
le choc au lycée, le lendemain, sans rien 
laisser transparaître.
Vincent Picard peut compter sur le 
soutien du personnel du lycée, et 

notamment de Léo, le prof d’EPS. Mais 
c’est surtout en classe qu’il va se re-
construire. L’enseignement va devenir 
« une échappatoire à son drame per-
sonnel », analyse Guillaume Labbé. 
« Les professeurs grandissent aussi 
au contact des élèves, souligne Nagui, 
dont les parents étaient enseignants. Il 
était essentiel de ne pas trahir ce qu’est 
le travail des profs aujourd’hui. Quels 

que soient les problèmes à la maison, 
il faut être présent pour les élèves, être 
disponible en dehors des cours. On met 
en avant ce sacerdoce. » 
De la lycéenne influenceuse qui gagne 
plus que ses profs en passant par l’in-
ceste ou la radicalisation d’extrême 
droite, « le plus important était la jus-
tesse, que ce soit le plus proche pos-
sible de ce que peuvent vivre ces ados et 
leurs parents », souligne la productrice 
Stéphanie Chartreux. « Notre société 
se construit grâce à nos professeurs et 
aux valeurs qu’ils nous transmettent », 
estime Nagui, qui souhaite explorer de 
nouvelles thématiques pour la saison 2. 
« A chaque saison, on mettra en lumière 
un nouveau prof pour montrer la plura-
lité de ce métier », conclut Stéphanie 
Chartreux.  Anne Demoulin

Au tableau d’honneur 

« On voulait être le reflet du monde contemporain »
« On a plusieurs points de vue, celui des professeurs, des parents et des 
adolescents », indique Stéphanie Chartreux. L’occasion de montrer  
de nombreux personnages issus des minorités LGBT ou ethniques.  
Et, saluons-le, sans que cela soit un sujet. « On voulait être le reflet  
du monde contemporain. On ne voulait pas faire une classe aseptisée,  
une classe comme elle n’existe pas », souligne Anne Holmes.

C’est dans sa salle de classe que Vincent Picard va se reconstruire.
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TV

« Un monde où on te met la pression »
Téléréalité Participante de la 
cinquième saison de « Secret Story », 
Morgane Enselme, autrice du livre 
Treize Semaines (éd. Hugo Doc), dé-
nonce les travers de la téléréalité.

A vos débuts, en 2011, la directrice  
de casting vous disait qu’elle voulait 
changer l’image de la téléréalité...
A l’époque, c’était possible, car les 
candidats étaient encore spontanés. 
En 2021, je crois que le virage qui a été 
pris est trop marqué pour qu’on puisse 
revenir en arrière. Ça a créé des codes 
pour ces émissions où l’on attend des 
clashs, des couples, un certain type de 
physiques, de comportements... 

Faut-il entièrement blâmer  
les sociétés de production  
lorsque des drames se produisent 
avec des candidats ?
C’est un monde où on te met sous pres-
sion, on cherche à te faire perdre tes 
moyens pour que tu pleures, pour que 
tu cries. On ne peut pas nier que la té-
léréalité va pousser les gens dans leurs 
retranchements, à la fois physiques et 
psychologiques, et que ça crée, dans 
certains cas, un syndrome de stress 
post-traumatique. Il y a des candidats 
qui se font manipuler et exploiter et qui 
ressortent dans un état psychologique 
compliqué à rattraper.  Propos 
 recueillis par Clément Rodriguez

Morgane Enselme a participé  
à « Secret Story », sur TF1,  en 2011.
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Rendez-vous sur
particulier.hellio.com
ou au 0 800 080 230 (appel gratuit)

Changement de votre 
système de chauffage

Isolation de 
votre maison

Rénovation 
globale

Des travaux de rénovation  
énergétique à l’obtention de vos 
aides, Hellio s’occupe de tout !

N’attendez 
pas la fin  

des aides !
30 juin 

avec précision les six villes et les 
douze lieux qui composeront son 
parcours. Musées, lieux culturels… 
Tous souffrent de la situation sani-
taire. Les villes elles-mêmes solli-
citent le youtubeur. « Des musées de 
Strasbourg nous ont proposé d’ou-
vrir, rien que pour nous, leurs réserves 
inaccessibles au grand public, confie 
Axolot. On espère que cette saison 
pourra contribuer à améliorer la si-
tuation des personnes qui vivent du 
tourisme dans ces différentes villes. »
Ses Etranges Escales françaises se-
ront agrémentées de témoignages 
d’intervenants locaux et de person-
nalités de la ville, telles qu’Alexandre 
Astier à Lyon, BigFlo et Oli à Toulouse 
ou Cyprien à Nice, première étape de 
son parcours, qu’il entamera fin mai. 
 Carla Loridan

Vidéos Patrick Baud, 
alias Axolot, s’apprête  
à parcourir l’Hexagone 
pour ses « Etranges 
Escales » à succès

« En voyage, mon but est d’être étonné, 
émerveillé, surpris… » Lors d’un sé-
jour à New York, puis à Londres en 
2014, Patrick Baud – alias Axolot – dé-
cide de filmer les curiosités dont re-
gorgent les deux villes. Passionné par 
la culture et la découverte, il partage 
de manière improvisée le résultat de 
ses excursions sur YouTube. 

« Après ces deux vidéos, j’ai reçu beau-
coup de messages me demandant s’il 
y aurait d’autres épisodes », confie-t-il. 
Le vidéaste imagine alors Etranges 

Escales, un format dans lequel il ex-
plore une ville du monde, différente à 
chaque épisode, et met en avant son 
histoire et ses lieux inédits.
Une première saison du concept, fil-
mée par une équipe professionnelle 
et financée grâce à une cagnotte par-
ticipative, voit le jour en 2017 et connaît 
un grand succès. Pour ce baroudeur 
de la curiosité, pas question de s’ar-
rêter en si bon chemin. Mais pandé-
mie oblige, Axolot cherche à adapter 
son format et réfléchit à une saison 

100 % française. « Au-delà du choix 
géographique lié à la situation sani-
taire, je me suis dit que c’était l’occa-
sion ou jamais pour les gens de re-
découvrir leur pays et de leur donner 
envie de voyager tout en restant sur 
le territoire », précise le youtubeur. 
Début mars, il a lancé une nouvelle 
cagnotte participative. Un mois plus 
tard, c’est avec plus de 100 000 € ré-
coltés qu’Axolot est prêt à arpenter les 
quatre coins de l’Hexagone.
De Nice à Nantes, il sélectionne 

Le patrimoine français à plein YouTube

Axolot (à gauche), ici au côté de Kriss Papillon, va visiter six villes.
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« J’ai reçu beaucoup 
de messages me 
demandant s’il  
y aurait d’autres 
épisodes. »  
 Axolot, youtubeur 

Un livre en préparation
En parallèle du tournage, Axolot 
poursuit sa quête de curiosités 
françaises méconnues et travaille 
sur un ouvrage, intitulé France 
secrète, qui devrait sortir 
prochainement aux éditions Juno.
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Moutet passe, Gasquet tombe. 
Fortunes diverses pour les Français 
au premier tour de l’Open  
de Barcelone. Si Corentin Moutet 
s’est qualifié en battant l’Allemand 
Dominik Koepfer (7-5, 6-2), Richard 
Gasquet a été éliminé, battu  
par l’Australien Jordan Thompson. 
Le Biterrois s’est accroché mais 
s’est incliné (7-6, 4-6, 7-6) en un peu 
plus de trois heures de jeu.

L’exploit de Rumilly-Vallières 
en Coupe de France. Les amateurs 
de Rumilly-Vallières, qui évoluent 
en quatrième division, ont crée  
la surprise en battant Toulouse  
(2-0), qui évolue deux échelons  
au-dessus. Grâce à ce résultat,  
les Haut-Savoyards se qualifient 
pour les demi-finales de la Coupe 
de France. Une première pour  
un club de ce niveau depuis 2010.

Julian Alaphilippe face au mur
Cyclisme Mille trois cents 
derniers mètres à plus de 10 % de 
moyenne. L’arrivée de la Flèche wal-
lonne à Huy convient idéalement à 
Julian Alaphilippe, grand favori de la 
course belge, ce mercredi. Lors de 
ses quatre premières participations, 
le Français a gagné (2018 et 2019) ou 
pris la deuxième place (2015 et 2016). 
Pour imiter l’Australien Cadel Evans, le 
dernier vainqueur de la « Flèche » ha-
billé en champion du monde en 2010, 

Alaphilippe doit toutefois hausser son 
niveau. Dans l’Amstel Gold Race, qui ou-
vrait la semaine des Ardennes, il a pla-
fonné au moment décisif : « J’ai senti 
mes limites au sommet du Cauberg, 
a-t-il reconnu. J’avais besoin de récupé-
rer. » Même si l’objectif reste, de l’aveu 
de son entraîneur Franck Alaphilippe, 
Liège-Bastogne-Liège, dimanche, que 
le Français n’a jamais gagnée, on voit 
mal « Alaf » s’accommoder d’une place 
d’honneur en haut du mur de Huy.

Les jeunes, cibles de la Superligue
« Sauver le foot. » C’est le but, louable, 
de Florentino Pérez, président du Real 
Madrid et l’un des pères fondateurs de 
la Superligue. Pourtant, la tendance 
du côté des fans est plutôt à tout faire 
pour tuer dans l’œuf ce projet. Et ils 
semblent en passe de réussir leur af-
faire. Ainsi, mardi soir, de nombreux 
supporteurs de Chelsea se sont réunis 
devant le stade des Blues pour protes-
ter contre la Superligue, avec des pan-
cartes « RIP Football », « Créé par les 
pauvres, volé par les riches ». 

« C’est devenu trop cher »
Alors, qui est donc ce supporteur mys-
tère pour lequel œuvrent les instiga-
teurs de la Superligue ? « Les jeunes, 
les 16-24 ans, n’ont plus d’intérêt pour 
le foot, croit savoir le président du Real. 
Pourquoi ? Parce qu’il y a beaucoup de 
matchs de mauvaise qualité. Les en-
fants trouvent les matchs trop longs. »

Du coup, la solution serait d’offrir des 
affiches de gala matin, midi et soir avec 
cette Superligue. « Si les jeunes se dé-
sintéressent du foot, c’est d’abord parce 
que c’est devenu trop cher à suivre pour 
eux, estime Ronan Evain, directeur gé-
néral de l’association Football suppor-
ters Europe. Au lieu de rendre le foot 
plus accessible, on le transforme en un 
produit de divertissement, en repro-
duisant des schémas de compétitions 
comme ils existent dans l’e-sport. »
L’e-sport est ainsi pris en exemple par 
ceux qui veulent révolutionner le foot. 
Mais Paul Arrivé, journaliste spécia-
lisé à L’Equipe, ne comprend pas vrai-
ment les propos de Pérez : « N’importe 
quel match d’e-sport dure plus long-
temps qu’un match de foot », tranche-
t-il. Pour lui, « c’est surtout une ques-
tion d’accessibilité. Si tu veux regarder 
l’e-sport, c’est gratos, c’est sur Internet, 
c’est là où sont les jeunes. »  A.L.G.

Superligue Le PSG 
et son président 
peuvent-ils sauver  
le foot européen ?

Ambiance solennelle mardi au congrès 
de l’UEFA. Le patron, Aleksander 
Ceferin, n’a pas hésité à user de belles 
formules pour saluer ses alliés dans la 
guerre déclarée par les 12 putschistes 
de la Superligue. Il y en a eu pour tout 
le monde : le Bayern, Paris et Lyon. 
« Merci du fond de mon cœur à Nasser 
[Al-Khelaïfi, président du PSG], a dé-
claré Ceferin. Vous avez montré que 
vous êtes un grand homme et que vous 
respectez le football et ses valeurs. » 
Reconduit au comité exécutif de l’UEFA 
à Montreux mardi, Nasser Al-Khelaïfi 
(NAK) est longtemps resté silencieux, 
de ce mutisme qui nourrit les mythes, 
laissant aux autres le loisir de chan-
ter ses louanges. A commencer par 
la frange candide des supporteurs du 
PSG, « fiers », comme Florian, « que ça 
vienne de Nasser. Il devient le porte-pa-
role du foot à l’ancienne. » 

Mais dans ce conte où figurent certes 
des méchants, il n’est pas dit qu’il y ait 
beaucoup de gentils. Au sein même du 
public parisien, certains rappelleront 
même que le boss a œuvré en faveur 
de la réforme de la Ligue des cham-
pions, pas sexy pour un sou, et dont on 
sait qu’elle sera effective en 2024. « Il  
tient une posture économique, parce 
qu’il est président de beIN et il n’a donc 
aucun intérêt à voir la C1 se dévaloriser, 
développe Bruno, autre fan du PSG. Et 
il est en train de prendre du galon au 
sein des institutions européennes. »

Ex-joueur de la maison, Jimmy Algérino 
ajoute la dimension Mondial 2022 à ces 
casquettes : « On connaît les liens que le 
Qatar entretient avec l’UEFA, via le PSG. 
On sait aussi les efforts qu’a faits la Fifa 
pour octroyer la Coupe du monde au 
Qatar. Il y a une forme de respect entre 
les trois. » Le positionnement politique 
de NAK, à mi-chemin entre les intérêts 
de Ceferin et ceux d’un nouveau monde 
à même de continuer à faire grandir la 
marque PSG, est peut-être la clé d’une 
hypothétique sortie de crise. « Il essaie 
de réunir tout le monde au niveau de 
l’Europe, reprend Algérino. Cela corres-
pond à l’attitude du Qatar d’être dans 
les négociations. »
Une arme dont ne se privera pas 
Ceferin. Et si la diplomatie par la morale 
ne porte pas ses fruits, celle par l’argent 
reste possible. Selon Bloomberg, l’UEFA 
prépare une riposte pour proposer une 
nouvelle Ligue des champions. Budget 
de départ : 4,5 milliards d’euros. Ça fait 
réfléchir.  William Pereira

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, est en train de prendre du galon au sein des institutions européennes.
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Face aux révolutionnaires, Nasser

« Il y a une forme  
de respect entre  
le PSG, l’UEFA  
et la Fifa. »

Jimmy Algérino, ex-Parisien
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